
 

  
 

Vendredi 9 mars 

 
 
 

 
Pour une politique 

sociale  
et  

écologique 
au service du peuple  

Soutenez 
le Front de Gauche ! 

 
 

Avec 

MARTINE BILLARD 
Co-présidente du Parti de Gauche 

YANN COCHIN 
Animateur du courant Convergences et Alternative 

PIERRE COURS-SALIES 
Membre de l’exécutif de la FASE 

PIERRE LAURENT 
Secrétaire national du Parti Communiste Français 

 

 
 
 
 

 



 

5 ans ça suffit ! 
 

La politique que nous infligent Nicolas Sarkozy, la droite et le grand 

patronat n’est plus supportable. 

Les peuples sont face à un choix incontournable : se soumettre aux 

diktats des marchés financiers et des agences de notation ou résister et 

donner la priorité aux besoins humains. 

 
Avec Jean-Luc Mélenchon, 

le Front de Gauche propose : 
 

- Le partage des richesses, la justice 

fiscale et la solidarité pour relancer 

l’activité (SMIC à 1700 euros, revenu 

maximum, révolution fiscale, égalité 

salariale hommes/femmes…) 

- Des droits pour les travailleurs dans 

l’entreprise pour limiter les pouvoir des 

actionnaires. 

- Le rétablissement de la souveraineté 

populaire sur les banques et la finance 

pour casser la spéculation (pôle public 

bancaire, contrôle des capitaux, audit 

de la dette…) 

- La désobéissance au traité de 

Lisbonne pour permettre notamment 

aux États d’emprunter auprès de la 

Banque Centrale Européenne au taux 

très bas qu’elle consent aux banques.   

- La planification écologique pour en 

finir avec le productivisme qui détruit 

la planète au nom du profit à court 

terme. 

- L’Assemblée Constituante pour 

instituer une VIe République, en finir 

avec les scandales et le régime 

monarchique de la Ve République. 

 
 

SOUSCRIPTION :  Pour soutenir la campagne du Front de Gauche 

Je verse : …………………… euros 

Nom: .......................................Prénom:............................... 

Adresse : ................................................................................. 

Ville ..........................................Code postal ............................ 

Chèque à l’ordre de ADF PCF78, à renvoyer : 3bis Avenue Carnot 78190 TRAPPES 
 

Ou Chèque à l’ordre de AFCP JLM 2012 (Association de financement de la 
campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon) à renvoyer  à l’Usine, 8 rue 
Chassagnolle, 9293260 Les Lilas. 

Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66 % de ce montant. 

Collectif Front de Gauche 

de la Boucle de la Seine 

 

Contact : collectif-fdg-bdls@laposte.net    
 

  Site FdG : www.placeaupeuple2012.fr  
 
 

  Facebook:  

http://www.facebook.com/pages/collectif - 
fdg-bdls-8/201754756560424 

mailto:collectif-fdg-bdls@laposte.net
http://www.facebook.com/

