Comme toujours, en 2017, les communistes travailleront à rassembler car
l'année risque d'être lourde en termes de régression sociale :
 Déremboursement des soins,
 Diminution des indemnités de chômage,
 Blocage des salaires, menaces sur le SMIC,
 Affaiblissement des services publics de proximité (Poste, Hôpitaux, École),
 Menaces sur les dispositifs de solidarité et les minimas sociaux.

« L'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
(Antoine de Saint-Exupéry)

C'est pourquoi les citoyens doivent se doter de députés communistes capables de porter leurs besoin
de justice sociale, d'égalité et de fraternité et d’œuvrer pour une nouvelle majorité axée sur une vraie
politique de gauche, anti libérale et progressiste.
NOUS NE NOUS RÉSIGNONS PAS !
Notre leçon d'optimisme c'est « LA FRANCE EN COMMUN » car

« Tout paraît impossible jusqu'à ce qu'on y arrive » (N. Mandela) :
C'est le programme des communistes pour un pacte de majorité au service de la population :
 Prendre le pouvoir sur les banques et partager les richesses,
 Lutter contre toutes les discriminations et garantir l'égalité des droits,
 Investir pour l'emploi et le développement de chacun,
 Promouvoir l'égalité femmes – hommes,
 Lutter contre les inégalités, l'exclusion et la grande pauvreté,
 Produire autrement pour l'humain et la planète,
 Construire une Europe de peuples et de nations, libres, souverains et associés.

« ENSEMBLE, EN 2017, ALLONS DE L'AVANT »
En 2016, les communistes de la section de Conflans se sont mis au service de la population pour dénoncer et se
battre contre :
 La fermeture des bains douches,
 La suppression des colonies de vacances,
 La suppression des éducateurs de rue (ACER),
 La suppression de postes d'ATSEM (écoles maternelles),
 La privatisation et ses conséquences négatives pour les locataires de l'OPIEVOY.

AUX ACTES CITOYENS, VOTRE AVENIR EST EN JEU
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