
 Un projet de gauche pour la France 

est possible : l'Humain d'abord.
Débattons-en !

à notre avis à notre avis    l ' h e b d o  c o m m u n i s t e

A toutes et tous, le PCF, membre du Front de gauche, lance un 
appel : une alternative de gauche portant un projet pour la 
France qui place l'humain au coeur de tous les choix est 
possible. Débattons-en ! De quoi parlons-nous ?

1. De la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre la finance qui 
s'attaque au coût du capital, c'est à dire au coût des charges 
financières sur les investissements utiles au développement 
d'emplois de qualité et de services publics aux populations. 

2. De produire autrement, avec des critères d'efficacité sociale 
et écologique, de développer l'emploi et d'augmenter les 
salaires pour permettre à chacun de vivre dignement et 
relancer la croissance.

3. De développer les droits sociaux et les services publics pour 
améliorer les conditions de travail, la protection sociale et 
répondre à vos besoins. 

4. De créer de nouveaux pouvoirs pour les travailleurs 
jusqu'aux décisions stratégiques de leur entreprise et pour les 
citoyens sur les choix politiques qui engagent leur avenir.

5. De refuser le projet de Grand Marché Transatlantique qui 
mettrait en danger tous nos droits sociaux et de développer les 
coopérations entre les peuples européens.

Nous viendrons à votre rencontre dans vos quartiers dans 
les semaines qui viennent pour débattre de ce projet avec 
vous et avec toutes les forces de gauches, nos partenaires 
du Front de gauche mais aussi les écologistes, les 
socialistes et les forces syndicales et associatives qui le 
souhaitent.
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Les résultats des dernières élections européennes, en particulier le très haut niveau 
d'abstention, mais aussi la mobilisation importante d'électeurs pour le vote Front 
national, témoignent de la gravité de la situation dans notre pays. Des millions de 
nos concitoyens n'en peuvent plus de l'aggravation de leurs difficultés sous l'effet 
des politiques d'austérité gouvernementales et considèrent que les forces politiques 
sont impuissantes à mettre en oeuvre une politique répondant à leurs attentes.

Merci aux 36108 
Parisiens qui ont 
voté Front de gauche 
aux européennes ! En 
votant pour le Front de 
gauche, vous avez permis 
la réélection du député 
européen communiste 
Patrick Le Hyaric. 
Vous pouvez compter sur 
lui pour être entièrement 
mobilisé les cinq 
prochaines années pour 
lutter contre l'Europe de la 
finance et travailler avec 
les forces de la gauche 
radicale en Europe à un 
projet qui place l'humain 
au coeur de tous les 
choix.
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