
 

Consultez nos sites 
 

 CHAQUE SEMAINE SUR NOS SITES : Des informations et notre opinion 
nos propositions, connaître nos candidat(e)s dans les Régions  

www.sitecommunistes.org  www.www.urcf.fr  
 

Pour recevoir chaque semaine chez vous gratuitement nos informations 
 Communiquez votre E’mail  à : communistes.hebdo@wanadoo.fr 

   

Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire COMMUNISTESCOMMUNISTESCOMMUNISTES      
 

Adresse: COMMUNISTES 99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS E-mail:  communistes2@wanadoo.fr 

tsvp 

"Tout pour l'entreprise,  
tout par l'entreprise" 

 Vous êtes de plus en plus nombreux à rejeter la politique actuelle, à exprimer votre mécontentement 
par des luttes qui se développent dans de nombreuses entreprises, vous avez raison.   
 Des millions d’hommes et de femmes sont à la recherche d’un changement réel de politique mais se 
demandent comment changer. Les élections régionales seront l'occasion de dire ce que nous pensons. 
  Il existe en France aujourd’hui un parti dont l’obj ectif est la défense de vos droits et revendi-
cations, qui lutte contre le capitalisme et ceux qui le servent d’une façon ou d’une autre. Ce parti,  
c’est le Parti révolutionnaire Communistes  
 Les 6 et 13 décembre notre bulletin de vote sera le seul moyen d’exprimer votre exigence d’en 
finir avec cette politique, le seul moyen de leur dire NON.  

 C'est le mot d'ordre  des grands groupes capitalistes 
qui  dirigent le pays, de  Hollande, des Républicains de 
Sarkozy, du Front National et de Marine Le Pen.  

Ce sont bien les trois fers au feu du capital. 
 Tous, ils veulent accélérer la casse du code du travail et 
le remplacer par des «accords d'entreprises» qui donneraient 
toute liberté à chacune d'entre elles de fixer les salaires, le 
temps de travail, les conditions de travail et le droit de licen-
cier sans indemnités. C'est une attaque sans précédent 
contre les acquis sociaux, contre les lois nationales qui 
protègent les salariés, c'est l'abandon du code du travail 
national!!! 

Fai tesFai tesFai tes---vous entendre vous entendre vous entendre    
les 6 et  13 décembreles 6 et  13 décembreles 6 et  13 décembre   

Voter  pour not re par t i  Voter  pour not re par t i  Voter  pour not re par t i     
aux é lect ions régionalesaux élect ions régionalesaux élect ions régionales   
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A quatre semaines A quatre semaines A quatre semaines    

des élections régionales… des élections régionales… des élections régionales…  
PARIS 

Réunion PubliqueRéunion PubliqueRéunion Publique   
TOUS  

ENSEMBLE  

Samedi 7à 14h 

Novembre  
Espace MONCASSIN 164 rue de Javel – Paris 15ème – 

métro : Félix Faure  



Notre Parti vous propose un véritable changement.  Comment ?   

 Il y a en France les moyens de faire une 
grande politique de développement industriel,  
économique et social, de créer des centaines de  

milliers d'emplois, d'augmenter les salaires, les retraites,... 
             Les moyens existent 
 Pour récupérer ces milliards, le seul moyen c'est 

la lutte contre le capital et ceux qui le soutiennent.  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Code postal :  

Tél perso :  

E-mails :  

Ville :  

Pour adhérer 
Prendre contact 

Recevoir notre journal 
 

Communistes: Communistes: Communistes:    
99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS  SOUSCRIPTION NATIONALE 

 

   Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni 
d’aucune autre ressource que celle que nous procurent les 
dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis. 
 

   Nous savons que nous pouvons compter sur vous.  

Souscrivez et faites souscrire autour de vous 
 

NOM: ………………………………………………………………..……   Prénom:……………………………………………………. 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville: ……………………………………………………………                     Code postal: ……………………………………………… 
 

Je verse: ………………………. 
 

Chèques libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes 
A envoyer à : Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS   

 

   Prenez votre placePrenez votre placePrenez votre place      
dans  ce  combatdans  ce  combatdans  ce  combat   !  !  !     

Aller plus vite, aller plus loin : c'est le but des élections régionales.  

275 milliards  de cadeaux au patronat. 
25,5 milliards CICE en 2013-2014 
Pacte de responsabilité 40 milliards 
80 milliards de fraude fiscale 
600 milliards dans les paradis fiscaux, 
etc... 

Pour adhérer 
Prendre contact 
Recevoir notre journal 

 

Communistes: Communistes: Communistes:    
99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS  

 

 

 

 Une fois élu les directions auront pour objectif d’adapter encore plus étroitement toute la vie 
de la société dans la région aux exigences des grands groupes capitalistes français et européens. 
 Ces régions appliqueront directement les lois dites « européennes » pour baisser par tous les 
moyens le « coût du travail ».   
Socialistes, Républicains, Front National et autres appliqueront servilement les directives des 
grands groupes capitalistes puisque tous ces partis sont entre leurs mains. 
 Voter pour le Parti Révolutionnaire Communistes, le seul vote pour leur dit NON 
 Les Partis du Front de Gauche vous parlent de faire une autre politique mais pas un mot contre 
le capitalisme, ils n'appellent pas à lutter contre, ils s’en accommodent. Ce n’est pas avec eux que ça 
changera. 

C’est la seule alternative, la seule perspective réelle aujourd’hui pour changer  de politique. 
 Rassemblons-nous, agissons. Unis nous sommes une force considérable qui les fera reculer. 
 Plus il y aura de bulletins pour le Parti Révolutionnaire Communistes, plus cela 

comptera pour la lutte pour imposer un véritable changement de politique. 

Met tez  dans  l ’ u rne  un  bu l le t i n  de  vo te   
du  Par t i  r évo lu t i onna i re  Communis tes.   
Notre Bulletin sera le seul bulletin de vote « Communistes ». 




