
 

 Pour vous informer sur notre opinion, nos propositions  
Consultez nos sites 

www.sitecommunistes.org  www.www.urcf.fr 
                                                                   Ou écrivez nous :  
Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS   

 

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  

tsvp 

 

 VVVous rejetez la politique actuelle, vous êtes de plus en plus nombreux à exprimer votre 
mécontentement. Vous voulez un changement réel de politique. Vous vous demandez com-
ment changer et avec qui ?  
 LLLes élections régionales seront l’occasion de le dire  

 

Qui dirige la France ? 
 

 Les grandes sociétés capitalistes ont le pouvoir économique et financier. Elles détiennent aussi le pouvoir 
politique. Elles disposent de 3 partis politiques qui sont à leur service exclusif. Le Parti Socialiste avec Hollande, 
les Républicains avec Sarkozy, le Front National avec Marine Le Pen.  
 A  l’occasion des élections régionales  les manœuvres vont bon train. Pour réaliser la nouvelle construction 
politique qui leur permettra de poursuivre et d’aggraver l’exploitation que subit le peuple, elles préparent active-
ment des alliances de toutes sortes.             
  Elles veulent baisser les salaires, réduire les droits des salariés et du peuple dans tous les domaines, accélérer 
la casse de l’emploi. 
 Les Partis du Front de Gauche vous parlent d’alternative, laquelle ? Pas un mot contre le capitalisme. Mieux, 
ils participent à ces alliances mises en place par les forces capitalistes, ils appellent déjà à se rassembler avec le PS 
au 2ème tour.    
 Chacun veut la meilleure part du gâteau. Méfiez-vous, ce n’est pas avec tous ceux-là que ça changera. 
 Une fois élus, ceux qui seront à la  direction des régions auront pour objectif d’adapter encore plus étroite-
ment toute la vie de la société aux exigences des grands groupes capitalistes français et européens. 

 

Le 6 et 13 décembre,  

Dites haut et fort : ça suffit. Je veux que ça change 
Dites-le en votant pour  

le Parti révolutionnaire Communistes 

Elections Régionales des 6 et 13 décembre 

Vous Voulez que ça change 
Votez pour le 

Parti Révolutionnaire CommunistesCommunistesCommunistes 



 Le Parti Révolutionnaire Communistes est à votre service  
pour mener le combat anticapitaliste. Vous pouvez compter sur lui. 

� Il vous propose la seule alternative, la seule perspective réelle aujourd'hui pour changer de politique. 
� Unis nous sommes une force considérable, rassemblons-nous, agissons ensemble. 

          Votez pour le Parti Révolutionnaire CommunistesCommunistesCommunistes 

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 

Utilisez le bulletin de vote ci-dessous, reproduisez-le, donnez-le autour de vous  
Vous pouvez le trouver sur nos sites : www.sitecommunistes.org et www.urcf.fr 

� 

La France a les moyens : 
 

� de faire une grande politique sociale, d'augmenter les salaires, les retraites,  
� une politique de développement  industriel  avec la création de 
centaines de milliers d’emplois,  
� de développer l'éducation, la formation, la recherche.  
 

 Pour récupérer ces milliards qui appartiennent au peuple,  
il faut nationaliser les secteurs clés de l’économie. 

 Après les lâches attentats du 13 novembre qui ont frappé tout notre peuple, tous les partis politi-
ques, du PS aux Républicains, du Front National aux Verts, du Parti de Gauche au PCF ont réalisé une 
« union sacrée » pour renforcer la guerre au Moyen-Orient et restreindre les libertés démocratiques en France. 
Notre Parti dénonce cette entente de tous les partis derrière le capital. La seule issue positive est que la France 
agisse pour établir la paix au Moyen-Orient. Nous appelons à développer la lutte pour l’imposer,   

c’est urgent.  

Notre  Parti  dit Notre  Parti  dit Notre  Parti  dit    
Changer de politique c’est possible.Changer de politique c’est possible.Changer de politique c’est possible.   

   Comment :  Comment :  Comment :     

Il y a de l'argent 
 

    Cadeaux annuels au patronat 
275 milliards 

 

CICE en 2013-2014 
25,5 milliards 

 

 Pacte de responsabilité 
40milliards 

 

Fraude fiscale 
80 milliards 

 

Dans les paradis fiscaux 
600milliards 

 

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   

Ça  suffit,  
je veux que ça change 

 

Je dis NON Je dis NON Je dis NON    
   

à tous ceux qui font  
la politique du capital  
et qui nous trompent 

 

 

je  vote pour  le 

 


