
 

 

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 

 LLLe 6 décembre, seulement 46% des électrices et des électeurs ont voté pour 
un parti politique. 22.425.000  soit 50%, se sont abstenus. On compte aussi près 
d’1 million (4%) de bulletins blancs et nuls. 
 

 333ans1/2 après l’élection présidentielle de mai 2012, le Parti Socialiste a perdu 5 millions de 
ses voix soit la moitié. Les Républicains de Sarkozy ont perdu 4 millions de voix soit 40%. Le 
Front National  a perdu 400.000 voix depuis la présidentielle de 2012.  
 CCCe résultat exprime la colère des travailleurs et leur rejet de cette politique menée en 
alternance  par le Parti Socialiste et la Droite. 
 

 LLLa loi électorale qui a supprimé le scrutin à la proportionnelle et institué un scrutin de voleurs ne 
nous a pas permis de présenter des listes de candidat( e)s partout. La liste que nous avons présentée 
dans les pays de la Loire était conduite par Olivier Terrien, aide soignant au CHU de Nantes.  
 

 NNNous remercions de leur confiance les électrices et les électeurs qui ont voté pour nos 
candidat(e)s et toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien. Ils l’ont fait parce 
qu’ils savent qu’il n’y a qu’avec notre parti qu’on peut développer une lutte conséquente 
contre le capital. Nous y voyons un véritable encouragement pour notre combat, nous leur 
disons qu’ils peuvent compter sur notre parti, nous serons toujours là pour agir ensemble. 
 

 LLLes élections terminées, les forces du capitalisme vont accélérer leur marche 
vers la régression sociale, vers l’aggravation toutes nos conditions de vie et de 
travail. Elles disposent pour cela de 3 partis politiques à leur entier service : le 
PS, les Républicains, le FN. Marine Le Pen déclare haut et fort que son parti est 
la seule alternative pour la France. Or tout le programme du FN est entièrement 
au service du capitalisme. 

Communiqué  
Après le 1er tour des élections régionales 

 

Notre Notre Notre Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire CommunistesCommunistesCommunistes      
est le seul qui appelle à la lutte est le seul qui appelle à la lutte est le seul qui appelle à la lutte    

contre les multinationales capitalistes contre les multinationales capitalistes contre les multinationales capitalistes    
qui règnent sur la France. qui règnent sur la France. qui règnent sur la France.    



SOUSCRIPTION NATIONALE 
 

   Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’au-
cune 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 

� 

Il n’y a rien à attendre de ce côtéIl n’y a rien à attendre de ce côtéIl n’y a rien à attendre de ce côté---là, là, là,    
il faut balayer tout ça. il faut balayer tout ça. il faut balayer tout ça.    

 Soutenir un de ces partis, c’est être assuré que la politique actuelle s’aggravera 
jour après jour. Leurs combinaisons politiciennes actuelles ont pour but de  permettre 
au capital de continuer sa politique. Il faut les combattre  

C’est pourquoi nous vous disonsC’est pourquoi nous vous disonsC’est pourquoi nous vous disons   : : :    
ne votez ni pour les uns ni pour les autres dimanche prochain.ne votez ni pour les uns ni pour les autres dimanche prochain.ne votez ni pour les uns ni pour les autres dimanche prochain.   

Notre Parti révolutionnaire Communistes est le seul Notre Parti révolutionnaire Communistes est le seul Notre Parti révolutionnaire Communistes est le seul    
qui appelle à la lutte contre les multinationales capitalistes qui appelle à la lutte contre les multinationales capitalistes qui appelle à la lutte contre les multinationales capitalistes    

qui règnent sur la France. qui règnent sur la France. qui règnent sur la France.    
   

 Il est le seul qui propose une véritable alternative. Il affirme qu’il y a en France les 
moyens économiques, financiers, pour faire une politique de développement économique 
et social au service du peuple et satisfaire les revendications des travailleurs. 
 Seule l’action unie des travailleurs et du peuple permettra d’en finir avec 
cette politique. Notre parti est avec vous  pour mener ce combat. 
 

Dimanche prochain, dites haut et fortDimanche prochain, dites haut et fortDimanche prochain, dites haut et fort   : ça suffit. Je veux que ça change: ça suffit. Je veux que ça change: ça suffit. Je veux que ça change   
Dites - le en mettant dans l’urne le bulletin de vote du  

Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire Parti Révolutionnaire CommunistesCommunistesCommunistes   
Le Secrétariat National 

   Le 7 décembre 2015 
 

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 
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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 

 

          Votez pour le Parti Révolutionnaire CommunistesCommunistesCommunistes 

Utilisez le bulletin de vote ci-dessous, reproduisez-le, donnez-le autour de vous  

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 

 

Ça  suffit,  
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Je dis NON Je dis NON Je dis NON    
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