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Pour une nouvelle politique

ATELIER
LEGISLATIF

de progrès social, démocratique, écologique

Les communistes ont décidé avec ces élections de 2017 de réorienter le débat
public autour d'une nouvelle ambition de progrès social.
8ème circonscription
Nous pensons que le temps est venu d'un nouvel âge de la protection sociale
pour « débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain ».
ème
8 circonscription
● Par le développement de notre système public de santé
● Par une nouvelle ambition de sécurisation pour l'emploi
Qu'en est-il réellement des nombreuses propositions de dispositifs avancées par des candidats ?
Seraient-elles offensives sur le terrain de la sécurisation de l'emploi et de la formation et représenter
une réelle innovation sociale ?
Ce nouvel âge de protection viserait à faire reculer les inégalités et assurer la garantie des droits
fondamentaux, comme l'accès au logement et une relance de l'ensemble des services publics.

Avec ce 2ème ATELIER LEGISLATIF, débattons franchement pour se rassembler

MARDI 28 FEVRIER 2017
à 20h - 51, rue Henri Charon – Vigneux

Notre programme « La France en commun »
En vente 2€ auprès des militant-e-s
CONTACTS AVEC

LE COLLECTIF
DE CAMPAGNE
8ème circonscription

A l'occasion des échéances électorales de
2017, nous présentons ici les premières
mesures d'un programme de gouvernement en
7 axes d'actions pour répondre aux exigences
populaires.
A l'opposé de la politique ultra-réactionnaire de la droite et de
l'imposture du Front national dont le projet provoquerait de
profondes fractures dans la société française, les communistes
proposent aux Français et aux Français de construire la France en
commun. Les mesures que nous proposons constituent un
programme de combat contre les logiques capitalistes et les
politiques d'austérité, une contribution au programme que tout
gouvernement résolument de gauche devrait mettre en œuvre
contrairement au désastreux bilan du quinquennat qui s'achève.
Ce programme nous le mettons en débat et faisons appel à votre
apport pour continuer à l'enrichir. A vous d'y contribuer et d'initier
avec nous les mobilisations qui permettront de réaliser toutes les
avancées sociales, écologiques et démocratiques dont nous
partageons la nécessité.

Joëlle SURAT- Vigneux - joelle.surat@orange.fr
Alain Morin - Vigneux – alain.morin100@gmail.com
Alain COURTOIS - Montgeron - alacourtois@wanadoo.fr
Bernard SALANDRE - Montgeron - b.salandre91@gmail.com
Daniel GUERNALEC – Yerres - daniel.guernalec@orange.fr
Bernard LEJELOUX – Yerres - lejeloux.bernard@neuf.fr
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Aidez-nous à
Nom ….......................................................... Prénom …........................................ Adresse …............................................................................
□ Je souhaite des candidatures communes de la gauche antilibérale et anti-austérité
□ Je souhaite m'investir dans la campagne
□ Je souhaite contribuer financièrement à la campagne

(libellé votre versement à l'ordre de A.D.F PCF 91, avec remise d'impôt de 66% du montant)

REPONSE PAR COURRIER / Alain COURTOIS – 26, rue René CASSIN - Appt 103, 91230 Montgeron

