
Non à l’ Europe capitaliste. 
Les règlements européens votés par la droite et la gauche servent uniquement à remplir les coffres des ban-
ques . Tout le pouvoir de décision est entre les mains des monopoles et de la haute finance.  
          Avec « Communistes » j’appelle à combattre cette  Europe capitaliste. Il faut donner à notre pays son 
indépendance nationale. 

Je veux faire entendre la voix du désarmement 
          Les impérialistes se sentent les maîtres du monde. Je demande la réduction des budgets militaires et la 
suppression des armes nucléaires. Les dépenses d’armement sont un effroyable gâchis.  Elles ont augmenté de 37 
% en dix ans dans le monde. En 2010 elles ont atteint officiellement 1630 milliards de dollar. 
Exigeons la réduction des dépenses des budgets militaires.  
Avec « seulement » 300 millions de dollars on peut sauver 3 millions d’enfants qui meurent de faim.  

 

Suivre l’actualité,  
chez vous, avec  

Communistes Hebdo  
Inscription à :  

 

communistes.hebdo@wanadoo.fr 

J’appelle à soutenir la candidature   
de Christophe RICERCHI  

ELECTION PRESIDENTIELLE 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Ville :                Code postal : 

Tél perso : 

E-mail : 

 

 
 

Nous avons besoin de dizaines de milliers d’euros 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous. 

  Je verse la somme*  de:……………€ 
Envoyer à : COMMUNISTES    

99bis Avenue du Général Leclerc  75014  PARIS 

*chèque à libeller à notre mandataire financier : Robert Veyrier.  

Signature 

Bulletin adhésion 

Pour adhérer : contactez-nous 
CommunistesCommunistesCommunistes      

99bis Avenue du Général Leclerc 75014  PARIS 

Combattre le capital et changer de société 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

Ville :           Code postal : 

Tél perso : 

E-mail : 

 

 

 

        La politique énergétique doit appartenir à la nation 
          La production énergétique nécessite un contrôle public absolu, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui… 
Assurer notre indépendance, la sécurité de la production comme de son transport et sa distribution passe obli-
gatoirement par sa totale nationalisation. Il faut  une politique énergétique cohérente basée sur nos atouts dont 
le nucléaire et développer la recherche sur les énergies futures. 
          Je veux assurer l’indépendance nationale de la France et donner à nos citoyens et à notre industrie une 
base énergétique sure, efficace et stable. 

Rendre au peuple les moyens de production 
           Droite, gauche, Front National sont tous d’accord: on ne touche pas au capital, on l’aide activement. 
Tout en se « lamentant » sur le sort des ouvriers! 
           « Achetez français » quel beau discours… mais la réalité c’est que sur les trente dernières années, gauche 
et droite ensemble ou en alternance, ont liquidé nos usines, nos mines…permis les délocalisations… privatisé le 
secteur public…  
           Approprions-nous les moyens de production et financiers qui permettront de sauvegarder et développer 
l’industrie française. 

        Les payeurs sont toujours les peuples. Ça suffit ! 
          Les grandes fortunes privées internationales détiennent les deux tiers du patrimoine mondial.  
          En France les salariés produisent chaque année 950 milliards de richesses, accaparées par le capital qui 
amasse toujours plus de richesses sur notre dos. Finissons-en, ça suffit! Il faut balayer ce système. 


