26 Mai
élections
européennes

Et si les ouvriers et
les quartiers allaient
voter PCF !
contre Macron
contre Bruxelles IAN BROSSAT ET MICHÈLE PICARD
pour la solidarité ! AU MARCHÉ DES MINGUETTES (12 FÉVRIER)

POUR L'EUROPE DES GENS, CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT !

MARIEHÉLÈNE BOURLARD

MAMOUDOU BASSOUM

JULIE PONTALBA

ANTHONY GONÇALVES

61 ans Ouvrière textile
film "merci patron"

35 ans, champion sportif
Gilet jaune

40 ans, enseignante
La réunion

47 ans, Cancérologue
Marseille

MARYAM MADJIDI

BENJAMIN AMAR

BARBARA FILHOL

ARTHUR HAY

38 ans, écrivaine
réfugiée iranienne

42 ans, enseignant
Dirigeant syndical 94

38 ans, aidesoignante
défense des EPHAD

28 ans, Livreur Deliveroo
Syndicat de coursier

SOPHIA HOCINI

STANISLAS BAUGÉ

MANUELA DONA

ELINA DUMONT

26 ans, salariée ESS
quartiers populaires

Chauffeur routier
contre le travail détaché

48 ans, douanière
Le Havre

50 ans, 15 ans de SDF
Grandes Gueules (RMC)

FRANCK SAILLOT

NACIM BARDI

KHALED BOUCHAJRA

PASCAL PONTAC

ouvrier, papeterie reprise
après 3 ans d'occupation

Ouvrier métallurgiste
Syndicaliste (Nord)

Employé chez Amazon.
Syndicaliste (Loiret)

Grutier StNazaire
syndicat des dockers
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un seul
"100% DES BANQUIERS IRONT VOTER tour !

NE LES LAISSONS PAS DÉCIDER"

LASSANA BATHILY
héros de l'hyper casher

Président du comité
de soutien

Chaque voix compte !

Oui 100 % des banquiers iront
voter. Et avec eux, les 2 millions
de millionnaires français vont se
mobiliser pour que rien ne change,
pour que les politiques d’austérité
qu’ils imposent avec l’UE continuent.

S’abstenir c’est faire leur jeu.
La déception, le ras le bol de la
politique, le « tous pareils », tout
est fait pour que ceux qui auraient
le plus à gagner d’un changement,
ne bougent pas dimanche 26 MAI.

Alors, combien d'ouvriers, de
techniciens, d'employés, combien
d'habitants des quartiers iront voter ?

Faisonsles mentir! Déplaçons
nous en nombre dans les bureaux
de vote. Votons pour la liste
présentée par le PCF, une liste à
l’image de ceux qui veulent la fin
des politiques d’austérité, qui
espèrent une société plus juste qui
réponde à leurs besoins.

Macron, « le président des
riches » est leur poulain. Lui et son
gouvernement sont au service de
ce pouvoir de l’argent.
Emparonsnous
de
cette
élection pour les sanctionner.
Envoyons leur un message clair: il
y en a marre de cette politique.

Une liste présentée par le PCF,
le seul parti à s’être toujours
opposé aux différents traités et
n'en avoir jamais adopté aucun.

JOSIANE BALASKO UNE LISTE ET UN COMITÉ DE SOUTIEN
actrice

À L'IMAGE DE NOTRE PEUPLE

PATRICK PELOUX MICHEL ET MONIQUE LAURENT BRUN

médecin urgentiste

PINÇON CHARLOT

ROBIN RENUCCI

CHANTAL MONTELLIER

acteur

dessinatrice

!

LEÏLA SHAHID

honoraire
syndicaliste cheminot ambassadrice
de Palestine à l’Europe

MALIK ZIDI
acteur

SIRA REGO

Nr 2 liste espagnole
PODEMOS

