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Élections présidentielles

Votez l’Humain d’abord !

D

imanche se déroulera le premier
tour des élections présidentielles,
et chacun d’entre vous va devoir
choisir le candidat qui peut le
mieux représenter ses aspirations.
À ceux qui ne sont pas convaincus qu’aller
voter puisse être utile pour nous construire un
meilleur avenir, nous dirons juste : « si vous
laissez les autres décider à votre place, alors
ne soyez pas étonné si demain nos conditions
de vie s’aggravent encore ». En effet, contrairement à l’idée répandue que cela ne peut pas
être pire, il suffit de regarder les programmes
en provenance des candidats du capital pour
se convaincre que la purge est à venir.
Quant à ceux qui s’interrogent encore et
s’étonnent de ne pas trouver le candidat parfait, nous voulons leur donner quelques arguments supplémentaires pour les aider à faire le
bon choix. Et surtout leur dire qu’au lendemain du premier tour il sera inutile de se lamenter sur l’absence de candidat de gauche
pour le second tour, si l’éparpillement a entraîné l’élimination de toute perspective de
changement.
LE BON CHOIX POUR NOUS C’EST :
L’HUMAIN D’ABORD !

tières premières. Un million d’emplois dans les
filières d’avenir, plan d’urgence pour le climat,
mix énergétique sous contrôle public, nouveau
modèle agricole…
Une nouvelle République plus démocratique :
Suppression du 49-3, davantage de droits pour
les salariés et leurs organisations syndicales
dans le fonctionnement des entreprises, le renforcement des services publics dans les domaines de la santé, l’éducation, la justice, la
sécurité, le logement...
L’égalité femmes-hommes en actes :
Loi cadre contre les violences faites aux
femmes, renforcement des contraintes pour
l’égalité salariale, garantie du droit des femmes
à disposer de leur corps…
Une France à l’offensive en Europe et dans
le monde :
Remise en cause du traité budgétaire européen,
conférence européenne pour la paix et le désarmement…

Un choix qui passe par :
Davantage de progrès social :
Avec la suppression de la loi travail, adoption
d’une loi pour la sécurité de l’emploi et de la
formation, fin de l’austérité, la revalorisation
conséquente du SMIC, des retraites, des minimas sociaux, la mise en place d’un revenu
jeune, la sécurité sociale à 100 %…
Prendre le pouvoir sur l’argent :
Nationalisation de la BNP Paribas et de la Société générale, mise en place d’une COP fiscale
mondiale, réforme de justice fiscale faisant payer
les gros revenus et les grands groupes…

Respecter l’humain et la planète :
Des moyens nouveaux pour une production industrielle au plus près des lieux de consommation. Une
industrie plus respectueuse des hommes et de la nature, moins consommatrice en énergies et en ma-

Voici quelques éléments qui peuvent vous
faire prendre conscience que tous les programmes ne se ressemblent pas.
Bien évidemment, nous ne partageons pas à
100% le programme et la démarche politique
de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand, dans la
société dans laquelle nous vivons, les femmes
et les hommes partagent-ils à 100% les mêmes
idées ?
En faisant le choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et les candidat-e-s
soutenu-e-s par le Parti Communistes Français
et le Front de Gauche aux élections législatives, vous ferez avec certitude le choix d’une
France solidaire, juste, démocratique et pacifiste.
Vous contribuerez à construire une nouvelle majorité politique autour d’un projet de gauche qui améliore vraiment votre vie.

Le dessin
Nouveau Concert
Le grand orchestre Symphonique des « ne manquant pas
d’humour » du Calaisis, c’est de
nouveau produit à Calais mardi
dernier.
A l’occasion de la venue de
François Fillon dans notre
bonne ville, les musiciens ont
tenu à lui offrir (gracieusement)
l’interprétation de leur morceau
préféré : « t’as des casseroles au
Cul ».

