
 

 

 

 
 
 

 
 
►En Europe, dans le Royaume Uni comme en Espagne ou 
en France, les législations sur le travail amènent toutes au 
chômage de masse et à la précarisation. Tous ceux, qui 
comme l’extrême droite anglaise et le Front National ne 
s’attaquent pas aux causes réelles, le capitalisme, mais 
prônent la haine de l’autre et des étrangers, ne défendent 
en rien le monde du travail. Ils vous mentent. 
 
La France doit demander immédiatement la remise à plat 
des traités et une réorientation de l’Europe sur les 
questions sociales et économiques.  
 
Suite au Brexit et à la veille des élections en Espagne où 
nous espérons la victoire des communistes alliés à Podemos, le PCF demande la remise en cause 
des traités européens avec la consultation des peuples. En France comme en Europe nous n’avons 
pas peur de la démocratie.  
 

►Le Parti communiste soutient la mobilisation sociale et appelle à l'amplifier pour gagner le retrait du 
projet. Pour les élections de 2017 nous organisons avec tous ceux qui le souhaitent une grande 
consultation citoyenne. Nous voulons avec le plus grand nombre d’abord discuter rassemblement et 
contenus, Nous sommes une majorité à gauche qui ne se retrouve plus dans ce gouvernement. Un pacte 
d’engagement rejetant la politique européenne actuelle et celle de Valls et hollande. D’abord le contenu et 
les candidats après. Nous en avons assez de tous ces candidats permanents, candidats en leur nom 
personnel sans se soucier de la démarche collective. Une grande consultation pour un processus collectif 
et au bout la désignation de notre candidat, surtout pas l’inverse qui est contraire à notre vision de la 
démocratie. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL, EUROPE, LIBERTES  

 ON EN PARLE ! 

Pour une alternative politique en 
France et en Europe le PCF propose 
une Grande consultation citoyenne. 

 
Réunion Publique 29 juin 20h30 

Salle des allées de Barcelone 
Toulouse 

 

Christian Picquet  
Co-fondateur du Front de Gauche, membre de 

l’Exécutif national du PCF 

 
Dominique Satgé 

Conseillère régionale, dirigeante nationale du PCF 
 

Avec Pierre Lacaze, conseiller municipal et 

secrétaire départemental du PCF 

la situation. Pour avoir un grand débat public, faire émerger les exi-
gences populaires, ouvrir des solutions face à la crise. Un grand 

débat pour donner votre avis sur la France, l’Europe, le monde. 

Nous avons tous un bout de la solution 

Vos exigences, exprimées et rassemblées doivent former un mandat 
populaire a ̀ rendre incontournable. Donc, a ̀ vous d’écrire la politique, 
a ̀ vous la parole ! 

 

Vous voulez être en-
tendus 

Comme nous, vous en 
avez assez de voir la 
parole populaire mépri-
sée, ignorée, trahie. 

Le Parti communiste 
lance une grande con-
sultation citoyenne dans 

le pays pour débloquer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La mobilisation a déjà payé, elle peut 
l’emporter.  
 
Le Parti communiste appelle à participer à la 
mobilisation du 28 juin prochain et à étendre la 
solidarité avec le mouvement et les actions 
grévistes. 
 
Plutôt que de reconnaître la réalité de ce 
mouvement, le gouvernement et le président de 
la République s’enferment dans le déni, le 
mépris, l’autoritarisme pour faire passer en 
force leur projet. Incapables de trouver une 
majorité parlementaire, ils veulent renouveler 
l'utilisation du 49-3 pour empêcher le débat. 
L'opération qui consiste à laisser la droite faire le 
sale boulot au Sénat, malgré le combat offensif 
des seuls sénateurs et sénatrices communistes, a 
pour objectif de rendre acceptable auprès de 
l'opinion sa loi comme un moindre mal. 
 
Ils mènent campagne contre la CGT et les 
syndicats, utilisent la division, le mensonge, la 
menace. Ils s’appuient sur les violences 
totalement condamnables des casseurs pour faire 
un amalgame odieux entre eux et les 
manifestants, entre les terroristes qui viennent de 
se livrer à d'abjects assassinats et la CGT. Ils 
menacent d’utiliser des armes inconstitutionnelles 
comme l’interdiction des manifestations. C'est 
inacceptable. 
 
Les bloqueurs, ce sont Hollande, Valls et 
Cazeneuve 

Le Parti communiste alerte l’opinion sur les dan-
gers ouverts par l’attitude irresponsable du pou-
voir. Cette attitude est totalement comptable du 
blocage que connaît le pays, blocage qui peut être 
immédiatement levé si le gouvernement suspend 
le débat parlementaire sur la loi travail et ouvre la 
négociation avec les syndicats 

D'autres choix sont possibles 

Nos parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée 
nationale, mènent la bataille avec sur toutes les 

 

 

 

 

questions en débat, des contre-propositions. La loi 
El Khomri est la loi du Medef.  

C'est surtout une loi directement dictée par les 
institutions européennes.  

Pour combattre le chômage et le dumping so-
cial, nous avons besoin d'une loi de sécurisa-
tion de l'emploi et de la formation, d'une réduc-
tion du temps de travail, de lutter contre les 
coûts de la finance et du capital, comme celle 
qu'élaborent les parlementaires communistes. 

 
Un pacte pour un Front populaire et citoyen 
 
L’entêtement du gouvernement est une preuve 
qu’il est aux abois, lâché par celles et ceux qui 
l’ont porté au pouvoir. Il provoque la rancœur, 
ouvre le risque d’une radicalisation, de fractures 
irréparables dans la société, de violences. 
 
 L’obstination du gouvernement ouvre la porte à la 
droite extrémisée et à l’extrême droite pour 
s’emparer du pouvoir dans moins d’un an et 
mettre en œuvre une politique de régressions 
sociales et démocratiques incommensurables. 
 
Devant cet immense danger, la mobilisation 
sociale en cours contre la destruction du Code 
du travail est une chance pour la France et 
pour la gauche.  
 
Face à l'exploitation des peurs et des divisions de 
la société française, elle défend l'action collective 
des salarié-e-s, de la jeunesse, des citoyen-ne-s. 
C'est pourquoi, le PCF appelle à la soutenir et à se 
rassembler. 
 
Le Parti communiste renouvelle l’appel à 
construire un nouveau Front populaire et 
citoyen. Il est temps d’ouvrir ensemble un débat 
populaire et citoyen pour définir un pacte 
d’engagements communs pour le pays.  
 

 

A retourner à : Fédération du PCF, 1 allée Marc Saint-Saëns BP 73657 – 31036 Toulouse Cedex 1 
Tel : 05 61 31 61 31                Courriel : 

fede.pcf31@orange.fr 
 

 


