
BOUSCULONSBOUSCULONS
LE « GRAND DÉBAT NATIONAL »

JUSTICE SOCIALE

CAHIERS DE DOLÉANCES EN MAIRIE, MANIFESTATIONS, PÉTITIONS...
NE RENONÇONS PAS À FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX !

 AUGMENTATION DES SALAIRES

 RÉTABLISSEMENT DE L’ISF, IMPOSITION DES 
HAUTS REVENUS, DES REVENUS DU CAPITAL

 PÔLE PUBLIC BANCAIRE

 SUPPRESSION DU CICE

 VIe RÉPUBLIQUE...

Gêné par le mouvement 
grandissant des gilets jaunes, le 
gouvernement tente de réprimer 
le mouvement populaire et de 
contrôler le grand débat. En 
mettant en avant le chantage éculé 
selon quoi moins d’impôts serait 
égal à moins de services publics, 
tout l’enjeu pour le gouvernement 
est de laisser dans l’angle mort 
du débat la question des profi ts 
faramineux des banques et 
grosses entreprises, alors que leur 
remise en cause est la clé pour 
débloquer la situation.

LES SOLUTIONS EXISTENT POUR VIVRE MIEUX

PORTONS-LES AU CŒUR DU DÉBAT NATIONAL
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PARTICIPER À UNE MANIFESTATION EST UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE 
GARANTIE PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE 
L’HOMME Au lieu de prendre au sérieux les revendications de la population, le 
gouvernement s’égare dans une dérive autoritaire en prenant prétexte de violences 
en marge des manifestations pour porter de nouvelles atteintes aux libertés : nous 
ne nous laisserons pas voler en plus de tout le reste le droit de manifester !

Les communistes 
appellent à bousculer 
le cadre étriqué dans 
lequel Macron veut 
confi ner le débat, en 
organisant partout le 
recueil des propositions 
des citoyen·ne·s. Le 
PCF les remettra en 
mars au président de la 
République.
Macron fait la sourde oreille, 
mais les revendications des 
citoyen·ne·s, qu’ils portent un gilet 
jaune ou non, sont explicites et 
constantes. De façon frappante, 
les principales d’entre elles sont 
convergentes avec des propositions 
communistes. Amplifi ons le débat 
et la mobilisation pour gagner de 
nouvelles conquêtes sociales.


