
Nous sommes une majorité
à vouloir le progrès social,
écologique et démocratique

Ce nouvel élan de progrès est possible. C’est même la seule manière de sortir le pays 
de l’ornière dans laquelle les politiques d’austérité l’ont plongé. Les bas salaires, la 
pauvreté, le chômage et la précarité, les actionnaires qui se gavent, c’est ça qui 
abîme la France. Nous ne devons plus l’accepter. Nous voulons une politique qui re-
lève la France, qui rende à chacun l’espoir du progrès et d’une vie meilleure.

La solution c’est une nouvelle politique qui change vraiment nos conditions de vie, 
de travail, d’étude, qui améliore notre pouvoir d’achat, en mettant fin au pillage des 
richesses. En renouant avec de grands objectifs de transformation sociale, la gauche 
redeviendra utile.



La droite et l’extrême-droite ne préparent que reculs sociaux et destruction des 
solidarités. Les cinq années du quinquennat Hollande-Valls n’ont été que renon-
cements et désillusions.

Il n’y a qu’un chemin pour sortir de l’impasse, celui du progrès social, du partage 
des richesses, de la solidarité. C’est ce chemin d’espoir que les communistes veulent 
construire en proposant un projet novateur « La France en commun », en appelant à 
voter Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle, en soutenant partout en France 
des candidat-e-s aux élections législatives. Ce chemin, c’est celui du succès.

Une nouvelle majorité à gauche pour une nouvelle politique
Nous sommes prêts à rassembler toutes les forces disponibles à gauche pour 
mettre en œuvre cette nouvelle politique. Pour cela nous proposons quatre 
grandes priorités :

L’ennemi c’est toujours la finance
Mettons fin au pouvoir des marchés financiers et à l’évasion fiscale qui s’acca-
parent les richesses produites et les détournent du bien commun. Créons un 
grand pôle public bancaire en nationalisant BNP-Paribas et la Société Générale 
afin de récupérer l’argent pour des projets d’intérêt général.

Un cap : le progrès social
Avec cet argent nous financerons l’amélioration concrète de nos vies et la ré-
duction des inégalités. Investissons massivement dans les services publics et 
consolidons notre système de protection sociale par la mise à contribution 
des dividendes. Sécurisons nos emplois par la création d’une sécurité sociale 

de l’emploi et de la formation et l’abrogation des lois  
El Khomri et Macron.

Changer la République
Le pouvoir doit être rendu aux citoyens. Nous proposons 
la suppression du 49-3, la proportionnelle à toute les 
élections et un statut de l’élu qui permette de faire en-
trer le peuple à l’Assemblée nationale. Les droits des ci-
toyens dans la cité, dans l’entreprise et ceux des femmes 
doivent être renforcés. La République que nous voulons 
assurera l’égalité de tous en s’attaquant de front aux 
discriminations.

Une France de paix
La voix de la France n’est jamais aussi forte que lors-
qu’elle défend la paix et la coopération entre les 
peuples. La paix est une condition essentielle de notre 

sécurité. La France doit aussi reprendre la main en Europe 
pour relever les défis mondiaux qui nous font face.

Notre programme « La France en commun » 
en vente 2 € auprès des militant–e–s
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