


Dégager les moyens financiers pour l’investissement et l’emploi
u Dégager des recettes nouvelles
u La suppression des niches fiscales sur l’impôt des sociétés (80 milliards)
u Réorienter les banques et la finances
u Libérer les finances publiques des griffes du marché financier (50 milliards d’intérêts annuel)
u Rétablir un impôt sur le revenu progressif avec 14 tranches comme en 1982
u L’alignement de l’impôt sur tous les revenus du capital, sur celui du travail

Accorder de nouveaux droits pour les salariés et l’emploi
u Développer le pouvoir d’achat et combattre la précarité : le SMIC à 1700€ / pas + de

5% de CDD
u Instaurer de nouveaux droits pour s’opposer aux licenciements : droit de vote suspensif
u Confirmer les 35h, rétablir la retraite à 60 ans
u Mettre en place la sécurité sociale professionnelle

Un développement économique, social 
et écologique, créateur d’emplois
u Nationalisations démocratiques au service de l’intérêt général, l’intervention de l’Etat est légitime.
u Transition énergétique et ré-industrialisation par la planification écologique
(construction de 200 000 logements)
u Développement des services publics pour répondre aux besoins 
(création de 70 000 postes dans les services publics)

Desserrer les contraintes, changer l’europe, 
pour un autre modèle économique
u Refuser d’appliquer le pacte budgétaire, la règle d’or et les directives de Bruxelles
contraires à nos objectifs sociaux
u Promouvoir un progrès humain durable, l’instauration d’un salaire minimum dans
chaque pays.

de 18h à 20h : 
Venez échanger 

avec les collectifs, les associations, les syndicats 
et les invités européens représentants 
de différents fronts ou coalitions d’Europe :

- Nikos GRAIKOS pour Siryza (Grèce)
- Renato SOREIRO pour Bloc de Gauche (Portugal)
- Chris NINEHAM pour la Coalition de Résistance (Grande-Bretagne)

à partir de 20h : 

intervention publique de nos trois invités 
européens et d’ intervenants du Front de Gauche :

- Jacky HENIN, Parti Communiste Français 
- Martine BILLARD, Parti de gauche
- Myriam MARTIN au nom de FASE, GA, GU, Alternatifs...

François Hollande et son
 gouvernement ont fait le choix
de l'austérité.

Partout en Europe, cette
 politique a entraîné une
 contraction de  l'activité écono-
mique et une  explosion du
 chômage. Il en va déjà de même
en France, avec 4,6  millions de
demandeurs d’emplois.

Le Front de Gauche ne l'accepte
pas et propose une alternative. 

Celle-ci s'appuie sur le refus de
la soumission au traité européen,
aux marchés financiers et sur la
volonté de promouvoir une autre
répartition des richesses en fa-
veur du salariat, un autre type de
développement économique non
productiviste, s'appuyant notam-
ment sur la  réindustrialisation de
note pays et la planification éco-
logique afin de satisfaire les
 besoins sociaux et écologiques
du plus grand nombre. 

Il est urgent de mettre en place
une politique de création
 massive de millions d’emplois.


