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         AAAustérité, sacrifice… sont 
devenus le crédo de Sarkozy et de 
Hollande.  
         DDDroite ou gauche, dans toute 
l’Europe c’est partout l’austérité. 
         En Grèce la coalition au pou-
voir s’est même élargie à l’extrême 
droite pour faire payer la classe ou-
vrière… 

 

         OOOn nous explique que la crise 
serait due à un train de vie inconsi-
déré des peuples. En réalité, c’est le 
système économique, le capitalis-
me, qui est à l’origine de cette si-
tuation.  

 

         QQQuelle que soit la couleur 
du futur président rien ne chan-
gera. Le peuple continuera de subir 
les effets encore plus durs d’une 
politique tout entière au service des 
grands groupes capitalistes. 

 

         LLLe seul moyen de vain-
cre la crise, c’est de prendre 
l’argent là où il est pour satis-
faire les revendications po-
pulaires comme les salaires 
et l’emploi. 

 

         MMMais cela, ni la droite, ni le 
FN, ni le PS et ses alliés ne le 
veulent puisque ils refusent de 
s’attaquer au capitalisme. 

 

          DDDe quels moyens dispo-
sons-nous ?  
D’un seul mais il est décisif. Il 
s’agit de la force irrésistible que 
le peuple représente quand il est 
uni dans la lutte contre le capital. 
         Rassemblons-nous pour 
porter un coup d’arrêt à cette 
politique.  
         Agissons pour qu’on en-
tende la voix de celles et ceux 
qu’on n’écoute jamais. 
         VVVoter communistes c’est 
le seul moyen de le faire. 
         VVVous pouvez compter sur 
mon parti et sur moi-même. 

Pour me contacter:  
communistes2@wanadoo.fr 
jeanpierrepisoni@yahoo.fr  

tél. 07 77 05 49 11 

Christophe RICERCHI a 45 ans.  
          Il est professeur d’histoire 
géographie au lycée du Parc Im-
périal à Nice. 
          Il est secrétaire départe-
mental des Alpes Maritimes de 
« Communistes » et membre du 
Bureau National 

Il y a de quoi: 
 

*Augmenter tous les salaires, pen-
sions, indemnités. 
*revenir au droit à la retraite à 60 
ans au bout de 37 ans 1/2 de coti-
sations 
*développer un grand service pu-
blic d’enseignement et de recher-
che 
*Construire 600.000 logements so-
ciaux urgents 

Salaires 
 

           Je trouve intolérable que 
prés d’un français sur quatre soit 
au seuil de la pauvreté. Je veux 
porter le SMIC à 1800€ immédia-
tement. Comment? 
*En prenant sur les profits farami-
neux des entreprises, sur ceux des 
actionnaires et sur les salaires 
scandaleux des patrons. 
*Les entreprises ont versé 210 mil-
liards de dividendes à leurs action-
naires .  

Oui il est possible de combler  
le déficit de la sécu. 

 

*170 milliards d’exonérations fis-
cales et de cotisations sociales ont 
été versés aux entreprises. 
*36 milliards de dividendes en 
2009 et 40 milliards en 2010 ont 
été versés aux actionnaires du 
CAC40. 
           La sécu est pillée par les en-
treprises. La richesse produite par 
le peuple doit revenir au 
peuple. tsvp 

Candidat de «Communistes»Candidat de «Communistes»Candidat de «Communistes»   


