Face à l’austérité, contre le repli et le chacun pour soi,

grand Banquet de la Fraternité
organisé le 12 février par les communistes de Bagneux
La politique du gouvernement Valls/Hollande, c'est le contraire d’une politique de gauche, le contraire
d’une politique utile pour vivre mieux !
Le bilan depuis l’arrivée de François Hollande au pouvoir en 2012 est catastrophique pour des millions
de familles, de salariés, de jeunes, de retraités, qui souffrent :
- le refus d’augmenter le SMIC, les salaires et les retraites
- les attaques contre les services publics, la Sécurité sociale ; le droit à la santé et à un logement pour tous
- 40 milliards de cadeau fiscal aux grands patrons, sans aucune obligation de créer des emplois
- la casse du Code du travail accusé d’être responsable du chômage alors qu’il protège tous les salariés
- remise en cause des libertés individuelles avec la prolongation de l’état d’urgence, la criminalisation
des syndicalistes d’Air France et de Goodyear

*
*
*
*
*

Les solutions existent pour répondre à la crise et permettre à chacune et chacun d’avoir un emploi, un
toit, une vie meilleure. Avec vous, avec toutes celles et tous ceux qui cherchent à gauche une autre
voie, rassemblons-nous !

Retrouvons-nous au grand

Banquet de la fraternité, organisé à la
Salle des Fêtes Léo Ferré de Bagneux le vendredi 12 février à 19h
Faisons de cette soirée du 12 février un moment de partage, d’amitié et d’espoir !

La députée J. Sommaruga vit-elle dans le monde réel ?
Un journal de 12 pages couleur en papier glacé pour nous expliquer que tout va bien dans le monde de « Julie au
pays des merveilles » et que la politique de F. Hollande est formidable ?
La vérité, c'est que cette politique qu'a votée et soutenue la députée, c'est pour Bagneux une perte d'1,2 million
d'€ d'aides de l'Etat rien qu’en 2015, soit l’équivalent d’une année de coût des repas pour toutes les cantines
scolaires ou un an de fonctionnement du centre municipal de santé !

COUPON D’INSCRIPTION au Banquet de la Fraternité
Vendredi 12 février – 19h – Salle des Fêtes Léo Ferré (rue Charles Michels) – Bagneux
NOM – PRENOM.........................................................................................................................................................................................
ADRESSE.........................................................................................................................................................................................................
PORTABLE.......................................................................................................................................................................................................
Repas adulte 20 € ............................................. Nombre : ..............................................................................................................
Repas enfant 10 € ............................................

Nombre : .....................................................................................................
TOTAL : ....……€

Coupon à retourner rempli avec votre règlement au PCF Bagneux – 85 avenue Albert Petit, par courrier ou sur place les jeudi et
dimanche de 10h à 12h. Tel : 01 46 65 66 67 – mail : pcf.bagneux@free.fr

