Après le 1er tour de l’élection présidentielle :
er

Un 1 mai de mobilisation
POUR LE PROGRÈS SOCIAL : LE 7 MAI ON BAT LE PEN - DÈS LE 8 MAI ON COMBAT MACRON
Devant le danger de casse sociale portée par les candidats du deuxième tour, il est urgent de se
mobiliser pour faire entendre les intérêts des salariés et défendre le progrès social.
Le second tour de l’élection présidentielle opposera la candidate de l’extrême droite raciste et
xénophobe, Marine Le Pen, à Emmanuel Macron, le candidat des milieux financiers. C’est une situation extrêmement grave pour notre pays. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies,
nous avons presque réussi à qualifier pour le second tour un candidat qui porte véritablement la
transformation sociale et écologique. Les 19,6 % et 7 millions de voix obtenues par Jean-Luc Mélenchon sont remarquables.
Nous saluons les millions de citoyens dans tout le pays, tous les militants communistes, du
Front de gauche, de la France insoumise, les élus communistes et Front de gauche, qui se sont
investis dans la campagne et qui ont voté pour Jean-Luc Melenchon. Ce résultat est le leur.

UN ESPOIR POUR L’AVENIR
Le vote pour Jean-Luc Mélenchon exprime un désir profond de changement vers plus d’honnêteté
en politique, de justice sociale, de solidarité, de démocratie réelle, de paix et de respect de l’environnement. Le combat continue pour nous, les millions de jeunes, de femmes et d’hommes qui
aspirons à une nouvelle société débarrassée des logiques de rentabilité, à une véritable politique
de gauche, de justice et de progrès social tournant le dos à l’austérité, au chômage et à la précarité.

FAIRE BARRAGE AU FRONT NATIONAL

Ensemble refusons la
mise en concurrence des
travailleurs, le dumping
social qui tire notre société
vers le bas.
Ensemble refusons que la
génération qui vient vive
plus mal que celle qui l’a
précédée.
Ensemble refusons la
division, les discriminations
et le racisme.
Ensemble construisons une
société du progrès social, du
partage et de la solidarité.
Abrogation de la
« loi Travail »,
refus de son aggravation !

Dans l’immédiat, conscients des immenses batailles qui sont à venir et des responsabilités qui incombent à notre parti, nous appelons le 7 mai, lors du second tour de l’élection présidentielle, à
barrer la route à Marine Le Pen, à son clan et à la menace que constitue le Front national pour la
démocratie, la République et la paix, en utilisant le seul bulletin de vote qui lui sera malheureusement opposé pour le faire. La banalisation du vote Fn et un très haut score de sa candidate est le
meilleur moyen pour elle de remporter les futurs scrutins.

Loi de sécurisation de
l’emploi et de la formation !

COMBATTRE LE PROGRAMME D’EMMANUEL MACRON

Augmentation des salaires.

Notre appel pour le 7 mai n’est évidemment en aucun cas un soutien au programme libéral anti-social d’Emmanuel Macron, que nous avons combattu quand il était ministre et que nous combattrons demain sans concession, chaque fois qu’il portera atteinte au monde du travail, à ses droits,
à nos services publics.

INVESTIR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Face à un tel second tour de l’élection présidentielle, les élections législatives des 11 et 18 juin
prennent une importance cruciale. Cette bataille des législatives est essentielle, à l’égal de l’élection présidentielle. Il faut transformer l’essai. L’Assemblée nationale peut et doit devenir un véritable contre-pouvoir. Nous pouvons élire un grand nombre de députés honnêtes, issus du peuple,
fidèles aux intérêts populaires, comme l’ont toujours été les élus communistes et Front de Gauche.
Ces hommes et ces femmes résisteront à la droite et à l’extrême droite et ne s’allieront pas avec les
députés macronistes pour voter les lois anti-sociales.

Réduction du temps
de travail !
Droit des représentants des
salariés de suspendre les
plans de licenciements.
Fonds de développement
économique, social
et écologique.
Plan de relance
des services publics.
Défense et développement
de la sécurité sociale.
Construire la Paix

RASSEMBLONS-NOUS à L’APPEL DES SYNDICATS À 11H

Membre du

pour le progrès social, la solidarité, la paix entre les peuples

a Bayonne, Place Ste Ursule
a Pau : stade Tissier
a HENDAYE: devant la Mairie, 11h - MAULÉON: centre multi services, 11h
(en face de la Gare)

OLORON: place de la Mairie, 11h - ORTHEZ: place d’Armes, 10h30

Se rassembler est une urgence !

Dans 212 circonscriptions, la totalité des voix de gauche et écologistes qui se sont portées sur les candidatures de Jean-Luc
Mélenchon, Benoît Hamon et des candidats d’extrême gauche,
ont déjà devancé le 23 avril Emmanuel Macron, Marine Le Pen
et la droite. Ensemble, nous pouvons gagner ces circonscriptions. Et dans de nombreuses autres, avec de nouveaux progrès qui sont possibles d’ici le 11 juin, d’autres conquêtes sont
possibles.
Dans 210 circonscriptions, ce sont des candidats du FN qui menacent d’être élus. Les élections législatives seront donc cruciales.
La reconquête engagée le 23 avril peut donc se poursuivre à une
condition : que les forces qui ont permis ensemble le score de

Jean-Luc Mélenchon et plus encore qui veulent une alternative
à l’austérité et à la regression sociale et écologique envoient très
vite un signal fort de mise en commun de leurs forces dans cette
nouvelle bataille.
Dans les 3 premières circonscriptions du Béarn, le Front de
gauche avec le Pcf et République et Socialisme a déjà réussi à
faire un accord de programme et de candidature avec Europe
Ecologie - Les Verts. Cet accord fait suite à notre accord des dernières élections départementales qui a eu de beaux résultats.
Nous engageons toutes les démarches possibles pour
construire un rassemblement majoritaire dans les
6 circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques.

Vive la VIème République !

L’égalité Hommes-Femmes

Une VIe République qui nous sorte du régime présidentiel,
avec notamment la proportionnelle à toutes les élections
et un statut de l’élu, des droits nouveaux pour les salariés
dans les entreprises, le droit de vote
des étrangers résidant en France, le
récépissé contre les contrôles de police
au faciès ; la constitutionnalisation du
droit à l’avortement.

La création d’un ministère de plein droit pour l’égalité
femmes-hommes et le renforcement des dispositifs
contraignants pour l’égalité salariale et professionnelle.

Lutter contre la finance
La lutte contre la finance avec un plan d’action contre
l’évasion fiscale, une COP fiscale mondiale (une
conférence mondiale comme celle pour le climat).
Création d’un pôle public bancaire pour changer le rôle
du crédit, avec la nationalisation de BNP-Paribas et de
la Société générale.

Des droits pour
vivre dignement !

À l’offensive en Europe

Un programme de relance sociale
avec l’abrogation de la loi El Khomri
et son remplacement par une loi de
sécurité de l’emploi et de la formation,
l’augmentation des salaires, des
minima sociaux et des pensions, la
diminution du temps de travail, la retraite à 60 ans, une
nouvelle ambition pour la Sécurité sociale, avec un retour
progressif vers un remboursement de tous les soins à 100%.

Un plan de bataille pour la France en Europe avec la
remise en cause du traité budgétaire européen et
de l’austérité, un plan d’investissement porté par la
BCE. Rupture avec les traités actuels, les politiques de
regression sociale et démocratique.

Produire autrement
Un plan d’industrialisation créant un million d’emplois
dans toutes les filières utiles au développement humain, en
s’appuyant sur un développement de la recherche et sur la
transition écologique (avec un mix énergétique renouvelablesnucléaire sous contrôle public). Développement d’un nouveau
modèle agricole.

Pour la jeunesse

Membre du

Un plan global d’action pour l’autonomie et l’émancipation
de la jeunesse dans tous les domaines : petite enfance,
éducation, culture, sports, santé, logement, emploi.
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Souscrivez !
Chèques à l’ordre de «ADF PCF».
vous recevrez un reçu fiscal ouvrant
droit à déduction de 66% de vos impots.
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