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Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui  veulent que ça change dans la vie de leur commune et dans 
le pays, aux travailleuses et travailleurs, salarié(e)s, précaires, chômeurs(e)s, retraité(e)s, étudiant(e)s, à faire 
entendre leurs voix, leurs exigences, en rupture avec le jeu politicien et institutionnel dans les quartiers, sur 
les lieux de travail. 
Ils peuvent compter sur notre  Parti qui mène ce combat pour le changement complet de politique, pour 
arracher le pouvoir économique, financier, politique aux multinationales capitalistes.   

 


