La hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat asphyxient les Français-es alors qu'au
même moment les entreprises du CAC 40 enregistrent des bénéfices records ! Le PCF
lance une grande campagne contre la vie chère.
►Augmentons les salaires, pas les actionnaires
►Bloquons les prix et les loyers
►Taxons les profits et la spéculations

CHASSE AUX PAUVRES A L'UMP ?

Déjà 27 000 signataires

SIGNEZ LA PETITION
www.pcf.fr/9472

ECEH, UNE BACTERIE LIBERALE ?

Le secrétaire national de l'UMP a trouvé son crédo : L’apparition médiatisée d’une bactérie résistante
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