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Election présidentielle  des 10 & 24 avril 2022

Pour répondre à l’urgence sociale
éliminons le duo  Macron/ Le Pen

votons  Mélenchon

Aujourd’hui  un  seul  candidat  est  en  mesure  de  nous  faire
échapper  au  duo  mortifère  Macron/Le  Pen  c’est  Jean-Luc
Mélenchon,  le  candidat  de  l’Union  Populaire,  le  candidat  du
programme l’Avenir en Commun.

AVEC MACRON LA PAUVRET  É   DE MASSE S’EST INSTALL  É  E  

Avec Macron nous sommes entrés dans une ère de pauvreté de
masse : 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 8
millions  de  personnes  sont  à  l’aide  alimentaire,  12  millions  de
personnes  n’ont  pas  les  moyens  de  se  chauffer  correctement,
300.000  personnes  sont  sans  domicile...  Telle  est  la  France  que
laisse Macron à l’issue de son quinquennat.

A cela  s’ajoute  aux quatre  coins  du pays les  loyers,  les  factures
d’énergie, d’assurance, de mutuelle qui gonflent inlassablement, les
prix des produits de première nécessité qui flambent alors que les
revenus ne suivent pas.

POUR R  É  PONDRE A L’URGENCE SOCIALE  
DEGAGEONS LE DUO MACRON/LE PEN, 

VOTONS JEAN-LUC MELENCHON

Macron a fait le choix de fragiliser les plus pauvres et d’accroître la
fortune des plus riches. Ainsi en France, les 5 personnes les plus
riches possèdent plus que les 27 millions de Français les plus
pauvres.

Maintenant  il  faut  que  les  travailleurs-  en  activité,  en  formation,
privés  d’emploi,  ou  en  retraite-  puissent  vivre  dignement  .  Pour
parvenir  à  cet  objectif  une  autre  répartition  des  richesses  est
nécessaire  comme  le  proposent  Jean-Luc  Mélenchon  et  le
programme l’Avenir en commun :

● en bloquant   les prix des produits de première nécessité (nourri-
ture, énergie, carburant..),
● en portant immédiatement le SMIC à 1400€ net,
● en restaurant la retraite à 60 ans (aucune retraite en dessous de
1063€),
●  en  instaurant  une  allocation  d’études  de  1063€  pour  tous  les
jeunes poursuivant des études professionnelles ou universitaires,
● en instaurant le remboursement 100 % des soins par la Sécu.
● en reconstruisant les services publics détruits par Macron.

LES PROGRAMMES ECONOMIQUES DE MACRON ET LE PEN
S’OPPOSENT A CES PROPOSITIONS

NE L’OUBLIONS PAS-VOTONS MELENCHON      D  È  S LE 10 AVRIL!  

Brest le 4/04/2022

SOUTENONS LES AMIS DE L’HERMINE ROUGE, REJOIGNONS LES !
□ Je souhaite rejoindre les Amis de l’Hermine Rouge

□ Je veux recevoir des informations  sur les Amis de l’Hermine Rouge
 
NOM………………………….……..PRENOM………………………………….
Adresse postale…………………………………………………………………
Code postal……………….Commune…………………………………………
Courriel………………………………………………Téléphone………………

A renvoyer dûment rempli aux Amis de l’Hermine Rouge :
 1 Allée Mgr Jean-René Calloc’h (bal n°181) 29000 Quimper

mailto:amis@lherminerouge.fr
http://lherminerouge.eklablog.com/

