
Non à la hausse de 
la TVA   
François Hollande a décidé d’augmenter la 
TVA au 1er janvier sur des milliers de produits 
de consommation courante, notamment les 
transports en commun.

 Au quotidien, cette mesure c’est : 
   400 ! de perte de pouvoir d’achat pour un couple et 
2 enfants par an !

La consommation populaire va baisser. Le chômage va encore 
augmenter !

 Le seul objectif de cette augmentation : 
 Financer des cadeaux aux patrons qui licencient !

 Les preuves : 
  70 millions d’! de cadeau pour PSA qui supprime 
8 000 emplois

  60 millions d’! de cadeau pour Sanofi  qui supprime 
900 emplois

POUR UNE 
RÉVOLUTION 
FISCALE  

Le 1er décembre, ils 
ont marché pour :

  Un impôt sur les 
revenus progressif 
qui fait payer les 
plus riches
  Un revenu 
maximum à 
30 000 ! par mois
  Des impôts locaux 
plus justes
  La fi n de la fraude 
fi scale 
  Taxer plus les 
grands groupes 
que les petites 
entreprises

 

Le  peuple  ne  doit  p
as  payer  

pour  les  actionnaire
s  !

Refusez  la  hausse  d
e  la  TVA  !

Signez  la  pétition   P
el

lic
am

 •
 Im

pr
es

si
on

 G
re

ni
er

 Je signe la pétition contre la hausse de la TVA 

Nom ...............................................................................................  Prénom ..................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................

CP...............................  Ville  ..............................................  Tél . ...............................................  Email  .......................................................

 Je soutiens les actions du Parti de Gauche
 Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche et recevoir un bulletin d’adhésion
  Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG (Association de Financement du Parti de Gauche - agréée 

le 12/03/2007 (N°893) - dernière parution au JO le 28/04/2012) pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à :  Parti de Gauche 20-22, rue Doudeauville 75018 Paris

 Vous pouvez aussi nous soutenir ou adhérer en ligne sur 

www.lepartidegauche.fr 

À retourner à :  Parti de Gauche 20-22, rue Doudeauville 75018 Paris

C’est  le  moment  de  prendre  parti
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