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Je rejoins le Parti de Gauche !
Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
CP : ............................... Ville: .................................................................................................................................
Tél : ............................... Email : .............................................................................................................................
r Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
r Je souhaite adhérer au Parti de Gauche et recevoir un formulaire d’adhésion
r Je soutiens les actions du Parti de Gauche en versant un don de ...... € à l’AFPG
(Association de Financement du Parti de Gauche - agréée le 12/03/2007 (N°893) - dernière parution au JO le 28/04/2012)

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

STOP 

à l'injustice fiscale!

Marchons
pour une révolution fiscale

contre les privilèges !

Instaurer un impôt sur le revenu réellement 
progressif qui partage autrement les richesses en 
faisant payer plus fortement les riches. 

Instaurer un revenu maximum (30 000 € par mois).

En finir avec une fiscalité locale injuste. Elle doit 
être proportionnelle aux revenus.

Taxer autant le capital que le travail. Les salariés 
ne doivent pas porter l’essentiel de l’effort fiscal !

Mettre fin à la fraude fiscale des riches et des 
grandes entreprises (+ de 60 Milliards € par an)

Mettre fin à l’inégalité qui conduit les PME à être 
plus taxées que les grandes entreprises

Le budget 2014, c’est plus d’impôts injustes, moins 
de services publics et de protection sociale. 
Marchons pour exiger des parlementaires qu'ils 
votent contre ce budget d'austérité imposé par 
Bruxelles.
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Non à la hausse de 

la TVA au 1er janvier ! 

400 € de perte de 

pouvoir d’achat pour 

un couple et 2 enfants !

Pour financer 

des cadeaux 

aux licencieurs !

70M€ de crédit d'impôt 

pour PSA qui supprime 

8 000 emplois

60M€ de crédit d'impôt 

pour Sanofi qui supprime 

900 emplois

Ne nous laissons pas 

tondre !
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