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LIBÉRONS-NOUS DE LA
MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE.
DÉMONDIALISONS !

VOTEZ

Yves ROUILLÉ et
Jodie
					YONNET

Agée de 25 ans, j'ai travaillé pour financer mes études. Je suis infirmière
au CHU de Caen, confrontée à la dégradation des services publics et à ses
conséquences sur la prise en charge des patients.
Je n'accepte pas que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres
de plus en plus pauvres. Il faut s’attaquer aux causes de cette injustice.
C’est ce que propose le Pardem : un programme du rupture avec le système de la mondialisation néolibérale.
La jeunesse a un rôle déterminant à occuper pour :
• Rétablir une réelle démocratie (comprenant laïcité, égalité, indépendance du pays et de la justice).
• Préserver et revitaliser nos services publics.
• Instaurer le droit opposable à l'emploi.
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DANS NOTRE DÉPARTEMENT, LA MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE DÉTRUIT LES SERVICES PUBLICS – HÔPITAUX, MATERNITÉS, ÉCOLES D’INFIRMIÈRES, LA POSTE, SAPEURS-POMPIERS –,
MAIS AUSSI L’EMPLOI ET L’AGRICULTURE. IL Y A URGENCE. STOPPONS L’HÉMORRAGIE !
Paysan, éleveur de chevaux à Ver-sur-Mer, j’ai travaillé une grande partie
de ma vie comme électricien et gazier.
Confronté, comme vous, à la disparition des services publics, je me suis
engagé pour la défense de la Poste, pour le maintien des casernes et des
moyens des sapeurs-pompiers.
Ni professionnel de la politique ni avide de pouvoir, je veux agir pour
construire une société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire. Alors j’ai
dit « J’y vais ! » avec le Pardem :
• Pour reconquérir notre souveraineté.
• Pour sortir de la mondialisation néolibérale qui frappe nos communes, appauvrit les services publics, organise les délocalisations
et la désindustrialisation, détruit la Sécurité sociale, condamne les
jeunes au chômage, précarise les salariés, conduit les paysans à la
ruine, les retraités à la pauvreté.
• Pour nous débarrasser des clans politiques, de droite comme de
gauche, qui ne servent que les intérêts des puissants.
Vous aussi, apportez votre voix pour bâtir une société de justice sociale !

PASSONS
UN GRAND COUP DE BALAI
l'Union
européenne et le PS !
ET LIBÉRONS-NOUS
DE TOUS CEUX QUI
NE VEULENT PAS
DEMONDIALISER !
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PRÉSENTÉS PAR
le PARDEM

LA MONDIALISATION REPOSE SUR TROIS
PILIERS QUI NOUS PRIVENT DE NOTRE
SOUVERAINETE
1.- Le libre-échange

Il encourage le chômage, la précarité et les bas salaires avec les
délocalisations, la désindustrialisation, des prix agricoles qui ne
permettent plus aux paysans de vivre, la fermeture des petits commerces au profit de la grande distribution. La concurrence s’applique
désormais au social, à l’éducation, la culture, l’environnement…
2.- La dictature des marchés financiers

Elle favorise la spéculation, l’étranglement des petites et moyennes
entreprises, les délocalisations, la mise sous tutelle des États.
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3.- Des institutions supranationales qui étouffent la France

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ :
FAISONS VRAIMENT VIVRE LA DEVISE DE
LA RÉPUBLIQUE ET RENDONS-LA ENFIN SOCIALE !

Il s’agit de l’Union européenne, du Fonds monétaire international
(FMI), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'OTAN.
Elles ont pris le pouvoir et nous imposent les politiques néolibérales.
Elles détruisent la France et la démocratie.

ABSTENTIONNISTES, L'HEURE DE RETOURNER VOTER A SONNÉ. FAITES-VOUS ENTENDRE !
VOTEZ POUR VOUS, VOTEZ POUR YVES ROUILLÉ ET JODIE YONNET.

contact@pardem.org

www.pardem.org

pardem.france

#Le-Pardem
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PLEIN EMPLOI - AUGMENTATION DES SALAIRES ET DES RETRAITES - REINDUSTRIALISATION - AGRICULTURE PAYSANNE - RETRAITE A 60 ANS - PROTECTION
SOCIALE - SERVICES PUBLICS - LOGEMENT POUR TOUS - SANTÉ - LAÏCITÉ

LE PROGRAMME
DE DEMONDIALISATION DU PARDEM

LES CANDIDATS
DE LA DEMONDIALISATION

CE PROGRAMME DE LIBÉRATION NATIONALE,
DE JUSTICE SOCIALE, DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE EST LE VÔTRE !
● Annuler toutes les « réformes » néolibérales prises ces qua-

Ce sont des citoyens, comme vous, pas des professionnels de la politique. Ils s’engagent parce
qu’ils sont écoeurés par le système injuste, inégalitaire, qui n’en finit pas de détruire nos droits
sociaux, qui ruine la France, qui l’a mise sous
tutelle pour mieux nous faire renoncer à notre
souveraineté de peuple libre. Un peuple qui,
pourtant, a toujours tenu tête aux puissants : de
la Révolution française, en passant par le Front
populaire de 1936, le programme du CNR de
1945 et le NON au Traité constitutionnel européen en 2005.
Comme vous, les candidats de la démondialisation sont ouvriers, employés, chômeurs,
retraités, étudiants, agriculteurs, techniciens,
infirmiers, enseignants, cadres, artisans, autoentrepreneurs. Jeunes et plus âgés, ils se sont
retrouvés pour relever les manches. Armés du
programme de démondialisation du Pardem, iIs
proposent un projet de société avec des solutions concrètes, radicales et réalistes pour le
plein emploi, l'augmentation des salaires, une
Sécu à 100%, une agriculture permettant aux
paysans de vivre et aux citoyens de manger
sainement, une politique d’accès au logement
pour tous, la protection de l'environnement et
la réindustrialisation, le logement pour tous.
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LA MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE EST
L'ENNEMIE PUBLIQUE N°1 DU PEUPLE
Papier écologique - Imprimerie Caen Repro
Vu les candidats - Ne pas jeter sur la voie publique

La mondialisation néolibérale a fait ses preuves :
elle est nocive pour le peuple, dangereuse pour la
démocratie et la souveraineté nationale. C'est une
arme de destruction massive de l'emploi. De droite
comme de gauche, les gouvernements sont complices. Ils nous imposent des lois directement inspirées de l'Union européenne qui est l'un des agents
actifs de la mondialisation. Il faut en sortir !
Les partis qui promettent la paix, l'emploi, des mesures sociales pour le peuple sans vouloir sortir du
système néolibéral sont des menteurs !

●
●

rante dernières années.
Reconquérir la souveraineté de la France dans les domaines
politique, militaire et diplomatique, en sortant de l’Union
européenne, de l’OTAN, en démondialisant pour bâtir de
nouvelles relations internationales fondées sur le co-développement.
Reconquérir la souveraineté monétaire et financière en sortant de l’euro, en démantelant les marchés financiers en
France, en organisant le dépérissement de la Bourse et en
faisant défaut sur la dette publique pour pouvoir la restructurer.
Reconquérir la souveraineté économique et industrielle par
le retour à la nation des grands groupes industriels, de services et médiatiques, par des mesures protectionnistes dans
le cadre rénové de la Charte de La Havane de 1948, pour une
mutation écologique, sociale et démocratique des modes
de production, de distribution et de consommation.
Reconquérir la souveraineté fiscale condition nécessaire
pour faire basculer le partage de la valeur ajoutée en faveur
du travail et construire des politiques d’égalité.
Instaurer le droit opposable à l’emploi effectif permettant
l’emploi pour tous, l’État étant l’employeur en dernier ressort.
Restaurer, refonder et élargir la Sécurité sociale et tous les
services publics pour garantir la justice sociale.
Bien vivre dans une société qui préserve la biodiversité et
les ressources fossiles, tout en assurant son autonomie alimentaire par le développement de l’agriculture paysanne, et
son autonomie énergétique par une sortie progressive du
nucléaire.
Refonder l’instruction publique, développer la recherche,
promouvoir la langue et la culture françaises.
Reconstruire l’État républicain pour garantir l’intérêt général et les libertés publiques, la démocratie, la laïcité, et l’indépendance de la justice.

POUR PRENDRE CONTACT : secretariat@pardem.org
POUR NOUS AIDER FINANCIÈREMENT
(chèque à l'ordre de l'Association de financement du Pardem)
Envoyer à l'adresse ci-dessous :
12, rue de la Gare 29240 KERNEVEL
PAR INTERNET : http://www.pardem.org/faire-un-don

