
LJ Créer une allocation d'autonomie pour la jeunesse

LJ Renforcer et transformer l'Éducation nationale
pour faire réussir tous les jeunes

LJ Construire 200 000 logements sociaux par an pendant 10 ans

LJ Créer le récépissé contre le contrôle au faciès

LJ Instaurer une sécurité d'emploi et de formation tout au long de la vie

LJ Recréer un vrai système de retraites solidaire

LJ Aller vers la prise en charge des soins à 100% par la sécurité sociale

LJ Interdire les coupures d'eau et d'énergie

LJ Mettre aux normes sanitaires et
environnementales 500 000 logements/an

5. Qu'attendez-vous de la politique, en priorité ?
onses possibles)

L"J Rien

II Maintenir l'ordre

LJ Respecter les aspirations populaires

LJ Appliquer les solutions définies par les meilleurs experts

LJ Transformer la société, la rendre meilleure

LJ Améliorer le vivre ensemble dans la société

LJ Empêcher la loi du plus fort, construire de l'égalité

LJ Défendre la dignité humaine

LJ Autre (préciser) :

6. Pour agir, que seriez-vous prêt à faire ?
Signer une pétition, participer à une réunion ou une manifestation,
faire grève, adhérer à une organisation, mener campagne sur
les réseaux sociaux...

7. Pour finir, qu'auriez-vous à dire au Parti communiste ?
Qu'attendez-vous de lui, de ses élu-e-s, de ses militant-e-s ?

Qui ê
r°

Sexe : D Femme CJ Homme *~

Âge: D16 - 24 ans O 25 - 34 ans O 35 - 49 ans CJ 50 - 64 ans O 65 ans et +
Catégorie socio-professionnelle / votre profession :

CJ Agriculteur-trice CJ Artisan-e/Commerçant-e/Chef-fe d'entreprise
CJ Cadre / Profession intellectuelle / Profession libérale :\

O Profession intermédiaire : techniciens, agents de maîtrise,
enseignant-e-s, infirmier-e-s... CJ Employé-e O Ouvrier-e
CI Retraité-e Q Demandeur-se d'emploi O Étudiant-e

Statut d'activité :

O Salarié-e du secteur public Q Salarié-e du secteur privé

CJ À votre compte O En formation CJ En CDI O En contrat temporaire
Code postal :

Voua, v&uteq, ccHinaflAe* ta &uit&, continuel
à ' ' '' '
Prénom : Nom :

Adresse :

E-mail : @

Portable '.

Je veux être aussi consult'acteur, consult'actrice

Je prends questionnaires.

Oui NonO

À retourner à : PCF - questionnaire - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19

Cette enquête, qui sera traitée avec le concours de l'institut Viavoice, fera l'objet de dépouille-
ments locaux et d'une restitution nationale à la Fête de /'Humanité.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant à : PCF - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19


