
Je participe à la manifestation, 
Samedi 5 juin – 14 heures  
Place de la Nation – Paris  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
Mail/Téléphone : 
 
Je verse : ………. € 
Chèques à l’ordre de AFPOID 
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Le samedi 5 juin, à Paris, nous manifesterons pour : 

Dehors Macron et sa politique ! 
Dehors les institutions antidémocratiques de la Ve République et de 
l’Union européenne ! Pour l’Assemblée constituante !  

Pour un gouvernement de la majorité, un gouvernement ouvrier, 
contre la minorité capitaliste ! 

Pour l’interdiction des licenciements ! 

Pour le rétablissement des services publics (hôpitaux, école…) ! 

Pour la confiscation des 560 milliards versés aux patrons ! 
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