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Soutenez-nous : commandez le sweat-shirt «Résistance !»
La Gauche révolutionnaire veut proposer et populariser un programme socialiste face à la crise. Dans nos activités dans
les villes où nous sommes présents et au niveau international dans les sections du CIO, nous cherchons à être des
participants actifs dans les mouvements de lutte comme dans le combat quotidien des travailleurs pour se construire un
avenir décent.
Chèques à l&rsquo;ordre de VJE, en précisant la quantité et les tailles, à envoyer à : Les amis de
l&rsquo;Egalité, centre 166, 82 rue Jeanne d&rsquo;Arc, 76000 Rouen

La production de matériels d'analyse, du journal l'Egalité et le travail de conviction, aujourd'hui dans le NPA, pour
participer à la construction d'un parti combatif des travailleurs demandent des ressources financières importantes. Nous
ne disposons que de nos propres ressources tirées de nos cotisations, les dons et de notre activité politique.
Nos
lecteurs et lectrices peuvent nous aider de diverses manières. Il et elles peuvent fournir une contribution au
développement de l'organisation qui publie ce journal et qui organise les activités publiques dans lesquelles vous nous
avez rencontré.
Pour contribuer à ce développement, vous pouvez nous soutenir directement par vos dons, en diffusant
le journal autour de vous etc.. Et n'hésite pas non plus à acheter un sweat shirt noir avec étoile rouge «Résistance !» à
l'image du tee-shirt qui a été très bien diffusé depuis deux ans.
Il est désormais disponible de la taille S à XXL pour 20
euros + 5 euros (frais d'envoi). Commandez le dès maintenant et vous serez très bien (et chaudement) vétu(e)s pour
résister contre les attaques de Sarkozy ! Chèques à l&rsquo;ordre de VJE, en précisant la quantité et les tailles, à
envoyer à : Les amis de l&rsquo;Egalité,centre 166, 82 rue Jeanne d&rsquo;Arc, 76000 Rouen
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