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La crise n’est pas 
une fatalité  
C’est la conséquence directe des politiques qui 

ont été menées ces dernières années : blocage 

des salaires qui oblige à s’endetter, spécula-

tion débridée et toute-puissance donnée à la 

finance… Pour sortir de la crise, il faut donc 

changer de politique.

Mais les dirigeants européens, Merkel et 

Sarkozy en tête, imposent toujours plus  

d’austérité de façon autoritaire : c’est l’Europe 

austéritaire. Les peuples payent la crise pendant 

que les banques reçoivent des flots d’argent public. 

Le chômage, la récession, les tensions entre les 

peuples… peu leur importe ! Car pour eux c’est 

les banques et la finance d’abord.

Le Front de Gauche, 
c’est l’humain d’abord ! 
Avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, nous 

proposons la seule alternative crédible : résister 

à la finance et rendre le pouvoir au peuple pour 

permettre le progrès humain.

Il y a des moments où il faut savoir résister pour 

défendre notre avenir. En 2012, votons, résistons 

avec le Front de Gauche. Prenez le pouvoir.

Si vous faites les moutons, 
vous serez tondus !
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Avec le Front de 
Gauche, faites le choix 
de la résistance 
et de l’avenir !
Depuis sa création, le Front de Gauche  

s’élargit, progresse et rassemble toujours plus 

de citoyens.

Après le lancement de notre campagne 

présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, des 

centaines d’Assemblée citoyennes se sont 

créées sur tout le territoire. Il y en a sûrement 

une près de chez vous.

Rejoignez 
le Front de Gauche !

Ensemble, 
construisons une autre 
France, belle et rebelle !

Qu’est-ce que 
le Front de Gauche ?
Membres de partis différents, 

militants syndicalistes,  
associatifs et citoyens, nous étions 

ensemble lors du referendum  
de 2005 pour faire gagner  
le non à l’Europe libérale.

Lors des dernières élections 
européennes, nous nous sommes 

rassemblés à nouveau  
dans la fidélité au vote 

majoritaire des Français.

En trois ans seulement,  
nous sommes devenus la 

deuxième force politique de 
gauche du pays.

Je veux rejoindre une Assemblée citoyenne
o Près de mon domicile   o Près de mon travail (lieu : ...................................................................... )

o Je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon et accepte que mon nom soit publié

o Je fais un don de .........€ par chèque libellé à l’ordre de AFCP JLM 2012, déclarée à la Sous-Préfecture de Palaiseau en date du  

1er décembre 2011 sous le N° W913003853, seule habilitée à recevoir les dons en faveur du candidat J-L Mélenchon, conformément à l’article L 52-9 du code électoral. 

Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don, dans les limites fixées par la loi.

Nom :  ...................................................................................  Prénom :  ..............................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................

Ville :  .................................................................................................  CP :  .........................................................................

email :  ..................................................................................  Tél. :  ......................................................................................

Coupon à renvoyer à  : L’Usine 8, rue Chassagnolle • 93260 Les Lilas

✁



Sortir de la crise, nous on peut !
Notre programme : l’Humain d’abord  

Augmenter les salaires, pas 
les actionnaires !

• Hausse des salaires, SMIC à 1700 € bruts
• Salaire maximum autorisé dans chaque 

entreprise, revenu maximum dans le pays
• Loi pour l’égalité salariale entre hommes et 

femmes

Nous on peut :  Au premier semestre 2011, 

les 40 premières entreprises de France ont 

réalisé 46 milliards d’euros de profits

(+10% par rapport à 2010).

Priorité à l’emploi, 
pas aux profits 

• Interdiction des licenciements boursiers
• Droit de reprise des entreprises par les 

salariés
• Plan national de réintroduction des produc-

tions délocalisées
• Rétablir de véritables 35 heures pour tous

Nous on peut : Au deuxième trimestre 2011, 

sans les heures supplémentaires, les entreprises 

auraient été obligées d’embaucher 

400 000 personnes à temps plein ! 
 

Contre la précarité,  
le droit au bonheur !

• Titularisation des 800 000 précaires de la 
fonction publique et limitation drastique des 
contrats précaires dans le privé

• Blocage et baisse des loyers, réquisition des 
logements vides 

• Gratuité des premières tranches d’eau, gaz 
et électricité 

• Retraite à 60 ans à taux plein

Nous on peut :  Depuis 1982, 10 points 

de la richesse du pays sont passés 

des poches des travailleurs à celles 

du capital. Cela représente 

200 milliards d’euros par an !

Contre le changement 
climatique, la planification 
écologique !

• Sortie des énergies carbonées et référendum 
sur le nucléaire

• Nouveaux chantiers industriels dans les 
transports en commun, les énergies renou-
velables, les logements sociaux 

• Relocalisation de l’économie 
• Une agriculture paysanne et saine

Nous on peut :  Le défi écologique n’est pas 

insurmontable. Il faut planifier notre action 

pour créer des millions d’emplois et donner 

une  planète vivable à nos enfants.

Le pouvoir au peuple, 
pas à la finance

• Blocage des mouvements spéculatifs
• Création d’un pôle financier public
• Audit citoyen de la dette

Nous on peut :  Pourquoi les banques et 

les agences de notation font-elles la loi ? 

Parce que les dirigeants politiques 

leur ont abandonné le pouvoir. 

Il est possible de le reprendre.

Contre les privilèges 
de l’oligarchie, 

vite la VIe République !
• Assemblée constituante pour en finir avec 

la monarchie présidentielle
• Lutte contre la corruption et les lobbys 
• Défense et généralisation de la laïcité
• Nouveaux droits pour les salariés dans 

les entreprises avec droit de veto sur les 
licenciements

Nous on peut :  En 1789, pour abolir 

les privilèges, une Assemblée constituante 

a mis fin à l’Ancien Régime.

Avec le peuple, une démocratie réelle 

est possible.

Contre les inégalités, 
des services publics 
partout et pour tous !

• Rétablissement des postes supprimés par 
Sarkozy (école, santé, police …)

• Ecole obligatoire de 3 à 18 ans
• Remboursement à 100% par la Sécurité 

sociale des frais médicaux
• Pôle public de l’énergie (renationaliser EDF, 

GDF, Areva et Total)

Nous on peut :   En 1945, la France était détruite. 

Pourtant, on a construit les services publics

comme EDF-GDF et mis en place 

la Sécurité sociale. 

La France est aujourd’hui plus riche que jamais. 

C’est donc toujours possible !

Comme en 2005,  
non à l’Europe libérale !

• S’affranchir du traité de Lisbonne, rejeter le 
nouveau traité Merkel-Sarkozy

• Mettre fin à l’indépendance de la Banque 
centrale européenne

• Désobéir aux directives européennes : 
Bolkestein, libéralisation des services publics

• Refuser la libre circulation des capitaux et 
marchandises 

Nous on peut :   Un changement politique 

en France serait le point de départ 

d’une autre Europe au service 

des peuples.www.placeaupeuple2012.fr


