
Ca y’est, Nicolas Sarkozy et la droite ont été 
battus. Une droite qui, depuis des années, 
plonge notre pays dans la régression sociale 
et environnementale, l’explosion des iné-
galités, la multiplication des injustices, la 
peur de l’autre. Sans le Front de Gauche, 
ses électeurs et son candidat, Jean-Luc 
Mélenchon, cela n’aurait pas été possible.
Maintenant, les 10 et 17 juin, vous éli-
rez les député-e-s qui voteront les lois. 
Maintenant, vous pouvez choisir la gauche 
que vous voulez.
Le score et le nombre de député-e-s du 
Front de Gauche seront des éléments 
déterminants pour la suite.
Il faut des hommes et des femmes, un 
programme, qui ne marchandent pas avec 
les marchés fi nanciers, qui ont la déter-
mination d’affronter les puissances de 

l’argent, de s’opposer aux poli-
tiques d’austérité, de rendre 
le pouvoir aux citoyens et 
de prendre en compte les 

mobilisations sociales, de remettre en cause 
le traité européen «Merkel/Sarkozy».
Comme nous, vous ne voulez pas voir la 
gauche échouer à nouveau. 
Comme nous, vous voulez une gauche 
courageuse, audacieuse, qui assume ses 
choix avec un objectif : l’humain d’abord.
Une gauche qui abroge les lois anti-sociales 
de Nicolas Sarkozy, agisse pour l’augmen-
tation du pouvoir d’achat et contre les 
licenciements boursiers, défende le ser-
vice public et la planifi cation écologique, 
se mobilise pour la conquête de droits 
nouveaux, sociaux et écologiques et une 
6e République. C’est l’ambition que nous 
portons avec le Front de Gauche.
C’est le sens qu’aura votre vote pour ses 
candidates et ses candidats.  
Pour confi rmer la défaite de la droite et de 
son extrême, pour que la gauche réponde 
aux aspirations populaires, il est essentiel 
d’amplifier la dynamique du Front de 
Gauche.

le 10 juin, votez Front de gauche !

et maintenant

prenez le pouvoir
elisez des député-e-s Front de gauche
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5raisons de voter
Front de gauche les priorités du 

Front de gauche➜  affronter les marchés et sortir de la 
crise 

➜  Un programme avec l’Humain d’abord  
au cœur 

➜  Des député-es déterminés et combatifs 

➜  Battre le FN et la droite 

➜  Faire gagner la gauche pour de bon 

c’est à l’assemblée que ça va se passer
Le rôle principal de l’Assemblée nationale est de débattre, 
d’amender et de voter les lois. Les députés ont aussi la respon-
sabilité d’interpeller le gouvernement. Un groupe fort du Front 
de Gauche pourra donc proposer des lois, impulser des mesures 
nouvelles d’intérêt général et de nouveaux droits, améliorer les 
propositions et bloquer ce qui n’irait pas dans le bon sens.
Les députés du Front de Gauche soutiennent aussi les 
mobilisations.
Ils et elles les font entendre jusque dans l’hémicycle comme cela 
a été le cas pour le Référendum contre le projet de traité européen 
sur la Constitution ou contre la réforme Sarkozy des retraites.

sMic à 1700 E

augmentation des salaires
Partageons les richesses

interdiction des licenciements

boursiers
Prenons le pouvoir sur nos vies

retraite à 60 ans
Un droit pour tous à taux plein

référendum sur le traité Merkel/sarkozy
Refusons les traités qui soumettent les peuples

planification écologique
L’avenir de la planète, j’y tiens !

6e république
Vite, des droits nouveaux dans la cité et 
l’entreprise

L’intégralité du programme sur : 
www.placeaupeuple2012.fr/telechargez-le-programme-populaire-partage


