
48 heures pour le changement
Cinq ans après le 21 avril, Jean-Pierre Chevènement et Chris-
tiane Taubira, deux des candidats de l’ex-gauche plurielle sont
venus cette semaine en Essonne pour nous dire pourquoi le 22
avril ne doit pas, ne peut pas être un nouveau 21 avril, pour-
quoi notre pays a besoin de la gauche, pourquoi la mobilisa-
tion de toutes les forces de progrès est nécessaire pour garantir
un changement profond dans le pays.
Depuis cinq ans, les Français souffrent de la politique de casse
sociale menée par les gouvernements UMP / UDF. Avec Ségo-
lène Royal, nous pouvons construire une France nouvelle, plus
juste et plus forte. 

Jusqu’au 22 avril, poursuivons la mobilisation

En 2002, il a manqué à Lionel Jospin, deux voix par bureau de vote pour être au second
tour. Le 22 avril aussi, chaque voix comptera.
Alors que 40% des Français sont encore indécis, nous devons continuer à défendre la
gauche jusqu’au dernier moment. L’action de chacun aura un impact sur le résultat final.
Que pouvons-nous encore faire ?
Avons-nous parlé de Ségolène Royal à tous nos collègues de travail ?
Avons-nous parlé de Ségolène Royal à tous nos voisins ?
Avons-nous parlé de Ségolène Royal à tous les membres de notre famille ?
Avons-nous parlé de Ségolène Royal à tous nos amis ?

Battons-nous jusqu’au bout !

Jusqu’au jour du vote, rappelons à nos proches les enjeux de cette élection. Ne manquons
pas une occasion de rappeler que le vote efficace pour faire barrage à Sarkozy et Le Pen,
c’est le vote Royal.
Les élections présidentielles de 2002 ont fait couler des larmes de peine sur les joues de toutes
les consciences de gauche, avides de justice et de progrès. En 2007, nos larmes couleront bien,
elles seront des larmes de joie et de bonheur. Elles seront des larmes de victoire.
Nous savons tous ce qu’il reste à faire. Alors, battons-nous jusqu’au bout !



Relancer la croissance pour travailler tous
- Soutien aux petites et moyennes entreprises
qui innovent et créent de l’emploi en CDI
-Création de 500 000 emplois-tremplins pour
les jeunes
- Lutte contre les délocalisations avec la création
d’une agence nationale de réindustrialisation
-Mise en place d’une sécurité sociale profes-
sionnelle en cas de perte d’emploi.  

Améliorer  le  pouvoir  d ’achat
- Conférence nationale sur les salaires, les revenus
et la croissance pour un véritable dialogue social
sur le partage des richesses et des profits
- Bouclier-logement limitant à 25% les dépenses de
location, construction de 120 000 logements so-
ciaux par an, aide à l’accession à la propriété
- Revalorisation et mensualisation des petites retraites,
doublement de l’allocation de rentrée scolaire. 

Priorité à l’éducation : le pari de l’intelligence
- Soutien scolaire gratuit pour tous
- 17 élèves par classe en CP et CE1dans les ZEP
- Mise en place d’un service public de crèche
- Loi de programmation pour augmenter fortement
les moyens de la recherche et de l’université 
- Mise en place d’un service civil  pour favoriser
les engagements citoyens en faveur de l’édu-
cation et de l’environnement.

Garantir  la  protect ion  sociale
- Soutien à l’hôpital public, ouverture de dis-
pensaires en mileu rural et dans les quartiers,
prévention reforcée pour les jeunes
- Développement du maintien à domicile pour
les personnes âgées
- Négociation sur les retraites portant sur un
minimum de pension garanti, la prise en
compte du travail pénible et des charges de famille.

Faire de la France une éconation
- Investissement massif dans les transports en 
commun
- Miser sur la recherche en faveur des énergies
propres et renouvelables, constituer un grand pôle
public d’énergie autour d’EDF et GDF
- Création d’un poste de vice-premier ministre
chargé du développement durable
- Fiscalité environnementale, soutien financier à
l’isolation et aux économies d’énergie.

Lutter contre toutes les formes de violence
- Création d’une police de quartier s’appuyant sur
l’expérience de la police de proximité supprimée
par la droite
- Adoption immédiate d’une loi-cadre contre les vio-
lences conjugales dont une femme sur dix est victime
- Développement des centres éducatifs renforcés
contre la délinquance des mineurs
- Augmentation des moyens de la justice pour des
peines plus efficaces. 

Agir pour une France plus forte
- Mise en place d’une 6ème République plus proche
des citoyens, renforcement de la démocratie sociale
dans les entreprises pour une meilleure protection
du salariat
- Relance de l’Europe par des politiques plus ambi-
tieuses en matière de croissance et de développe-
ment social
- Défense de la paix, du développement du Sud et de l’en-
vironnement au sein des instances internationales.

LE PACTE PRÉSIDENTIEL :
sept piliers pour convaincre 
et réussir le changement

SARKOZY : ATTENTION DANGER !
Le candidat de l’UMP, c’est :
- le candidat qui drague Le Pen
- le candidat qui pense que nos gènes font nos vies 
- le candidat du CAC 40
- le candidat qui veut que la France se referme 

Le 22 avril, le vote qui fait barrage à Sarkozy, 
c’est le vote Royal !


