La France a besoin de

CHANGEMENT

La France n'en peut plus de la haine, de la peur et de l'insécurité
sociale permanente. Ça suffit ! Par millions, nous voulons un
changement politique majeur, nous attaquer aux vrais problèmes de
notre quotidien :
 STOP À L'ASSISTANAT DES GROSSES ENTREPRISES !
Suppression des exonérations et aides aux entreprises, augmentation des salaires
pour tous les travailleurs, le SMIC à 1.600 euros tout de suite. Contrôlons
l'utilisation de l'argent public, les revenus des grands patrons et des actionnaires.
 STOP AU TOUT MARCHÉ !
Bloquons les prix et loyers, mettons un terme à la spéculation sur les produits
alimentaires, l'essence, le gaz et le fuel.
 STOP À LA HAINE !
Solidarité entre les travailleurs français et immigrés, respect de leurs droits.

Reprenons espoir
et confiance !
IL Y A 30 ANS, MAI 81
Le 10 mai 1981, la gauche remportait pour la 1ère fois l'élection présidentielle. En 1997, elle accédait à
nouveau aux plus hautes responsabilités gouvernementales.
Chaque fois, elle a été portée par
l'espoir d'un changement. Malgré
des avancées (retraite à 60 ans,
5ème semaine de congés payés, 35
heures...), chaque fois, elle a fini
par décevoir, renonçant à répondre
aux attentes populaires, se coupant
de la population, des travailleurs,
cédant aux pressions des marchés
et des spéculateurs.
Avec les communistes et le Front
de gauche, nous voulons une
gauche qui ne déçoive plus, qui
garde le cap du progrès et de la
justice.
Nous voulons une gauche qui, au
pouvoir, oeuvre à des solutions
pour les salariés, les chômeurs, la
jeunesse. Engagement pris pour
2012 !

 STOP AU DOGME DES PRIVATISATIONS !
La justice et l'efficacité sont du côté des services publics : l'éducation, la banque,
les transports, la santé, l'énergie, le logement, l'eau...Stop aux privatisations.
 STOP AU DÉFAITISME ET À L'AUSTÉRITÉ !
La France est riche, notre peuple plein de talents qui ne demandent qu'à pouvoir
s'exprimer, participer au changement de société indispensable.

Préparons le changement en 2012
En 2012, la gauche ne peut pas bricoler, mener une politique petits bras qui ne
permettra pas de répondre aux besoins. La crise du capitalisme et la crise
écologique appellent des solutions radicalement nouvelles, s'émanciper notamment
du carcan du traité de Lisbonne qui étouffe tout changement de politique. C'est
l'ambition du Front de gauche !
Depuis 2009, le Front de gauche grandit. Il est la deuxième force à gauche, un
espoir immense. Avec vous, cette force ouverte à des millions de citoyens peut se
renforcer encore et changer la donne :
 POUR BATTRE ENFIN LA DROITE ET LE FN
 POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET LIBÉRÉE
L'avenir commence aujourd'hui, avec vous !

Ensemble, mettons nos forces
en commun. Constr uisons un
programme populaire
et par tagé.

