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L'appli iPhone et Android 
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Le Sénat
VRAIMENT À GAUCHE !

Samedi 1er octobre, élection de Jean-Pierre Bel à la présidence du Sénat.

Téléchargez-la gratuitement sur 
App Store ou sur Android Market.



Primaires 
en Polynésie française 
Le Parti socialiste organise les 
Primaires citoyennes partout sur 
le territoire de la République, y 
compris en Outre-Mer. En Polynésie 
française, le parti d'Oscar Temaru est 
associé au PS pour l'organisation de 
ces Primaires.
Oscar Temaru a décidé d’organiser 
une consultation citoyenne, 
purement symbolique et sans 
valeur juridique, sur le nom de la 
collectivité de la Polynésie française.
Le PS n'avait pas connaissance 
de cette initiative, qui est sans 
aucun rapport avec les Primaires 
citoyennes.
« Nous notons à très grand regret que 
l'UMP a décidé de joindre sa voix à celle 
du Front national pour tenter de créer 
artifi ciellement une polémique sans 
base sérieuse. Cette polémique est une 
tentative de camoufl er l'Affaire Flosse : 
le tribunal correctionnel de Papeete a 
rendu mardi soir son jugement dans 
une affaire impliquant le Sénateur 
Gaston Flosse, ancien président UMP de 
la Polynésie française, contre lequel trois 
ans de prison ferme avaient été requis 
en mai, a affi rmé le BN du PS, plutôt 
que de pratiquer l’invective, l’UMP ferait 
mieux d’écouter les attentes des Français, 
notamment ceux qui vivent en Outre-Mer 
et qui n’en peuvent plus de son mépris. »

Roma Pride 
Le 30 juillet 2010, Nicolas Sarkozy 
lançait une offensive stigmatisante 
et répressive à l’encontre des 
Roms, faisant en outre l’amalgame 
avec les gens du voyage, pourtant 
français pour la plupart. Dans 
les faits, ces annonces s’étaient 
traduites par une circulaire 
fi nalement jugée illégale car 
visant directement une catégorie 
de population. 
La population Rom, première 
minorité en Europe, subit 
brimades et discriminations dans 
de nombreux pays européens, 
devenant la cible des groupes et 
partis d’extrême droite en Hongrie, 
en Bulgarie, en Roumanie… 
C’est pour dénoncer le racisme 
et les discriminations que subissent 
les Roms, et plus généralement, 
les gens du voyage, que s’est 
tenue samedi 1er octobre la 
première « Roma Pride » à Paris 
et dans plusieurs villes françaises 
et européennes, à l’initiative 
notamment de SOS Racisme 
et de l’Union française des 
associations tsiganes.
Présent aux côtés de ces 
associations à cette occasion, le PS 
veut réaffi rmer son attachement 
aux droits fondamentaux de tous 
les citoyens de l’Union européenne. 

Gaz et huiles de schiste 
« La décision d’abroger trois des quinze 
permis de recherche d’hydrocarbures non 
conventionnels (gaz et huiles de schiste) 
est une décision qui ne doit pas faire 
illusion de la part d’un gouvernement 
qui s’entête à soutenir l’exploitation des 
énergies fossiles. Cette annonce tombe 
à point nommé pour le déplacement de 
M. Sarkozy dans le Gard, et cache mal 
une tentative de régler pour des raisons 
électorales une question gênante pour le 
président », a déclaré le BN du PS. Ces 
permis, accordés imprudemment 
et en catimini par le gouvernement 
en mars 2010, et la technique de 
fracturation hydraulique qu’ils 
impliquaient ont été dénoncés sans 
relâche par les citoyens, associations 
locales et nationales ainsi que par les 
élus socialistes. C’est une première 
bataille qui est remportée, mais 
le combat des opposants n’est pas 
achevé. La mobilisation se poursuit 
pour que des garanties soient 
obtenues en ce qui concerne les 
autres permis de recherche. En ce 
sens, les députés socialistes et leurs 
partenaires d’EELV ont déposé le 
6 octobre une proposition de loi 
visant à interdire l'exploitation des 
gaz et huiles de schiste « quelle que 
soit la technique ». Le Parti socialiste 
défend une politique énergétique de 
transition, nécessaire et urgente.

Spécial
Sénatoriales

PRIMAIRES CITOYENNES

BUREAU NATIONAL

Tous aux urnes les 9 et 16 octobre !
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Harlem Désir, 1/10/11
« Pour la première fois depuis 
le début de la Ve République, 
un socialiste accède à la tête 
de la Haute Assemblée.
Conséquence du basculement 
démocratique à gauche du 
Sénat lors du renouvellement 
du dimanche 25 septembre, 
l’élection de Jean-Pierre Bel 
à la tête du Sénat ouvre une 
nouvelle ère. Pour les Français, 
cette élection est la promesse 
d’un Sénat plus moderne, 
plus ouvert, plus transparent, 
comme l'a voulu le nouveau 
président. »

Jean-Marc Ayrault, 
1/10/11
« Au nom de tous les députés 
socialistes, je salue la victoire 
de mon ami Jean-Pierre Bel 
à la présidence du Sénat. 
Elle est celle de l’honnêteté, 
de la rectitude des 
convictions et de l’osmose 
avec les élus des territoires. 
Sous son impulsion et celle 
de la gauche solidaire qui 
vient de s’exprimer dans 
le vote, je suis sûr que le 
Sénat va s’engager sur la 
voie de sa modernisation 
et du rééquilibrage de nos 
institutions démocratiques. »

Benoît Hamon, 
3/10/11
« Nous avons donc un 
président de gauche au 
Sénat. D'abord, cette élection 
renforce la légitimité de 
cette institution, même 
si elle devra évoluer, et la 
réforme institutionnelle que 
mettra en œuvre la gauche 
si nous gagnons les élections 
en 2012 contribuera à le 
faire. Elle ne sera plus une 
chambre d'enregistrement 
des désirs du président de 
la République. Un Sénat à 
gauche, ça change le Sénat, 
ça change la République. Cela 
lui donnera une légitimité à 
pouvoir représenter 
les intérêts des Français 
et à les protéger. »

François Rebsamen, Sénateur-maire de Dijon, a été élu à l'unanimité président 
du groupe socialiste au Sénat. Il succède ainsi à Jean-Pierre Bel, élu, quant à lui, 
président du Sénat samedi 1er octobre. 

Le grand jour approche. 
Dimanche 9 octobre aura lieu 
le premier tour des Primaires 
citoyennes qui permettront 
de choisir le candidat ou 
la candidate de la gauche à 
l’élection présidentielle. 
Derniers rappels avant ce rendez-
vous citoyen inédit : 

•  Tous les citoyens inscrits sur 
les listes électorales peuvent 
voter à condition de s’acquitter 
d’une contribution d’un euro 
de participation aux frais 
d’organisation et de signer un 
engagement de reconnaissance 
dans les valeurs de la gauche. 

•  Ils devront simplement se 
munir d’une pièce d’identité. 

•  Pour trouver votre bureau de 
vote des Primaires, rendez-
vous sur le site internet : 
lesprimairescitoyennes.fr

•  Il n’est pas nécessaire d’être 
adhérent du PS ou du PRG pour 
voter. En outre, tous les citoyens 
peuvent voter sans que cela ne 
les engage vis-à-vis d’un des 
partis organisateurs. 

•  Le vote se déroulera comme 

n’importe quel scrutin 
républicain, à bulletin 
secret. Des isoloirs seront 
installés dans les bureaux 
de vote des Primaires. Les 
listes d’émargement, qui 
assurent la sincérité du vote, 
seront gardées dans un lieu 
sécurisé et sous contrôle 
d’huissiers, le temps d’arrêter 
défi nitivement les résultats 
du vote. Conformément 
aux recommandations de la 
CNIL, les listes seront ensuite 
détruites et la confi dentialité 
du vote ainsi assurée. 

Retrouvez à partir de 20h, les 
résultats du premier tour sur : 
lesprimairescitoyennes.fr  

À suivre au Sénat



L'ACTUALITÉ DE MANUEL VALLS MANUEL
VALLS
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« Parmi toutes les qualités requises pour 
prétendre à la plus haute fonction de l’État, 
le courage tient une place à part. S'il ne 
s’acquiert pas par l’expérience, il se forge, 
le plus souvent, contre les opinions 
dominantes et les idées reçues. 

La crise fi nancière que nous traversons 
appelle les candidats à la Primaire 
socialiste à ne pas faillir à leurs 
engagements. Cela suppose que nous 
soyons capables de proposer, à ceux qui se 
déplaceront les 9 et 16 octobre, bien plus 
que des positions de principe ou des idées 
préconçues sur les solutions à apporter à la 
crise. Car les Français méritent que s'engage 
un véritable débat sur les actions à mener 
pour que notre souveraineté ne soit pas 
remise en cause une fois connus les premiers 
chiffres de la croissance pour 2012.

Mais aujourd'hui, je constate avec regret 
le rejet de principe, par certains, d'une 
mesure qui, si elle était ciblée et rapidement 
mise en œuvre, rapporterait pourtant près de 
dix milliards d'euros dès 2012 et améliorerait 
la compétitivité de nos entreprises.

Je défends depuis longtemps le principe 
d’une TVA protection, mesure qui 
permettrait de trouver un antidote aux 
délocalisations tout comme le souhaite 
Martine Aubry, de frapper les produits 
d’importation socialement irresponsables 
comme le prône Arnaud Montebourg, 
d'augmenter la compétitivité de nos PME 
comme l’appellent de leurs vœux Ségolène 
Royal et Jean-Michel Baylet, et enfi n de 
rééquilibrer nos comptes publics comme nous 
le souhaitons tous, avec François Hollande.

Si j'ai entendu les critiques de tous ceux-là, je 
m'étonne cependant que notre débat ne se soit 
pas plus engagé sur le fond, certains préférant 

visiblement l'autorité des postures à la vérité 
des arguments économiques et budgétaires. 
Car s'il est une mesure capable de mener 
à bien l'État sur la voie du désendettement 
et de la maîtrise de ses défi cits, il s'agit 
bien de la TVA. 

Il n’est pas très sérieux de continuer à 
marteler que nous atteindrons 4,5 % de 
défi cit en 2012 et 3 % en 2013, quand 
la croissance à venir sera manifestement 
inférieure aux estimations déjà modestes 
(1,75 % prévus par le gouvernement) et que 
les mesures fi scales avancées par chacun 
n'auront aucun impact avant 2013. 

Qu'il s'agisse de la fusion CSG/IR, des 
niches fi scales ou de la modulation de 
l'IS, chacune de nos propositions si juste, 
effi cace et pertinente soit-elle, sera en 
effet nécessairement soumise au décalage 
existant entre la production du revenu et 
son imposition. Rejeter dès lors toute 
augmentation de la TVA, sans rechercher 
d'autres marges de manœuvre 
immédiates, constitue une faute 
économique et politique.

Par-delà la question budgétaire, il est 
évidemment nécessaire de s'interroger sur 
le caractère juste de la mise en place d'une 
TVA protection. Son augmentation aurait-
elle un impact plus négatif sur les ménages 
aux revenus modestes que sur les plus hauts 
revenus ? Ce problème, sans être ignoré, doit 
être relativisé : dans le cas, peu probable, 
où l'augmentation du point de TVA 
serait intégralement répercutée sur les 
consommateurs, un ménage gagnant 
3 000 € nets par mois, et dépensant un 
tiers de son revenu dans un loyer, 
fournirait un effort inférieur à 0,5 % 
de son revenu mensuel, soit moins 
d'une quinzaine d'euros par mois. Cette 
augmentation peut tout à fait être compensée 
par la mise en place immédiate de nouveaux 
droits pour les consommateurs et de 
nouveaux devoirs pour les professionnels 
et les grands groupes, tels que les class actions, 
la création d'un observatoire indépendant des 
prix, des sanctions à l'égard des cartels et le 
démantèlement des ententes d'entreprises.

Enfi n, s'il est juste de dire qu'une 
augmentation d'un point de TVA frapperait 
tous les ménages – ce qui en garantit d'ailleurs 
le rendement budgétaire –, je dois rappeler 
aux uns et aux autres que cette augmentation 

peut être ciblée. Les produits et services 
taxés au taux de 5,5 % sont légion. Parmi 
ceux-ci, les produits de première nécessité 
tels que les aliments, le bois de chauffage, 
l'eau,... ne seraient évidemment pas 
concernés par une augmentation de la TVA ; 
pas plus que ne le seraient le logement 
et les actes médicaux auxquels la TVA ne 
s'applique pas. D'un autre côté, certaines 
opérations qui bénéfi cient aujourd'hui du 
taux de faveur, telles que les importations 
d’œuvres d'art pourraient être visées.

La justice fi scale ne se réduit cependant 
pas à un seul prélèvement ; elle découle 
d'un système complexe et réfl échi comme 
un ensemble. C'est pourquoi je défends 
parallèlement la fusion de la CSG avec 
l'impôt sur le revenu qui permettra d'ajouter 
à l'effi cacité de la première, la progressivité 
du second, l'augmentation à 50 % du taux 
marginal d'imposition sur le revenu pour les 
ménages les plus riches, ainsi que la révision 
de notre fi scalité locale, devenue trop 
complexe et injuste.

Enfi n, qui parmi les autres candidats 
pourrait nier les effets positifs qu'une 
augmentation du point de TVA pourrait 
avoir sur la compétitivité française si elle 
se traduisait par une baisse des charges 
sociales de nos entreprises les plus 
confrontées à la concurrence internationale, 
nos industries, nos PME innovantes ? 
En réduisant le coût du travail et donc les 
risques de délocalisations à l'étranger, la 
TVA protection prendrait alors tout son 
sens. Selon certaines estimations, elle 
garantirait 300 000 emplois.

Cet objectif n'est certainement pas étranger 
à Martine Aubry lorsqu’elle propose de 
basculer les cotisations patronales vers la 
valeur ajoutée des entreprises. Une telle 
idée qui revient à appliquer un taux fi xe à 
une assiette constituée par la valeur ajoutée 
produite crée pourtant, de fait, une taxe sur 
la valeur ajoutée qui sera nécessairement 
proportionnelle et tout aussi sûrement 
répercutée par les entreprises sur les ménages.

La situation que nous devrons affronter 
ces prochains mois ne nous permet plus 
de nous contenter de vieilles recettes ; 
elle nécessite d'être à la hauteur des 
enjeux budgétaires et économiques, et de 
faire preuve d'un courage qui, seul, nous 
permettra de gouverner dans la durée. »

Contrairement aux clichés, une augmentation de la TVA pourrait servir 
notre économie sans trahir notre combat.

La TVA protection, 
pourquoi et comment

Tous aux urnes les 9 et 16 octobre !

À suivre au Sénat



Voter Royal le 9 octobre, c'est voter pour de nouvelles 
règles du jeu. La profondeur de la crise fi nancière, sociale, 
environnementale et morale est telle, qu’il ne faut plus 
seulement mettre des rustines, il faut changer les quatre 
roues de la voiture France !

    

TENEZ BON SUR 
VOTRE LIBERTÉ 
DE VOTE ! 
N’acceptez pas 
le matraquage de 
sondages douteux :

COMMUNIQUÉ 
DE LA COMMISSION 
DES SONDAGES 
DU 21 SEPTEMBRE 2011 
« La commission tient 
à souligner la di�  culté 
particulière que soulève la 
réalisation de ces sondages. 
Elle tient à l’impossibilité de 
défi nir la base électorale de 
ces “ Primaires ” ouvertes, 
pour lesquelles il n’existe 
au surplus aucun précédent 
pertinent. (…) Il en résulte 
que doit être évitée toute 
extrapolation des résultats 
obtenus dans le cadre de 
ces sondages qui doivent 
être interprétés avec la plus 
grande prudence.(…) Ces 
observations conduisent 
à relativiser la portée qu’il 
convient d’accorder aux 
sondages déjà publiés. 
La commission rappelle 
aux instituts et aux 
organismes de presse 
qu’ils sont tenus, pour les 
enquêtes à venir, d’en tenir 
le plus grand compte. »

MISE AU POINT 
DU 30 SEPTEMBRE 2011 
« La méthode utilisée 
par l’institut CSA pour 
établir les intentions de 
vote publiées a soulevé 
des interrogations (…). 
Dans ces conditions, 
[la Commission des 
sondages] estime que les 
résultats de ce sondage 
sont dépourvus de 
caractère signifi catif ».

« Il est temps de remettre de l’ordre 
dans la maison France, à tous les 
étages, mais surtout au sommet. C’est 
la loi de l’argent qui commande. Il 
faut rompre avec ce système. C’est 
pourquoi ma première décision sera 
la réforme bancaire afin, d’une part, 
que les banques obéissent au lieu de 
commander. Deux, qu’elles se mettent 
au service des PME qui embauchent. 

Trois, qu’elles protègent 
l’épargne des Français. » 
Avec Ségolène Royal, 
un État stratège 
remettra de l'ordre 
face au système 
financier, comme en 
matière de morale 
publique face à la 
corruption. C'est 
le sens du projet 
de réforme des 

banques, mais aussi de la loi 
d’interdiction des licenciements 
boursiers, du plan de reconquête 
industrielle autour de la nouvelle 
frontière de la croissance verte 
et des dix engagements pour une 
République du respect et de la 
morale publique dans le contrat 
avec la nation. 
« Le Premier ministre formera un 

gouvernement paritaire d’hommes 
et de femmes irréprochables, qui 
n’auront aucun cumul avec toute 
autre fonction. Le premier conseil 
des ministres prendra les décisions 
urgentes suivantes : premièrement, 
pour le pouvoir d’achat, et par décret 
je bloquerai le prix de l’essence et de 
50 produits de première nécessité. 
Deuxièmement, je ferai en sorte que le 
ministre des Finances propose les bases 
de la réforme de la justice fiscale. 
Troisièmement, pour l’éducation, je 
rétablirai immédiatement l’année 
de formation des enseignants et les 
postes pour la rentrée 2012. Et enfin, 
quatrième décision, la retraite à 
60 ans sera rendue à ceux qui ont 
travaillé dur et depuis longtemps. Ce 
n’est que justice. Justice et efficacité, 
telle sera la boussole de l’action 
gouvernementale. »

« Les peuples du monde entier 
regardent aujourd’hui avec 
consternation ce qui se passe en 
France. La France a donné au monde 
les principes de la Révolution 
française, la liberté, l’égalité, la 
fraternité. Et partout, on a vu des 
peuples se lever et regarder encore 
vers la France. Et nous leur donnons 
un spectacle dramatique, affl igeant, 
avec un système corrompu. Moi je 
veux être celle qui redonnera à la 
France la fi erté de son histoire et 
qui va renouer avec cette grande 
et belle histoire. En trente ans de 
vie politique, je me suis forgé une 
idée de la France et de la façon de 

la servir. D’abord sept ans auprès 
de François Mitterrand, pour 
apprendre le métier. Six ans dans 
les responsabilités ministérielles 
diverses : l’environnement, l’école, la 
famille, les personnes handicapées. 
Quatre mandats successifs de 
députée dans une circonscription 
rurale. Et puis aujourd’hui à la tête 
d’une région où j’ai été élue avec 
plus de 60 % des voix. Ce qui fait que 
lorsqu’on me regarde travailler en 
proximité, on adhère à ce travail. 
C’est pourquoi je veux être la 
présidente des solutions effi caces 
et justes. Je veux que la France 
reste fi dèle à ses valeurs, la famille, 

l’éducation, la santé et la sécurité, 
protéger et sécuriser les Français 
sur ces bases fondamentales. Et 
c’est parce que les Français seront 
sécurisés et protégés sur ces bases, 
que je pourrai ensuite leur dire, 
à chacun et à chacune : venez, 
nous allons participer ensemble 
au redressement du pays, avec 
imagination, en inventant l’avenir, 
un autre modèle de civilisation, 
un nouveau chemin où les 
valeurs humaines l’emporteront 
défi nitivement sur les valeurs 
fi nancières. Voilà comment je 
compte demain incarner l’espoir 
pour l’avenir de la France. »

Voter Royal le 9 octobre c'est choisir une femme d’ tat qui n'a 
cessé de prouver qu'avec elle on passe du discours aux actes 
que ce soit sur le non-cumul des mandats, l’égalité homme-
femme, la démocratie participative ou l’écologie.

Une femme d’État qui passe 
des discours aux actes
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L'ACTUALITÉ DE SÉGOLÈNE ROYAL



l’éducation, la santé et la sécurité, 
protéger et sécuriser les Français 
sur ces bases fondamentales. Et 
c’est parce que les Français seront 
sécurisés et protégés sur ces bases, 
que je pourrai ensuite leur dire, 
à chacun et à chacune : venez, 
nous allons participer ensemble 
au redressement du pays, avec 
imagination, en inventant l’avenir, 
un autre modèle de civilisation, 
un nouveau chemin où les 
valeurs humaines l’emporteront 
défi nitivement sur les valeurs 
fi nancières. Voilà comment je 
compte demain incarner l’espoir 
pour l’avenir de la France. »

Une femme d’État qui passe 
des discours aux actes

L'ACTUALITÉ DE FRANÇOIS HOLLANDE FRANÇOIS
HOLLANDE

« Cher-e ami-e,
 
Avec les Primaires citoyennes chacun est acteur du changement. Nous pouvons tous 
participer à ce mouvement qui nous conduira à lever un nouvel espoir pour 2012.
 
Si nous réussissons cette étape, si la mobilisation est forte dès le 9 octobre, si elle 
dégage une orientation nette, alors les conditions de la victoire sur la droite et 
l'extrême droite seront réunies.
 
Je vous invite à appeler celles et ceux qui sont autour de vous – vos proches, 
votre famille, vos amis – à rechercher leur bureau de vote sur le site : 
bureauxdevote.lesprimairescitoyennes.frou par téléphone au 08 25 05 20 12

Telle est la condition de ce succès populaire et démocratique.
 
Parce que chacun peut participer à ce mouvement qui nous conduira à la victoire 
en 2012, je vous donne rendez-vous dimanche 9 octobre, pour le premier tour 
des Primaires citoyennes.
 
Contribuez au changement, faisons gagner la gauche. »

François Hollande

François Hollande : 
« Contribuez au changement, 
faisons gagner la gauche »

Avec François Rebsamen le 20 mai 2011, 
à un match du DFCO à Dijon

Réunion des économistes le 24 août 2011, 
à la Maison de l'Amérique latine

Discours de l'Oratoire à La Rochelle, 
le 26 août 2011

Dédicace du Rêve Français, le 26 août 
à la librairie Les saisons à La Rochelle

Avec Aurélie Filippetti lors d'un meeting 
à Colombes, le 1er septembre 2011

Avec Vincent Peillon lors d'un meeting 
à Colombes, le 1er septembre 2011

Jean-Michel Ribes et Pierre Moscovici avant 
le meeting du 12 septembre 2011 au Trianon

Meeting à Montbéliard, le 20 septembre 2011 En discussion avec Denis Podalydès et Julie 
Gayet au Cinéma des cinéastes, le 3 octobre 2011

La campagne en images
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MARTINE
AUBRY

6

Martine Aubry est précise dans les 
solutions: loin des généralités, elle fait 
preuve de clarté. Avec elle, les Français savent 
précisément ce que fera la gauche. Elle est la 
plus volontaire aussi dans les engagements : 
quand certains sont fatalistes, elle fait preuve 
d'ambition. Face à la droite, elle propose une 
alternative claire. Elle est la plus rassembleuse 
de la diversité des positions : Martine Aubry 
est centrale à gauche. Elle est la seule demain à 
pouvoir solidement rassembler des écologistes 
à la gauche de la gauche. Elle porte le projet 
d’une société attentive à chacun, où chacun est 
attentif aux autres et aux générations futures.

Martine Aubry avance les propositions 
les plus solides, les plus claires, les plus 
effi caces et qui s’attaquent vraiment 
à la racine des problèmes.

• Face à la crise, Martine Aubry propose un 
chemin et pas un replâtrage : des mesures 
immédiates pour relancer la croissance et 
réduire les défi cits, car on ne peut faire l’un 
sans l’autre. C’est la création d’une banque 
publique d’investissement pour soutenir 
l’industrie et les PME, l’incitation fi scale pour 
que les entreprises investissent leurs bénéfi ces 
au lieu de rémunérer les actionnaires et un 
plan effi cace pour l’emploi des jeunes. C’est la 
réforme fi scale, qui permettra notamment de 
supprimer 50 milliards de niches fi scales pour 
désendetter la France et fi nancer des priorités 
claires : l’emploi, le pouvoir d’achat, l’éducation 
et la sécurité. Mais c’est aussi un changement 
en profondeur du système, pour remettre la 
fi nance au service de l’économie, pour remettre 
l’humain au cœur de l’économie, et faire de 
l’écologie une réalité en commençant par une 
nouvelle politique énergétique.

• Sur le pouvoir d’achat, Martine Aubry 
prendra une série de mesures d’application 
immédiate : encadrement des loyers à la 
première location et à la relocation, mise 
en place d’une tarifi cation progressive 
pour l’énergie et l’eau pour que les usages 
indispensables soient moins chers que les 
consommations de confort, création d’un rayon 
des prix citoyens dans la grande distribution.

• Sur le SMIC, Martine Aubry est la seule 
à prendre l’engagement d’un double coup 
de pouce chaque année : le premier pour que 
le pouvoir d’achat du SMIC augmente au moins 
autant que celui des salaires et de la croissance ; 
et le second pour rattraper progressivement le 
retard pris depuis 2007, soit un demi-mois de 
salaire en plus (500 euros nets). Le SMIC ne peut 
augmenter deux fois moins que la croissance 
comme c'est le cas depuis 2007 et comme le 
proposent certains.

• Sur l’emploi des jeunes, la solution la 
plus effi cace, celle qui a fait ses preuves, 
celle qui prépare l’avenir, notamment la 
transition écologique de notre pays, ce 
sont les 300 000 emplois d’avenir proposés 
par Martine Aubry. Chacun se souvient que 
les emplois jeunes avaient mis le pied à l’étrier 
à 350 000 jeunes, et qu’à l’issue, 82 % ont accédé 
à un emploi durable et avaient joué un rôle 
essentiel en 1997 dans le retour de la confi ance 
et de la croissance.

• Sur les licenciements, Martine Aubry est la 
seule à proposer une action de précaution, 
en amont, pour éviter que les grands 
groupes n’organisent la fermeture et le 
démantèlement de sites : c’est la possibilité 
pour les salariés de saisir le juge, avant qu’il ne 
soit trop tard, pour faire cesser ces pratiques, le 
cas échéant par la mise sous tutelle provisoire 
de l’entreprise par un administrateur judiciaire.
 
• Sur le commerce mondial, Martine Aubry 
est la seule à proposer une voie crédible 
entre le libre-échange sans règle et l’illusion 
d’une France autarcique : le juste échange 
et la réciprocité commerciale, c'est-à-dire 
la taxation des produits en provenance 
de zones qui ne respectent pas les normes 
sociales et environnementales ou qui 
manipulent leur monnaie en vue d’en 
tirer un avantage compétitif.

• Sur le nucléaire, elle est la seule à 
s’engager clairement sur une sortie 
progressive et crédible du nucléaire. 
Cette position est la plus crédible, car pour 
engager les investissements colossaux 
nécessaires et pour vaincre les résistances, 
il faut fi xer la perspective de sortie.

• Sur l’éducation, Martine Aubry ne se 
contente pas de replâtrage : elle propose 
une vraie refondation de l’école. C’est assurer 
l’acquisition d’un socle de connaissances, revoir 
les temps scolaires pour les adapter au rythme 
des enfants, rétablir une vraie formation 
initiale et continue des enseignants, mettre 
réellement davantage de moyens et de postes 
là où ils sont nécessaires, revaloriser la carrière 
et le traitement des fonctionnaires en lien avec 
l’évolution de leur métier.

• Sur la santé, Martine Aubry prend 
des engagements précis : redonner à 
l’hôpital les moyens matériels et humains de 
fonctionner comme un service public et revenir 
sur la T2A (tarifi cation à l’activité), remettre 
à plat les franchises et les forfaits injustes, 
plafonner les dépassements d’honoraires 
et mieux rembourser les soins dentaires 
et les lunettes, lutter contre les déserts 
médicaux et favoriser le développement 
de maisons de la santé pour assurer les soins 
de proximité et renforcer la prévention.

Pour Martine Aubry, malgré la crise, il est 
possible de relancer le progrès : c’est la 
création d’une allocation d’étude pour 
aider les étudiants à vivre correctement 
pendant leurs études, c’est l’égalité salariale 
femmes-hommes grâce à une grande loi dès 
2012, c’est le non-cumul des mandats dès 
2012, c’est la création d’une sécurité sociale 
professionnelle avec un compte-temps 
formation individuel, c’est la construction 
de la ville du XXIe siècle.

Martine Aubry, c’est la candidate du 
changement et de la crédibilité. C’est la 
vraie candidate du redressement et du 
rassemblement de la gauche. Martine Aubry, 
c’est l’expérience et le courage d’une femme 
d’État au service de la victoire et du progrès.

Le 9 octobre, je vote Martine Aubry !

Parce qu’elle porte un projet de progrès économique, social et écologique et non 
d’accompagnement du système, parce qu’elle a l’expérience et la volonté du 
changement, Martine Aubry est la candidate qu’il faut, demain, pour rassembler 
la gauche, redresser la France et lui redonner son poids et sa voix dans le monde.

Martine Aubry pour gagner 
en 2012 et réussir le changement

L'ACTUALITÉ DE MARTINE AUBRY
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« Le gouvernement de Nicolas Sarkozy, 
sous couvert « d’égalité des chances », 
donne de moins en moins aux élèves des 
établissements des quartiers populaires 
(ces établissements ont perdu en moyenne 
2,5 % de leurs heures, alors que les plus 

favorisés ont vu les 
leurs légèrement 
augmenter) et diminue 
régulièrement le 
nombre de cours à 
effectifs réduits, 
déjà très insuffi sant.

Des transformations 
structurelles de 
notre système 
éducatif sont 
nécessaires afi n de 
nous sortir de la 
stagnation (et même 
régression) éducative 
à laquelle fait face 
notre Nation depuis 
les années 1990. 

Il nous faudra tout mettre en œuvre 
pour en fi nir avec l’échec scolaire et 
élargir et diversifi er notre élite. Il nous 
faut mettre en place un système plus juste 
et plus performant. Nous le devons à 
notre jeunesse.

Je propose que chaque élève, de la classe 
de grande section de maternelle à la classe 
de terminale ait un quart de son temps 
scolaire dans un groupe à effectifs 
réduits. Cela permettra aux enseignants 
d’aller au plus près des besoins des élèves et 
de les faire progresser. Je propose également 
que chaque élève ait droit à de l’aide aux 
devoirs au sein de l’établissement. 
Ce sont des mesures sans précédent depuis 
la Loi Haby (1975), notamment dans le 
primaire, et nous mettrons tous les moyens 
humains et matériels nécessaires à leur 
mise en place.

D’autres transformations seront nécessaires 
(rythmes scolaires, formation et carrière 
des enseignants et des encadrants, école 
commune, lycée polyvalent). Je les développe 
dans mon livre Mon projet pour l’école à 
télécharger sur arnaudmontebourg2012.fr »

Arnaud Montebourg

« Monsieur Fillon a fait une nouvelle 
déclaration enjoignant aux Français de se 
soumettre à la politique de régression des 
droits sociaux et des salaires que Berlin 
a fait subir aux Allemands. Le Premier 
ministre imagine qu’une « convergence franco-
allemande » est souhaitable… L’Allemagne 
est, je le répète, un contre-modèle basé sur 
la stagnation salariale et le développement 
exponentiel du travail précaire. 
Cyniquement la droite allemande mise 
sur l’euro (trop) fort alors qu’il étouffe la 
croissance chez ses partenaires. Alors qu’elle 
a réalisé ses excédents sur tous ses voisins 
européens (hors République tchèque ou 
Hongrie, devenus les pays manufacturiers 
du « Made in Germany »), l’Allemagne joue 
l’égoïsme dès qu’il s’agit d’établir une 
véritable solidarité européenne. Au mieux, 
Madame Merkel réagit-elle avec un retard 
considérable sur la question des eurobonds 

et de l’aide à la Grèce. Le problème de 
l’Allemagne est qu’elle est dans une 
contradiction majeure : elle refuse de 
sauver l’euro mais l’implosion de la zone 
euro lui coûterait énormément.

Cette politique est en effet inepte car elle ne 
permet pas de faire face aux défi s liés aux 
dettes grecques, italiennes ou espagnoles. 
D’ici à la fi n de l’année, la moitié des 
21 % de chômeurs espagnols seront en fi n 
de droit. Le total des dettes espagnoles est 
d’environ cinq fois le PIB espagnol. Sauver 
l’Espagne sera une tâche bien plus ardue 
que de « sauver » la Grèce.

Ce n’est pas en collant aux régressions 
sociales allemandes que l’on va retrouver 
le chemin de la croissance, c’est en 
s’attaquant à la toute puissance des 
marchés fi nanciers.

Il faut donc un plan de sauvetage 
d’urgence de la monnaie unique.

Le drame de cet aveuglement sur la crise 
monétaire à venir est aussi qu’il révèle 
l’incapacité totale de nos gouvernants 
à avoir une vision véritable de l’avenir. 
Balloté par les événements, le gouvernement 
se mue peu à peu en syndic de faillite de 
sa propre politique quand le président 
de la République joue l’emphase sur 
la scène internationale pour faire passer 
son agitation pour de l’action.

François Fillon doit donc répondre à 
une simple question : a-t-il conscience 
que l’actuelle politique du gouvernement, 
à la remorque d’une CDU-CSU fi nissante, 
est déjà condamnée ? »

Arnaud Montebourg

Ce que François Fillon ne vous dit pas…

Les enseignants, les personnels de direction et les personnels administratifs 
nous ont massivement fait part de leur mécontentement vis-à-vis de 
la politique de la droite qui va vers une destruction systématique du 
service public de l’éducation nationale.

Un nouveau cap pour notre école

ARNAUD
MONTEBOURG

• Sur le nucléaire, elle est la seule à 
s’engager clairement sur une sortie 
progressive et crédible du nucléaire. 
Cette position est la plus crédible, car pour 
engager les investissements colossaux 
nécessaires et pour vaincre les résistances, 
il faut fi xer la perspective de sortie.

• Sur l’éducation, Martine Aubry ne se 
contente pas de replâtrage : elle propose 
une vraie refondation de l’école. C’est assurer 
l’acquisition d’un socle de connaissances, revoir 
les temps scolaires pour les adapter au rythme 
des enfants, rétablir une vraie formation 
initiale et continue des enseignants, mettre 
réellement davantage de moyens et de postes 
là où ils sont nécessaires, revaloriser la carrière 
et le traitement des fonctionnaires en lien avec 
l’évolution de leur métier.

• Sur la santé, Martine Aubry prend 
des engagements précis : redonner à 
l’hôpital les moyens matériels et humains de 
fonctionner comme un service public et revenir 
sur la T2A (tarifi cation à l’activité), remettre 
à plat les franchises et les forfaits injustes, 
plafonner les dépassements d’honoraires 
et mieux rembourser les soins dentaires 
et les lunettes, lutter contre les déserts 
médicaux et favoriser le développement 
de maisons de la santé pour assurer les soins 
de proximité et renforcer la prévention.

Pour Martine Aubry, malgré la crise, il est 
possible de relancer le progrès : c’est la 
création d’une allocation d’étude pour 
aider les étudiants à vivre correctement 
pendant leurs études, c’est l’égalité salariale 
femmes-hommes grâce à une grande loi dès 
2012, c’est le non-cumul des mandats dès 
2012, c’est la création d’une sécurité sociale 
professionnelle avec un compte-temps 
formation individuel, c’est la construction 
de la ville du XXIe siècle.

Martine Aubry, c’est la candidate du 
changement et de la crédibilité. C’est la 
vraie candidate du redressement et du 
rassemblement de la gauche. Martine Aubry, 
c’est l’expérience et le courage d’une femme 
d’État au service de la victoire et du progrès.

Le 9 octobre, je vote Martine Aubry !
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