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Amplifier le changement
LÉGISLATIVES

13 juin
  Meeting de 

Jean-Marc Ayrault avec 
Bertrand Delanoë et 
Martine Aubry à Paris 

10 juin
 1er tour des 

élections législatives

17 juin
  2e tour des 

élections législatives



Harlem Désir et Guillaume Bachelay, 
6/06/12

Retraites
« Le gouvernement vient 
d'annoncer qu'un décret 
permettra à celles et 
ceux ayant commencé à 
travailler tôt de continuer à 
partir à la retraite à 60 ans, 
accordant des trimestres 
supplémentaires aux mères 
de famille et aux chômeurs. 
Avec cette décision, un 
engagement majeur de 
François Hollande est 
tenu. Par sa décision, le 
gouvernement répare aussi 
une injustice flagrante, 
symbole de la politique 
de la régression sociale 
menée par Nicolas Sarkozy 
pendant cinq ans. C'est 
une mesure de justice et de 
respect pour le monde du 
travail : le gouvernement 
rend justice aux travailleurs 
qui ont les métiers les 
plus difficiles, aux mères 
de familles ainsi qu'aux 
salariés frappés par 
le chômage. » 

Bertrand Delanoë, 4/06/12

Législatives
« Je constate sur le terrain 
que, à la fois, les gens sont 
tout à fait intéressés par 
les législatives, mais qu’ils 
pensent que maintenant, 
avec l’élection de François 
Hollande, les réformes 
sont en cours et que cela 
va être ainsi pendant cinq 
ans. Or, il faut leur rappeler 
que c’est de leur vote – les 
10 et 17 juin – que ce qu’ils 
ont choisi eux-mêmes et 
pour eux-mêmes en élisant 
François Hollande pourra 
être mis en œuvre par les 
réformes. J’ajoute que 
l’enjeu de cette élection 
législative est de faire en 
sorte que l’extrême droite 
ne soit pas trop forte, car 
si l’abstention est très 
importante, l’extrême 
droite sera très forte. »

l’info
en continu

Un encouragement 
pour la gauche

Rencontre à l'Élysée

législaTives - voTe des français de l'éTranger

Une semaine avant leurs compatriotes de métropole 
et la plupart des Outre-mers, les Français de 
l’étranger et les Polynésiens étaient appelés aux 
urnes le week-end dernier pour les législatives. 
178 candidats se sont disputés les 11 nouveaux 
sièges de députés des Français de l’étranger, créés 
par le précédent gouvernement. Cette nouveauté 
n’a pas porté chance à la droite, car les Français 
de l’étranger (1,1 million d’expatriés) ont placé la 
gauche en tête au premier tour dans sept des onze 
circonscriptions. Martine Aubry a salué les résultats 
« très encourageants » de ce vote inédit à double 
titre puisque les électeurs pouvaient également 
voter par Internet. « Pourtant c'est la première fois 
qu'on vote et les circonscriptions ont été organisées 
par le gouvernement précédent de manière assez 
avantageuse pour la droite », a-t-elle souligné. 
« Les résultats provisoires du vote des Français 
de l'étranger montrent un bon climat, a affirmé 

Guillaume Bachelay, porte-parole du PS pour les 
législatives, lundi, mais le climat ne fait pas l'élection, 
ce qui fera l'élection ce sont les votes », a-t-il insisté. 
De même Jean-Marc Ayrault a salué les premiers 
résultats tout en appelant à les confirmer le 17 juin 
prochain, « pour redresser l’image de la France ». 

chiffre de la semaine

Avant le sommet du G20, le 
président de la République 
François Hollande a reçu à l'Élysée 
les représentants des partis 
politiques français. 
En tant que Première secrétaire 
du PS, Martine Aubry a été 
reçue mercredi. « Ce G20 va être 
l'occasion pour François Hollande 
de redire combien la croissance et 
l'emploi doivent être au cœur de 
tout », a commenté Martine Aubry 
à la sortie de cet entretien. 
Les thèmes de la pauvreté et de 
la misère des pays du Sud, d'une 
nouvelle organisation mondiale 
« qui lie la croissance et l'emploi »  
ont également été abordés. 

AVEC POURIA AMIRSHAHI
CANDIDAT AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

VOTEZ FRANCOIS HOLLANDE

avec axelle leMaIRe
candIdate aux électIons légIslatIves

votez fRancoIs hollande

60 ans
engagement 
tenu 

Le gouvernement a entériné par décret le retour de 
la retraite à 60 ans pour les salariés qui ont commencé 
à travailler tôt et qui ont leurs annuités.



 

Hénin-Beaumont, Pas de Calais. Ici, 7 000 jeunes 
sont considérés comme décrocheurs chaque année. 
Ici, l’espérance de vie est plus basse qu’ailleurs. Ici, 
plus de 16 000 logements doivent être rénovés. Cette 
réalité, Philippe Kemel la connaît bien, pour être 
chargé de l’apprentissage à la Région, président de 
Delta 3, la plate-forme logistique de Dourges, parmi 
la plus importante d’Europe, et maire de Carvin. Il la 
connaît aussi pour avoir labouré la 11e circonscription 
du Pas-de-Calais dans laquelle il se présente pour 
être député. La circonscription la plus médiatisée de 
France, dans laquelle se présentent aussi Jean-Luc 
Mélenchon et Marine Le Pen. « Des voix nationales 
ont décidé de rejouer le scénario de la Présidentielle, 
a commenté Philippe Kemel, mais c’est le match des 
vaincus et sur le fond, nous sommes en train de nous 
faire voler notre élection. » Venue soutenir le candidat 
de la majorité présidentielle Martine Aubry a insisté, 
« Ici tout a été acquis par le courage. Pour se relever, 
il faut des hommes et des femmes qui connaissent 
le territoire, ses difficultés, mais aussi ses aspirations 
et ses atouts. Utiliser la misère des hommes, ce n’est 
pas faire de la politique. Ici Marine Le Pen sera battue, 
mais il faut qu’elle soit battue par le candidat qui 
se bat pour les habitants, le territoire, et porte le 
projet de François Hollande, il n’y en a qu’un c’est 
Philippe Kemel. »
Le lendemain, la Première secrétaire du PS était 
en visite à Tourcoing pour soutenir Zina Dahmani 
dans la 10e circonscription du Nord, qui affrontera 
notamment Christian Vanneste. L’occasion pour 

Martine Aubry de rappeler lors d’une réunion en 
plein air que si Zina Dahmani l’emportait : « Cette 
femme de terrain aurait en tête, à l’Assemblée 
nationale, de défendre des visages, des gens, des 
problèmes. Les nôtres. » Le déplacement dans le 
Nord-Pas-de-Calais a pris fin à Roubaix, avec un 
meeting commun, PS-EELV auquel a assisté Cécile 
Duflot. Deux candidatures à défendre, celle de 
Marjolaine Pierrat-Feraille, socialiste dans la 7e et 
celle de Slimane Tir, écologiste, dans la 8e. Martine 
Aubry a ainsi résumé l’objectif de l’accord PS-EELV : 
« Les Verts et les socialistes sont côte à côte pour 
permettre à François Hollande d’avoir une majorité 
à l’Assemblée nationale. » Lors du meeting, où les 
militants socialistes se sont mélangés aux militants 
écologistes, Cécile Duflot a rappelé : « Nous avons 
su écrire une plate-forme qui dessine les contours 
d’un changement pour notre pays. Mais pour avoir 
une vraie politique qui change les territoires, il faut 
que la majorité s’installe dans la durée voilà notre 
responsabilité commune. »

l’info en continu

Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des Droits des femmes, porte-parole 
du gouvernement, 4/06/12

Engagements
« Il n’y a aucune brutalité à 
respecter les engagements 
de campagne, c'est le 
contraire qui serait brutal. 
Ce n'est pas parce que nous 
avons changé de majorité 
au gouvernement que les 
problèmes sont partis. 
Mais nous avons une 
conception volontariste 
des choses, et pas fataliste, 
donc nous misons aussi 
sur un redémarrage de 
la croissance. C'est pour 
cela que nous travaillons 
à réindustrialiser le pays, 
c'est pour cela que nous 
bataillons au niveau 
européen pour que la 
croissance soit au cœur des 
priorités de l’Europe, c'est 
pour engager de grands 
travaux et donc pour 
récupérer des recettes et 
des marges de manœuvre 
pour l’État. »

Michel Sapin, ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue 
social, 3/06/12

Retraites
«  Il faut réussir l’action 
dans la durée. Il y a deux 
conditions pour cela. La 
première, c’est d’agir, 
pas pour donner tout 
de suite et reprendre 
ensuite, mais d’agir pour 
progressivement construire 
les conditions d’une 
économie qui fonctionne 
bien, et qui permette de 
donner durablement plus 
à ceux qui aujourd'hui 
ont moins. Et la deuxième 
condition, mais on verra 
dans quatre ans, cinq ans, 
c’est qu’il faut toujours en 
avoir sous le pied, il faut 
toujours avoir quelque 
chose à gagner, il faut 
toujours avoir quelque 
chose pour progresser. » 

Législatives au Nord 

Donnons une majorité 
à Jean-Marc Ayrault

reporTage

« Un travail main dans la main. » Martine Aubry a 
longuement rendu hommage à Jean-Marc Ayrault, 
Premier ministre, lors du grand meeting qui s’est 
tenu à Nantes pour les législatives, samedi 2 juin. 
« Le Premier ministre est le chef de la majorité, 
il est chargé du redressement de la France, de 
remettre de la justice partout, et moi en tant que 
chef du parti majoritaire, je l'accompagne », a 
affirmé la Première secrétaire du PS. Au lendemain 
d'un déplacement à La Rochelle, pour soutenir 
Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, candidat à 
la réélection dans la 3e circonscription de Loire-

Atlantique, recevait Martine Aubry 
dans sa ville. 
Tous deux n’ont eu de cesse de rappeler 
l'importance de l'enjeu du vote des 10 et 17 juin. 
« Il faut bien comprendre qu'il reste la moitié du 
chemin à faire », a affirmé Martine Aubry. « Nous 
voulons que le redressement de la France soit la 
marque du quinquennat de François Hollande. Il 
faut donner cette force à Jean-Marc Ayrault. » 
Devant plus de 2 000 personnes réunies dans le 
Zénith de Nantes, celui-ci a appelé ses concitoyens 
à ne pas relâcher leur mobilisation : « Ce vote 
n'est pas un vote mineur car vous déciderez de 
la politique que le gouvernement mènera au 
cours des cinq prochaines années. » « Donnez 
aux candidats et candidates de la majorité les 
moyens de réussir ! », a-t-il lancé. « Ce soir, ce 
rassemblement c'est la démonstration que nous 
sommes un grand mouvement, que nous sommes 
à la hauteur pour diriger notre pays. » Après le 
meeting de Lille du 7 juin, le Premier ministre et 
la Première secrétaire se retrouveront à nouveau 
le 13 à Paris, au Zénith. 

législaTives



Les engagements tenus 

IL faut amPLIfIeR Le changement PouR que 
Les engagements de fRançoIs hoLLande 
PuIssent êtRe tenus

donnons une maJoRItÉ 

au changement

Augmentation 
de l’allocation 
de rentrée scolaire 
de 25 %

Encadrement des loyers 
à la relocation

Retraite à 60 ans pour 
les salariés qui ont 
commencé à travailler tôt 
et qui ont leurs annuités

Signature 
par les ministres d’une 
charte de déontologie

Baisse de 30 % 
des rémunérations 
du président 
et des ministres

> Annuler la hausse de la TVA décidée par Sarkozy,
> Rétablir la justice devant l’impôt,
> Défendre les services publics partout en France : école, santé, sécurité,
> Créer une banque publique d’investissement qui soutienne nos PME et notre industrie,
> Instaurer le contrat de génération qui réduira le chômage des jeunes et des seniors,
> Mettre enfin les banques au service de l’économie,
> Relancer une Europe de la croissance. 

Les 10 et 17 JuIn, choIsIssons 
Le candIdat de La maJoRItÉ PRÉsIdentIeLLe

Écart de 1 à 20 pour 
les rémunérations 
des dirigeants des 
entreprises publiques

Le gouvernement est 
composé à parité de 
femmes et d’hommes

60 ans

- 30 %
+ 25 %

Renouer la concertation 
et le dialogue avec les 
partenaires sociaux

Retrait des troupes 
combattantes françaises 
d’Afghanistan d’ici 
fin 2012


