
Le 18 mars, plus de 120 000 personnes 
se sont rassemblées place de la Bastille 
après la marche pour la Sixième République 
appelée par le Front de Gauche. C’est le 
plus grand rassemblement populaire de 
la campagne. C’est un événement sans 
précédent à quatre semaines d’une élection 
présidentielle. Avec le Front de Gauche, 
le peuple est de retour ! 

Le peuple est de retour !
Le peuple se lève pour reprendre le 
pouvoir confi squé par la fi nance. Avec 
le traité Sarkozy-Merkel, les marchés 
fi nanciers veulent contrôler les budgets 
des États. Pour eux, le peuple ne doit 
avoir aucun pouvoir et les élections 
aucune conséquence sur leurs affaires. Ils 
arrivent d’ailleurs à imposer les mêmes 
politiques quelle que soit la couleur 

politique des gouvernements : partout 
la priorité est donnée à l’argent sur 
l’humain et la planète.

Le vote des Français peut 
bloquer la finance folle
Les Français sont en train de devenir le 
grain de sable qui enraiera cette machine 
folle. Une insurrection civique com-
mence. Elle a rendez-vous le 22 avril 
et le 6 mai avec l’élection présiden-
tielle. En se retrouvant dans les urnes, 
le peuple français peut se débarrasser 
de l’oligarchie qui nous gouverne, tour-
ner la page du régime actuel, changer 
radicalement notre pays en instaurant la 
Sixième République et faire souffl er un 
vent de changement sur toute l’Europe. 
C’est l’objectif du Front de Gauche et 
de son candidat Jean-Luc Mélenchon.

Nous, on peut…
… partager les richesses : en imposant le revenu maximum et le salaire maximum 
autorisés, en augmentant le SMIC à 1700€ brut.

…   faire la planifi cation écologique : en mettant des visas écologiques et sociaux 
aux frontières pour relocaliser les productions et réduire les gaz à effets de serre.

… restaurer la Fraternité : la France est plus forte que les ferments de division 
et de haine véhiculés par l’extrême-droite. Le Front de Gauche a déjà fait reculer 
l’extrême-droite et continuera de l’affronter sans répit.

PRENEZ LE POUVOIR,
VOTEZ JEAN-LUC MÉLENCHON !

PROCURATION : Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter le 22 avril et/ou le 
6 mai, pensez à faire votre procuration (délai d’une semaine minimum). Contactez 
les militants du Front de Gauche de votre département afin qu’ils vous proposent 
une personne à qui donner votre procuration.
www.placeaupeuple2012.fr/pensons-au-vote-par-procuration/
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 Je soutiens le Front de Gauche
❏ Je rejoins une assemblée citoyenne :  
 ❏ Près de mon domicile  ❏ Près de mon travail (lieu :............................................................................................)

❏ Je souhaite signer la liste d’appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2012. 
❏ Je souhaite que mon nom soit publié   ❏ oui    ❏ non

Nom :  ............................................................................  Prénom :  .........................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
Ville :  ......................................................................................  CP :  .......................................................................
email :  .........................................................................  Tél. :  ..................................................................................
Signature :

❏ Je fais un don de ...................€ par chèque libellé à l’ordre de AFCP JLM 2012, (Association de Financement de la 
Campagne Présidentielle de Jean-Luc Mélenchon 2012), déclarée à la Sous-Préfecture de Palaiseau en date du 1er décembre 2011 sous le N° W913003853, 
seule habilitée à recevoir les dons en faveur du candidat J-L Mélenchon, conformément à l’article L 52-9 du code électoral. Vous recevrez un reçu qui vous 
permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don, dans les limites fixées par la loi.

Coupon à renvoyer à  : L’Usine 8, rue Chassagnolle • 93260 Les Lilas

✁

Parti Communiste Français / Parti de Gauche /Gauche Unitaire / 
La Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique / République et Socialisme / 

Convergences et Alternative / Parti Communiste des Ouvriers de France
www.placeaupeuple2012.fr 

Jean-Luc MÉLENCHON  
Candidat du Front de Gauche 

à l’élection présidentielle
22 AVRIL ET 6 MAI 2012
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Prenez le pouvoir en Europe !

Refusez les traités qui veulent soumettre le budget de la Nation au diktat 
d’institutions européennes non démocratiques. Si le peuple français le 
décide, nous désobéirons aux directives qui cassent les services publics 
et imposent la concurrence libre et non faussée.
➜ Nous soumettrons le traité Sarkozy-Merkel à référendum

Prenez le pouvoir sur la finance ! 

N’acceptez pas que les marchés financiers dictent la loi à votre place. 
Mettons les agences de notation hors d’état de nuire et empêchons que 
les investissements utiles soient sacrifiés pour augmenter les dividendes 
des actionnaires. Interdisons les licenciements boursiers.
➜ Pôle financier public pour libérer l’économie de la finance

Prenez le pouvoir dans l’entreprise ! 

Ne laissez pas nos savoir-faire, nos métiers dilapidés au nom du profit à 
court terme. Donnons un droit de veto aux salariés sur les grandes déci-
sions des entreprises.
➜  Droit de reprise des entreprises par les salariés en cas de délocalisation

Prenez le pouvoir sur vos vies ! 

Eradiquons la précarité et partageons les richesses pour que chacun vive 
dignement. Restaurons et développons les services publics sinistrés par 
la droite et l’Union européenne.
➜ Augmentation du SMIC à 1700€ et hausse des salaires

Prenez le pouvoir dans la cité ! 

Faisons de Jean-Luc Mélenchon le dernier président de la 5e République. 
Elisons une Assemblée constituante pour en finir avec cette monarchie 
républicaine qui soumet un peuple au bon vouloir d’un homme seul.
➜ Vite la 6e République

Prenez le pouvoir sur l’avenir de la planète ! 

Aujourd’hui la planète est devenue un terrain de jeu pour les puissants. 
Prêts à détruire notre écosystème, ils mettent l’humanité en péril pour 
accumuler toujours plus de profits. Sortons des énergies carbonées et 
imposons un référendum sur le nucléaire. C’est vital !
➜  Inscription de la «règle verte» dans la Constitution pour 

éteindre notre dette écologique, référendum sur le nucléaire

Prenez le pouvoir sur vous-mêmes ! 

Ne vous résignez pas, résistez ! 
Ne vous laissez pas diviser par la peur ou la haine de l’autre, faites front.
Ensemble, nous pouvons chasser Nicolas Sarkozy. 
Nous pouvons aussi chasser l’oligarchie qui a colonisé notre République. 
Nous pouvons reprendre le pouvoir.

www.placeaupeuple2012.fr 

En marche pour la 6e République
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