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Pour l’Humain 
d’abord

Augmenter les salaires pas les 
actionnaires 
Depuis 1982, 10 points de la richesse du pays sont 
passés des poches des travailleurs à celles du capital. 
Cela représente 200 milliards chaque année
n Hausse des salaires, SMIC à 1700 €
n Salaire maximum dans le privé et le public 

ainsi que l'égalité salariale entre hommes et 
femmes

n Allocation d'autonomie pour la jeunesse
n Retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et 

pour tous

Priorité à l'emploi pas aux profits
Joseph Stiglitz, prix nobel de l'économie dit 
« Renforcer l'austérité n'aura pour résultat que de 
ralentir la croissance de l'Europe et d'accentuer ses 
problèmes budgétaires » 
n interdiction des licenciements boursiers
n droit de reprise des entreprises par les 

salariés
n rétablissement des 35 heures pour tous
n plan national de réintroduction des 

productions délocalisées

Contre le changement 
climatique,  la planification 
écologique 
Le défi écologique n'est pas insurmontable
n sortie des énergies carbonées, référendum sur 

la politique énergétique et  le nucléaire
n relocalisation de l'économie et nouveaux 

chantiers industriels (énergies renouvelables,  
logements sociaux)

n instauration de la « règle verte » pour 
éteindre notre dette écologique vis à vis de la 
planète des générations futures

Avec l’élection présidentielle, nous avons gagné une 
première bataille.

La gauche, désormais, devra répondre aux urgences 
sociales que sont le pouvoir d’achat, l’augmentation 
des salaires, la lutte contre le chômage, le droit à la 
santé pour tous.

Cela suppose d’arrêter de soigner le mal par le mal, 
l’austérité nous mène dans le mur. 
Pour retrouver le chemin de la croissance, il faut mieux 
répartir les richesses, réformer la fiscalité et le crédit 
bancaire pour favoriser l’économie réelle, l’emploi, 
dissuader la spéculation financière.  Il faut empêcher 
la ratification du traité d’austérité budgétaire signé par  
M. SARKOZY et Mme MERKEL dans le dos des peuples. 
Le Haut Vaucluse est une zone sinistrée par la casse 
industrielle et qui souffre de la crise agricole, près de 
15 % de la population est au chômage et 18 % des 
ménages souffrent de la pauvreté, 53 % de ménages  
sont  non imposables. 

Depuis la fermeture des Papeteries de Malaucène et 
des usines de l’enclave de Valréas, depuis le rachat 
du Cabanon à Camaret par les chinois, l’’activité 
économique repose essentiellement  sur des PME dont 
la pression fiscale  est 18 fois plus forte que celle des 
grands groupes. La maternité de Valréas est toujours 
fermée malgrés des décisions de justice.

Le Haut Vaucluse a besoin d’un nouveau souffle 
économique en valorisant ses atouts pour être à 
nouveau une terre où chacune et chacun peuvent 
vivre de leur travail  :
n en donnant la priorité à une industrie innovante 

basée sur l’agroalimentaire et la transformation de 
nos  produits naturels,

n en préservant et développant notre potentiel 
agricole et viti-vinicole

n en investissant dans la sécurisation de nos 
installations nucléaires et dans la diversification de 
nos  sources énergétiques

n en engageant la rénovation des logements sociaux 
les plus  anciens et un plan d’isolation thermique  
de tout l’habitat social

Voici quelques propositions pour dynamiser cette 
terre du Haut Vaucluse  et les grands axes de mon 
programme « L’humain d’abord » !

Fabienne HALOUI

Un programme : L’humain d’abord
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Pour un nouveau modèle agricole 
et une alimentation de qualité
Le libéralisme et le productivisme favorisent 
l'agriculture intensive et la grande distribution. 
n maintien des droits de plantation en 

viticulture
n prix minimum garantis aux producteurs 

et encadrement des marges de la grande 
distribution

n politique foncière favorisant l'installation de 
nouveaux paysans

n défense d'une agriculture paysanne, 
écologique, relocalisée

La santé c'est vital 
L'homme n'est pas un capital et la santé n'est pas 
une marchandise 
n abrogation de lois qui détruisent l'hôpital 

public et ferment les services et les 
maternités

n remboursement à 100 % des dépenses de 
santé couvertes par la sécurité sociale et fin 
des dépassements d'honoraires 

n création d' un pôle public du médicament 
pour libérer la rechercher médicale de la 
course au profit

Contre les inégalités, des services 
publics partout et pour tous !
En 1945, la France était détruite. Pourtant on a 
construit les services publics comme EDF GDF et mis 
en place la Sécurité Sociale. Aujourd'hui, c'est donc 
toujours possible !
n Rétablissement des postes supprimés par 

Sarkozy (école, santé, police.....)
n Ecole obligatoire de 3 à 18 ans
n Création d'un service public de la petite 

enfance
n Pôle public de l'énergie (nationalisation d'EDF-

GDF Areva et Total), création d'un service 
public national de l'Eau

S'épanouir par les arts, la 
culture, les pratiques culturelles 
Affranchir notre politique culturelle de la soumission 
à l'argent
n 1 % à minima de la richesse du pays à la 

culture 
n abrogation de la loi Hadopi et création d'une 

plate forme publique de téléchargement
n adoption d'une loi contre les concentrations  

dans la presse, les médias, l'audiovisuel

Comme en 2005, Non à l'Europe 
Libérale
Les peuples européens sont de plus en plus 
nombreux à rejetter les plans d’austérité
n  Mettre fin à l'indépendance de la Banque 

Centrale Européenne 
n Désobéissance aux directives europénnes 

contraires à l'intérêt national 
n Référendum sur le nouveau traité Merkel-

Sarkozy

Le Pouvoir au peuple pas à la 
finance 
Pour s'assurer le contrôle de sa destinée, le peuple 
doit rependre le pouvoir
n Création d'un pôle bancaire et financier public 
n Audit citoyen de la dette
n Droit de veto sur les licenciements
n Assemblée constituante pour une 6ème 

république 

Un programme : L’humain d’abord
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Longtemps diabolisé pour  son appartenance au FN, 
Jacques Bompard, chef de la Ligue du Sud, allié aux 
élections régionales 2010 au Bloc Identitaire (droite 
du F.N.) se présente, à cette élection, comme le 
candidat d’union de la droite et du centre contre la 
gauche.

Le Haut Vaucluse deviendrait-il le 
laboratoire du rapprochement entre la 
droite et l’extrême droite alors que le fossé 
béant entre les  urgences sociales et les folles 
logiques du capitalisme financier creuse le lit du 
populisme, en France et en Europe  ?

Hier encore adhérents au Nouveau Centre ou à 
l’UMP, des élus vauclusiens s’allient à  M. Bompard 
qui a longtemps considéré  que l’écologie était 
le respect des inégalités naturelles !

Cette droite mutante qui inquiète 
jusqu’à une partie de la droite est  la fille 
naturelle de Thierry Mariani ! Les digues que 
le député UMP prétendait aménager pour endiguer 
la montée de l’extrême droite n’étaient que des 
passerelles  visant à intégrer les idées sans 
 

l’étiquette. On voit aujourd’hui où nous mènent les 
stratégies de cette droite décomplexée !

La réponse à la crise ne passe ni par une 
remise en cause de nos droits sociaux, 
ni par le rejet de l’immigré mais par une 
meilleure répartition des richesses et plus 
d’égalité. C’est à cette seule condition 
que reculeront durablement  
la droite et l’extrême droite.

Ce combat donne une immense responsabilité au 
nouveau Président, celle de ne pas décevoir !  
Le Front de Gauche est prêt à relever  
ce défi !

La nouvelle majorité qui sortira des urnes les 10 
et 17 juin 2012 devra se fixer une feuille de route 
claire, celle d’une nouvelle  politique économique 
et sociale qui permette de faire reculer la crise et 
l’austérité !

Le score du Front de Gauche et son 
nombre de députés seront une garantie 
pour porter cette exigence et pour faire 
réussir la gauche 

Fabienne HALOUI

 Vivre ensemble dans une société solidaire !

Pour nous soutenir
NOM    PRENOM
TEL
MAIL
JE SOUHAITE PARTICIPER A LA CAMPAGNE DE 
FABIENNE HALOUI ET SERGE FIORI
JE VERSE                  POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE

CHEQUE A ADRESSER A PIERRE MERCIER 
MANDATAIRE FINANCIER  DE FABIENNE HALOUI 

13 RUE TOURGAYRANNE 84100 ORANGE

Réunion publique de Circonscription
avec Marie Christine Vergiat, 

eurodéputée du Front de Gauche
Lundi 4 Juin 2012 18 h 30

Théâtre Municipal d’ORANGE
Cours Aristide Briand

http://frontdegauche.hautvaucluse.over-blog.com

Un film-documentaire sur  la 
gestion des villes de Bollène 
et d’Orange qui donne à voir 
l’idéologie, la politique, et  la  
vision de la société du couple 
Bompard.

Jean LUC MELENCHON vous appelle à voter 

pour Fabienne HALOUI et Serge FIORI
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