
LE 6 MAI, VOUS POUVEZ CHANGER LA FRANCE

VOTEZ POUR LE CHANGEMENT

POURqUOI jE VOTE POUR FRANçOIS HOLLANdE ?

MARTINE GOURIET
- Présidente du groupe socialiste au Conseil Général 

des Hauts-de-Seine.

- Conseillère générale de Châtillon.

- Conseillère municipale de Châtillon.

Le 6 mai sera un moment crucial pour 
notre démocratie.

Vous le savez, je me suis engagée 
depuis plus d’un an sans réserve 
au côté de François Hollande pour 
qu’enfin la France retrouve un président 
rassembleur, de gauche et réaliste.

Rassembleur parce que le président 
sortant ne cesse d’opposer les français 
les uns aux autres et aura dans ce 
quinquennat décidé de favoriser les 
plus riches d’entre nous au détriment 
des classes populaires et moyennes.

De gauche, parce qu’après 10 ans 
de droite au pouvoir, il est temps de 
donner un coup de barre, de faire 
cesser le règne de la finance folle et 
de faire que tous nos concitoyens aient 
accès à un logement, à une éducation 
de qualité, à un service public de la 
santé pour tous.

Réaliste car toutes les mesures 
sont financées et chiffrées, que les 
premières mesures sont déjà connues et 
que François Hollande ne promet que 
ce qu’il sait qu’il sera capable de tenir.

En votant François Hollande, vous 
aurez la possibilité de mettre fin à 
dix ans de droite au pouvoir, à cinq 
ans d’un quinquennat caractérisé par 
le bling bling, le zigzag et le grand 
n’importe quoi.

Alors sans hésitation, il y a un seul 
bulletin à mettre dans l’urne le 6 mai, 
c’est le bulletin François Hollande !

Martine GOURIET



LE CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT

NON, LA dROITE ET LA GAUCHE,

Face au candidat sortant qui divise et partisan d’une droite dure,  
choisissez François Hollande, un président qui rassemblera les Français.

CE N’EST PAS PAREIL

N’éCOUTEZ PLUS LES PROMESSES, REGARdEZ LES FAITS

Réduire la dette, c’est possible : la gauche l’a déjà fait
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SARKOZY EN CHIFFRES
Cinq années qui ont abîmé la France

10 % des employés les plus riches 
touchent au minimum
665 % du salaire des 10 % 
d’employés les plus pauvres.
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ÉVOLUTION  DU CHÔMAGE 
(catégories A, B, C, D, E) en milliers

En milliards d’euros

 Élection 
 de N. Sarkozy 

 3 448 900 chômeurs 

RECORD
 4 834 400

chômeurs .

ÉVOLUTION DU PRIX 
DU LOCATIF SOCIAL (HLM)
indice 100 en l’an 2000
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DE L’IMMOBILIER
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0,7 % 
c’est le record de 

croissance depuis 
3 ans

- 1,4 % 
record de récession

depuis 3 ans

1
  TAXE certifi cat d’immatriculation des véhicules

2
  TAXE production d’or en Guyane

3
  TAXE véhicules particuliers polluants

4
  TAXE droit sur rapport de certifi cation des comptes

5
  TAXE poids lourds

6
  TAXE indemnisation d’avoués en cour d’appel

7
  TAXE renouvellement carte d’identité

8
  TAXE sur les entreprises de réseau

9
  TAXE sur les boissons sucrées

10
  TAXE exploitants des installations nucléaires

11
  TAXE sur les mutuelles

12
  TAXE risque systémique pour les banques 

13
  TAXE réforme aide juridictionnelle

14
  TAXE solidarité territoriale

15
  TAXE contribution sur capitalisation boursière 

16
  TAXE capitalisation des entreprises d’assurances

17
  TAXE nuitées d’hôtel supérieures à 200 € 

18
  TAXE provision hausse des prix secteur pétrolier

19
  FRANCHISES médicales

20
  TAXE activités privées de sécurité 

21
  TAXE hauts revenus 

22   TAXE sur les opérateurs ferroviaires

23
  TAXE appels à des numéros surtaxés jeux et concours

24
  TAXE sur les indemnités de mise à la retraite d’o�  ce

4 millions 
de personnes 
n’ont pas de 
complémentaire santé

8,7 milliards 
d’augmentation 
du défi cit de la Sécurité sociale 
en 5 ans

 LOGEMENT  24 NOUVELLES TAXES 

 CROISSANCE 

 DETTE 

 CHÔMAGE 
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+ 1 MILLION
de chômeurs en 5 ans

2007 20092008 2010 2011

- 39,1 - 43- 56 - 51,4 - 75

La France 
n’a pas connu 
d’excédent commercial 
depuis 2002

80 000 
postes d’enseignants
supprimés en 5 ans

12 
places perdues 
dans le classement 
scolaire international 
depuis 2003 

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PIB
Taux de croissance (en %)

 CLASSEMENT OCDE, PISA

RECORD

RECORD

+ 1 000
chômeurs / jour

- 750 000
emplois dans l’industrie en 

10 ans de droite

milliards d’euros en 5 ans
milliards d’euros 
de cadeaux fi scaux aux plus riches

+ 612 dont 75
RECORD

8 035 000
pauvres en France en 2010

Toujours 
plus nombreux, 
toujours 
plus pauvres.

+ 330 000 
pauvres en 5 ans

soit  + 82 000 pauvres / an

soit  + 6 833 pauvres / mois

soit  + 225 pauvres / jour

Sources : INÉGALITÉS SALARIALES : Alphavalue étude des rémunérations, décembre 2011.  CHÔMAGE : INSEE, 2011.  LOGEMENT : INSEE, Clameur, ministère du 
Logement, 2000 - 2010.  PRÉCARITÉ : Eurostat.  24 NOUVELLES TAXES : Le Monde, 2011.  CROISSANCE : INSEE, 2010.  DÉFICIT COMMERCIAL : Douanes.  DETTE : INSEE, 2011.  
ÉDUCATION : classement OCDE-PISA, 2003, 2006, 2009.  SANTÉ : Enquête Santé protection sociale, 2008 / ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.

IN GALIT S SALARIALES

PR CARIT

D FICIT COMMERCIAL

DUCATION SANT

LA dROITE, C’EST LA dETTE LA dROITE, C’EST LE CHÔMAGE

LA dROITE, C’EST dES TAXES   
POUR LES CLASSES MOyENNES, 
L’AUGMENTATION dE LA TVA POUR TOUS  
ET dES CAdEAUX AUX TRèS RICHES !!

LA dROITE, C’EST L’AbANdON 
dE LA jEUNESSE ET dE L’édUCATION

LA dROITE, C’EST L’INjUSTICE

4

1 - De 1 175,9 (premier trimestre 2007, Insee) à 1 788 milliards d’euros à la mi-2012 (prévisions Bercy/Banque de France et rapport du projet de loi 
de finances pour 2012).w
2 - Liste établie par le journal Le Monde sur la base des travaux de la commission des finances de l’Assemblée nationale. 
3 - Hausse entre 2002 (Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur) et 2010 (rapport thématique de la Cour des comptes, 2011).
4 - En utilisant le seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian, chiffres Insee/Observatoire des inégalités. En 2008, 7,836 millions de 
personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. En 2009, 8,173 vivaient sous le seuil de pauvreté. 
5 - 66 000 suppressions de postes entre 2007 et 2011 auxquelles il faut ajouter les 14 000 suppressions programmées pour la rentrée 2012. 
6 - Classement mondial effectué par RSF.

+612 
milliards

 La dette publique : 
+612 milliards d’euros d’augmentation en cinq ans1.

75 milliards offerts
Les cadeaux fiscaux pour les plus riches 
et perdus pour l’ tat : 
75 milliards offerts en cinq ans.

+24 taxes 
supplémentaires

 La multiplication des taxes 
pour tout le monde  
+24 taxes supplémentaires depuis 20072. 

+1 million 
de chômeurs   L’explosion du chômage :  

+1 million de chômeurs de plus en cinq ans3.

+337 000 
de personnes  La pauvreté : 

+337 000 personnes sont devenues pauvres4.

+44,8 % 
en 2010

 Rémunération des dirigeants de banques : 
augmentation de 44,8 % en 2010 
(contre 8,3 % en Grande-Bretagne).

- 80 000 
postes  L’abandon de l’éducation :  

80 000 postes ont été supprimés en cinq ans5.

44e  La dégringolade pour la liberté de la presse :  
31e en 2007, la France se classe 44e 6.

LES chIffrES     cLÉS du bILan
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Gouvernements 

Milliers d’emplois

- 225 000

Balladur Juppé
93 1997 2002 2007 2011

> Il annulera la hausse de la 
TVA.

> Il réformera la fiscalité pour 
améliorer le pouvoir d’achat 
et rétablira la justice face à 
l’impôt.

> Il augmentera de 25 % 
l’allocation de rentrée 
scolaire dès 2012.

> Il encadrera les dépassements 
d’honoraires médicaux et 
favorisera la baisse du prix 
des médicaments.

> Il fera adopter une nouvelle 
tarification pour le gaz et 
l’électricité afin que tous 
aient accès à ces biens 
essentiels.

> Il décrètera le blocage 
temporaire des prix de 
l’essence.

> Il agira pour rendre le 
logement moins cher par 
l’encadrement des loyers.


