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Donnons une majorité 
au changement

LÉGISLATIVES

7 juin
   Meeting de 

Jean-Marc Ayrault 
avec Martine Aubry 
à Lille 

10 juin
 1er tour des élections 

législatives

 

13 juin
  Meeting de 

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

17 juin
  2e tour des élections 

législatives



François Hollande, président de la 
République 29/05/12

Syrie
« Je ne pouvais pas rester 
sans réaction par rapport 
à ce qui s’est passé en Syrie 
ces derniers jours. Et avec 
nos principaux partenaires 
– j’ai eu un entretien avec 
David Cameron, le Premier 
ministre anglais –, nous 
avons convenu de retirer 
notre représentation. 
Ensuite, il y a des sanctions 
à prononcer. Ces sanctions 
doivent être beaucoup plus 
dures à l’égard du régime 
syrien. J’en parlerai au 
président Poutine puisqu’il 
vient à Paris vendredi. C’est 
lui, pour l’instant, avec 
la Chine, qui est le plus en 
retrait par rapport à ces 
questions de sanctions. 
Nous devons le convaincre 
que ce n’est pas possible de 
laisser le régime de Bachar 
El-Assad massacrer son 
propre peuple. »

Martine Aubry, 
Première secrétaire du PS, 29/05/12

Législatives
« Nous sommes en 
plein dans les élections 
législatives. Occupons-
nous du projet de François 
Hollande et de le faire 
connaitre aux Français. 
Nous avons besoin d’avoir 
une très grande majorité 
pour pouvoir faire en 
sorte que demain il y ait 
une réforme fiscale et pas 
la hausse de la TVA, qu’il 
y ait des fonctionnaires 
supplémentaires dans 
l’Éducation nationale dès 
la rentrée, et pas moins, 
des policiers en plus pour 
qu’on garde une sécurité 
publique. Voilà l’enjeu. »

l’info
en continu

« Ne pas se faire voler 
la victoire du 6 mai »

« La droite n'est pas 
en état de gouverner »

conférence de presse harlem désir, gUillaUme bachelay

conférence de presse david assoUline

Harlem Désir et Guillaume Bachelay, coordinateur 
et porte-parole de la campagne des législatives, 
tenaient un point presse vendredi 25 mai. L’occasion 
pour Harlem Désir d’évoquer l'action internationale 
de François Hollande en Afghanistan, mais aussi au 
sein de l'Union européenne. Le coordinateur de la 
campagne des législatives a également appelé à la 
vigilance pour « ne pas se faire voler la victoire du 
6 mai ». À son tour, Guillaume Bachelay s’est félicité 
du travail accompli par François Hollande qui « se 
bat pour dire qu'au sérieux budgétaire il faut ajouter 
la dimension de croissance et d'emploi faute de quoi 
tous les déficits s'aggraveront […] et qui a permis le 

retour de la croissance au cœur des discussions. » 
« François Hollande a fait plus pour la croissance 
que Nicolas Sarkozy en un quinquennat », a assuré 
Guillaume Bachelay. Porte parole de la campagne 
des législatives, il a rappelé que « rien ne serait pire 
que d'avoir en France une majorité de droite alignée 
sur les politiques d'austérité. On voit donc bien 
que les législatives en France, au-delà du scrutin 
électoral, ce sont des élections d'intérêt national et 
européen. » Guillaume Bachelay a également ironisé 
sur les luttes intestines à droite : « Il faut dire à la 
droite que l’élection des députés de la Nation, ce 
n’est pas à la recherche de la nouvelle star de l’UMP. »

Des outils pour forger la victoire. Lors du point presse 
hebdomadaire, David Assouline, Secrétaire national à 
la communication et à la mobilisation et porte-parole 
et chargé de la communication pour les élections 
législatives a présenté les outils de campagne 
développés par le PS, pour donner une majorité au 
changement les 10 et 17 juin prochains. 
Parmi les outils mis à disposition sur le site du PS, 
un kit de mobilisation complet téléchargeable. « On 
y retrouve notamment des affiches avec les thèmes 
essentiels du changement : le pouvoir d'achat, 
la croissance... » 
Une carte interactive disponible en une du site du PS 
a également été présentée par le Secrétaire national à 

la communication : « Les internautes peuvent y suivre 
la campagne et l'actualité de leur circonscription et 
de leur candidat pour les législatives. »
Le week-end des 2 et 3 juin, une initiative « Tous sur 
le pont » est prévue avec des opérations de tractage 
et de porte-à-porte, « pour remettre au cœur de notre 
campagne le contact direct avec nos concitoyens ». 
« La droite n'a pas d'autre projet que celui qui l'a 
conduite à la défaite le 6 mai. Elle n'est pas en état 
de gouverner la France aujourd'hui », a conspué le 
Sénateur socialiste.

 Retrouvez toutes les informations sur les législatives 
sur : parti-socialiste.fr/legislatives

aU parlemenT

Les socialistes à l’offensive
Au Parlement 
européen 
Eurobond 
Le premier conseil informel 
consacré à la croissance s’est tenu 
mercredi 23 mai. Cette réunion 
a permis à François Hollande 
de discuter avec ses partenaires 
du pacte de croissance qui doit 
voir le jour au mois de juin. 
« Le tabou sur les eurobonds est 
levé », ont commenté Catherine 
Trautmann, présidente du 
groupe socialiste au Parlement 
européen, Liêm Hoang-Ngoc et 
Pervenche Berès, eurodéputés. 
« Une majorité s’accorde 
aujourd’hui autour d’eurobonds 
ambitieux, qui seraient destinés 

à lever de nouveaux fonds. » 
Tel a toujours été le vœu de la 
délégation socialiste française. 
« Nous sommes persuadés que le 
contexte politique et économique 
finira par les imposer », ont-
ils affirmé. Ils doivent être 
pensés « comme un outil 
d’approfondissement de l’Union 
économique et monétaire ». 
« C'est là la volonté de François 
Hollande », ont-ils assuré. »

L’impasse de l'austérité 
Comme chaque année, la 
Commission européenne a 
adopté ses recommandations 
spécifiques par pays. Elles 
concernent la réalisation des 

réformes favorables à l'équilibre 
des comptes publics et évaluent 
le bilan du gouvernement 
sortant. Elles ont provoqué l’ire 
de la délégation socialiste. « La 
réalité économique et sociale 
apporte un désaveu cinglant des 
politiques d'austérité élaborées 
par la Commission européenne. 
Seule une initiative forte fondée 
sur le développement d'euro 
obligations et l'instauration 
d'une taxe sur les transactions 
financières, permettra de sortir 
l’UE du marasme économique, 
financier et social actuel », a 
conclu Catherine Trautmann, 
présidente de la délégation 
socialiste française. 



La commune de Portet-sur-Garonne 
accueillait mardi matin Martine Aubry venue 
soutenir Christophe Borgel, candidat dans 
la circonscription. « Dans la vie d’un parti, 
il y a parfois des moments difficiles ou plus 
compliqués, a expliqué Thierry Suaud, maire 
de Portet, mais nous sommes toujours fidèles à 
notre famille politique et à ses idées. » Balayant 
de même les accusations de parachutage qu’a dû 
essuyer Christophe Borgel à son arrivée dans la 
9e circonscription, Martine Aubry est ainsi revenue 

sur cette investiture : « La situation ici était bloquée, a rappelé la Première secrétaire du PS, la 
meilleure solution quand on commence ainsi à s’opposer c’est d’aller chercher quelqu’un de 
l’extérieur. J’ai demandé à Christophe de se présenter ici, car c’est un homme qui sait où il va, 
qui a de grandes qualités humaines et qui a le sens de la morale en politique. » 

Toulouse, Bagatelle. Ce quartier fait partie des 
zones défavorisées de la circonscription de 
Christophe Borgel. Un quartier qu’il a appris 
à connaître et qu’il a longuement sillonné 
avec Jean-Louis Llorca, conseiller général du 
canton, surnommé « maire de Bagatelle ». 
D’ailleurs les habitants le lui rendent bien qui, 
saluant le candidat à son passage avec Martine 
Aubry, lui ont assuré de faire campagne pour 
sa candidature. 

Une réunion publique de plus de 
600 personnes a clos la journée 
marathon législatives de la 
Première secrétaire en terres 
garonnaises. Jean-Michel Baylet 
a rappelé les enjeux du scrutin 
des 10 et 17 juin : « En trois 
semaines les choses ont changé. 
Il faut continuer à inscrire la 
France dans un espace d'égalité, 

de solidarité et de justice. » Martine Aubry a insisté sur l’importance des législatives pour 
mener à bien le projet de François Hollande : « Nicolas Sarkozy est parti. La moitié du 
travail a été faite, mais il nous faut l’appui du Parlement pour voter les grandes réformes. 
Maintenant, donnons les moyens à François Hollande de réaliser le projet pour lequel il a 
été élu, et à Jean-Marc Ayrault de tenir les engagements pris afin de rétablir la France dans 
le changement souhaité. »

En compagnie de Martine 
Martinel, députée sortante de 
Haute-Garonne, Pierre Izard 
président du département, Martin 
Malvy, président de la Région et 
Pierre Cohen maire de Toulouse, 
Martine Aubry et Christophe Borgel 
ont répondu aux inquiétudes des 
représentants de parents d’élèves 
et d’associations du quartier sur la 
montée du FN, l’emploi, l’éducation. 
« Nous mesurons ici les attentes de changement des habitants de Bagatelle, a affirmé 
Christophe Borgel, nous avons débarrassé le pays de Nicolas Sarkozy, c’était notre objectif, 
il faut expliquer qu’il reste encore deux votes pour avoir la majorité à l’Assemblée 
nationale sans laquelle le programme du changement ne pourra pas être appliqué. »

Quatre candidats à la victoire

« Consolider l'espoir»

reporTage

Direction le Tarn-et-Garonne pour la Première 
secrétaire du PS, à Grisolles, où elle a retrouvé 
un « fan », Jean-Michel Baylet, président du 
PRG, Sylvia Pinel, candidate PRG dans la 
2e circonscription et Valérie Rabault, candidate 
PS dans la 1ère. Symbole de la rénovation du 
parti, Valérie Rabault aura fort à faire du côté 
de Montauban face à Brigitte Barèges, « qui 
porte le bilan de la droite populaire qui a cassé 
les services publics », a rappelé la candidate. 
Sylvia Pinel, ministre déléguée à l’Artisanat, au 
Commerce et au Tourisme, et députée sortante, 
s’est réjouie du rassemblement de la gauche 
en Tarn-et-Garonne, « Il est important que la 
famille radicale et socialiste soit réunie pour 
réconcilier les Français, envoyer un message de 
confiance et d’espérance et tenir nos promesses 
de campagne électorale. »

Jean-Marc Ayrault est allé à la rencontre des 
Marseillais mercredi 30 mai pour soutenir 
Marie-Arlette Carlotti et Henri Jibrayel, 
candidats aux élections législatives. 
Le Premier ministre s'est exprimé à la terrasse 
d'un café dans le quartier des Chartreux où il 
a appelé les citoyens à donner une majorité 

au changement lors des élections législatives : 
« Pour réaliser le changement en profondeur, 
tant il y a à faire, il faut une majorité. Sans 
elle, nous ne pourrons aller plus loin que les 
premières mesures que nous avons prises. » 
Il s'agit de « consolider l'espoir que vous avez 
exprimé le 6 mai ».
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Bonjour, 
J’habite près de chez vous et  j’ai décidé de soutenir la campagne du PS et de la majorité 
présidentielle pour les élections législatives qui auront lieu les 10 et 17 juin prochains.
Pour redresser notre pays dans un esprit de justice, nous avons besoin d'une majorité 
claire, déterminée et cohérente à l'Assembée nationale.

Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez me contacter : 

Les cinq bonnes raisons de donner une majorité au changement

Pour le redressement économique, industriel et agricole : banque publique 
d’investissement, livret d’épargne industrie, investissement dans la recherche, 
formation des salariés ;

Pour remettre l'Europe au service de la croissance et de l’emploi : renégociation 
du traité Sarkozy-Merkel sur l’austérité et lutte contre le dumping fiscal, social 
et environnemental ;

Pour équilibrer les finances publiques et retrouver notre souveraineté face 
aux marchés : engagement de revenir à l’équilibre des comptes à la fin du 
mandat en 2017 ;

Pour la justice sociale : retraite à 60 ans pour ceux qui ont leurs annuités, égalité 
salariale femmes-hommes, revalorisation de 25 % l’allocation de rentrée scolaire. 
Pour la justice fiscale, mise en place d'une tranche d’impôt sur le revenu à 75 % 
pour ceux qui gagnent plus de 1 million d’euros. Pour la justice territoriale, 
défense des services publics de proximité (école, santé, justice, sécurité) ;

 Pour moraliser la vie publique et rendre l’État impartial : non-cumul des 
mandats, lutte contre les conflits d’intérêt et la corruption, indépendance de la 
justice et des médias.

Pour contacter le PS : 10, rue de Solférino - 75333 Paris Cedex 07 - webmestre@parti-socialiste.fr - parti-socialiste.fr

DONNONS UNE MAJORITÉ 

AU CHANGEMENT

Majorité Présidentielle
avec

ET SI ON PARLAIT DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES ENTRE VOISINS ?


