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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 26 avril et le 10 mai, vous élirez un Président de la République.

Vous l'élirez pour 7 ans, puisque la Constitution le veut ainsi. Ce mandat

est long, encore plus long lorsque celui qui l'exerce encore à ce jour prétend à
nouveau recueillir votre confiance, alors même qu'il n'a pas tenu les engagements

qui l'ont fait élire une première fois.

Elu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait promis "le changement sans

le risque", prédisant par ailleurs, si François Mitterrand était élu : marasme écono¬

mique, inflation, chômage...

A l'heure du bilan, après 7 années de pouvoir giscardien, chacun peut

mesurer la validité de ces propos et la valeur de ces engagements.

• 1974 : 300.000 chômeurs - 1981 : près de 2 millions.

• Une hausse des prix de : 9,7 % - 11,8 % - 13,6 %, qui ronge le pouvoir d'achat
de chacun et réduit à néant la petite épargne.

• Des conquêtes sociales constamment remises en cause.

• 2.500 jours au cours desquels, quotidiennement, des dizaines d'entreprises

petites ou moyennes, ont dû fermer leurs portes.

Bref, un pouvoir économique confié exclusivement aux grandes entreprises

et aux multinationales.

• Un démantèlement quotidien des Services Publics (Santé - Education - Trans¬

ports, etc...)

• La confiscation, au profit d'une monarchie naissante, de tous les moyens d'in¬

formation.
#

• Une loi "Sécurité et Liberté" qui réprime sans protéger.

• Un pouvoir fait de scandales chaque jour découverts, aussi vite étouffés...

• Enfin, sur le plan international, une France affaiblie, dépendante, incertaine.

Sciences Po / Fonds  CEVIPOF



Un seul constat s'impose : depuis 7 ans, Valéry Giscard d'Estaing gouverne

seul et livre la France aux milieux d'affaires.

Face à cela, nous, Socialistes, continuons à dire, à expliquer, à affirmer qu'une

autre politique est possible.

Depuis des années, des femmes et des hommes de toutes origines et de

toutes conditions, réunis au sein du Parti Socialiste et autour de ses options, étudient

avec rigueur et sans exclusive, l'ensemble des problèmes qui se posent à vous, à votre

cité, à votre région et au Pays.

Il s'agit de mettre fin à la concentration des pouvoirs et aux atteintes

aux libertés, d'assurer le plein emploi et le redressement économique, de promouvoir

une France indépendante, solidaire du Tiers-Monde et des peuples en lutte pour

leur liberté. Pour toutes ces raisons, les propositions du Parti Socialiste constituent

la seule alternative à la politique giscardienne.

Le Parti Socialiste a estimé que François MITTERRAND, par la fermeté
de son engagement, l'autorité qui lui est reconnue, tant sur le plan national qu'inter¬

national, pouvait rassembler autour du Projet Socialiste, toutes les forces populaires

capables d'apporter aux Françaises et aux Français, à la fois le changement dans la

liberté et la sécurité de leur avenir.

Pour que cela soit possible, il faut :

-

qu'un grand rassemblement populaire vienne des profondeurs du pays, monte

puissamment et s'organise.

-

qu'au-delà de leurs préférences particulières, les Françaises et les Français,prenant

conscience de la gravité de l'enjeu, affirment, dès le 26 avril prochain, leur adhésion
à la seule alternative possible : celle qu'incarne François MITTERRAND.

Aussi, nous vous appelons personnellement à contribuer à ce grand
rassemblement populaire, en apportant dès maintenant votre soutien à la candidature

de François MITTERRAND.

Pierre POPU

Premier Maire-Adjoint à Antony

Responsable du Comité de Soutien

A découper et à adresser à :

Comité de Soutien à François Mitterrand

4, avenue Aristide-Briand - 92160 Antony

Téléphone : 668.21.66

Mme - Melle - M :

demeurant :

□ Souhaite être plus particulièrement informé(e) sur les propositions du Parti Socialiste, dans le domaine de :

□ Soutient la candidature de François MITTERRAND.

□ Vous autorise à faire état de mon soutien.

□ Peut vous apporter mon aide.
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