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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Première circonscription : 

Cantons de : Garlin, Jurançon, Lembeye, Lescar, 
Montaner, Morlaas, Nay-Est, Nay-Ouest, Pau-
Centre, Pau-Est, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, 
Thèze. 

M. André LABARRÈRE élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Accous, Aramits, Arthez-de-Béarn, Aru-
dy, Arzacq, Lagor, Laruns, Lasseube, Monein, 
Navarrenx, Oloron - Sainte - Marie - Est, Oloron-
Sainte-Marie-Ouest, Orthez, Salies-de-Béarn, Sau-
veterre-de-Béarn. 

M. Henri PRAT 

AJ 
V j •r JT 

élu au 2e tour. 
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Troisième circonscription : 

Cantons de : Bidache, Espelette, Hasparren, Iholdy, 
Labastide - Clairence, Mauléon - Lichare, Saint-
Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-
Palais, Tardets-Sorholus. 

. - \ f. 
X. k \\ 

M. Michel INCHAUSPÉ 

/ôf 
M 

élu au 1er tour. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Anglet, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, 
Bayonne - Ouest, Biarritz - Est, Biarritz - Ouest, 
Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz. 

M. Jean-Pierre DESTRADE élu au 2e tour. 





André LABARRÈRE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 
CIRCONSCRIPTION DE PAU 

Candidat du Parti socialiste 

L’élection de François Mitterrand à la Présidence de la Répulique est un événement capital pour 
notre pays. Quelles que soiént nos opinions politiques chacun de nous a pu constater la force tranquille 
et la sérénité du Président élu. 

Au soir du 10 mai, François Mitterrand a lancé à tous les Français un message de confiance et 
d’espoir : « Nous avons tant de choses à faire ensemble ». Sans doute, la marge de manoeuvre est-elle, 
pour l'instant, encore étroite, car le passif du précédent septennat s’avère encore plus lourd que ce que 
l’on craignait. Mais le Gouvernement dont j’ai l’honneur de faire partie saura redresser le cap sous la 
conduite de Pierre Mauroy dont on connaît le réalisme et la sagesse. Selon sa propre formule, « la rigueur 
s'alliera à l’imagination et l'efficacité à la clarté ». Les premières mesures prises ont prouvé que ce n’étaient 
pas là de vains mots. 

MESURES SOCIALES ET RELANCE 
Il s’agissait, en effet, comme l’avait promis François Mitterrand, de concrétiser notre souci de 

venir en aide aux plus défavorisés tout en relançant la machine économique. Il convenait de promouvoir 
un changement progressif, adapté aux possibilités économiques. La première étape a consisté à relever le 
SMIC (10 %), les allocations familiales (25 °/o), le minimum vieillesse (25 %), les allocations logement (50 % 
en deux temps), l’allocation aux handicapés portée à 1 700 francs. 

Ces mesures vont redonner une impulsion nécessaire à l’activité de nos entreprises sans pour 
autant, comme la droite hypocrite voudrait le faire croire, mettre en péril leur trésorerie, car divers 
mécanismes de soutien ont déjà été mis en place (réduction de 50 % des cotisations sociales sur les salaires 
jusqu'à 1,2 du SMIC ; déblocage de crédits du Fonds d’action conjoncturelle) et d'autres; seront élaborés 
dans le proche avenir (aménagements fiscaux) et le moyen terme (réforme de la taxe professionnelle). 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE 
Plus généralement, il appartient au nouveau gouvernement de mener une action en profondeur. 

Certes dans un premier temps, il a fallu faire face à la tempête monétaire dont on a cherché abusive-
ment à le rendre responsable alors qu’il n’était même pas en fonction et qu’elle est due à la hausse 
brutale des taux d’intérêt survenue... aux Etats-Unis dès février. Des hommes honnêtes de l'ancienne majo-
rité, comme Jean-Pierre Fourcade, n’ont pas hésité à estimer positives les premières mesures prises par 
Pierre Mauroy pour défendre le franc. A plus long terme, la réduction progressive du chômage, l’harmoni-
sation de l’éducation, de la formation et de l’emploi, l’aide à la reconversion, libéreront les énergies mal 
employés et les forces potentielles jusqu’ici ignorées sinon méprisées. 

Dans le domaine agricole, il est essentiel de se rendre compte que le maintien d'une population 
active nombreuse est nécessaire non seulement pour satisfaire les besoins alimentaires du pays mais aussi 
pour sauvegarder la vie rurale. Les agriculteurs ne sont-ils pas les gardiens d’un patrimoine irremplaçable: 
maintien de l'espace, protection de l'environnement, tradition ,de participation communale, vie associative, 
langues et cultures régionales ? C’est pour cela aussi qu’il faut mettre fin à la désertification des campagnes 
et rétablir le plein emploi. Nous devons aider au maintien et au développement de l'exploitation familiale. 

Le gouvernement va s’employer à développer les potentialités de « l’énergie verte » (exploitation dçs 
déchets et plantations énergétiques), à réorganiser les marchés, à harmoniser les prix, pour assurer à chaque 
agriculteur le revenu auquel son labeur lui donne droit. 

L'ensemble du pays ne pourra que tirer bénéfice d’une économie forte et saine : elle seule est lè 
garant d'une authentique politique de la solidarité nationale. 

SOLIDARITÉ 
Cette solidarité ne doit pas apparaître comme une charge ni comme l’expression d’un vœu pieux 

(qui ne se souvient des gadgets giscardiens : Madame Ceci, Monsieur Cela ?). C’est la raison pour laquelle 
a été constitué un Grand Ministère de la Solidarité, doté de réels moyens budgétaires, administratifs, 
et humains, qui coiffe trois secrétaires d’Etat : Famille, Personnes âgées et Sécurité sociale. 

Dans cette perspective, chaque décision prend un sens différent, car l’action est inspirée par une 
vision globale. Des problèmes qui peuvent sembler spécifiques, comme ceux des handicapés, ne peuvent 
se traiter qu’au travers d'une conception nouvelle et originale : c’est l’ensemble des services publics qui 
doit prendre en charge tous les besoins des handicapés au niveau de la vie courante. Outre la relavori-
sation des pensions, il est indispensable que les services publics et privés leur soient normalement accessibles. 

Sur un plan différent, la politique familiale doit permettre d’atteindre un nouvel équilibre par 
une série de mesures prévues (concernant les conditions de logements ou la durée du travail) qtti 



s intègrent dans un tout harmonieux. De même le respect des droits des femmes ne doit plus être un slogan subalterne de démagogie électoraliste, comme ce fut le cas sous Giscard, mais il doit, concrètement assurer aux femmes la liberté et l’égalité, en particulier dans le travail. 
Il importe aussi de rendre leur dignité aux personnes âgées. Sait-on que 1 900 000 personnes ne percevaient avant le 10 mai que 1 416 F par mois ? Sait-on que la spéculation immobilière a contribué, avec la 

bénédiction de 1 ancien régime, à chasser de leur logement des milliers et des milliers de personnes âgées ? 
En plus de la hausse des diverses prestations, le gouvernement de Pierre Mauroy va mettre en œuvre une série de dispositions, telles que le développement de l’aide ménagère et des soins à domicile, qui ren-
dront à chacun autonomie et dignité. Sur le plan local les personnes âgées ont été à même d’apprécier la 
politique menée par un maire socialiste malgré l’absence d’une aide gouvernementale. 

Enfin on n aurait garde d’oublier la juste indemnisation des rapatriés, si longtemps promise par 
l’ancienne majorité et toujours différée. 

ÉDUCATION NATIONALE 
ET LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

L important est de donner à 1 Education nationale les moyens d’assurer sa mission et c’est aussi d’offrir à chacun la possibilité de choisir les pôles d’éducation qu’il souhaite, comme l’enseignement religieux par 
exemple. Le pluralisme des idées, des croyances, des ethnies et l’indispensable droit à la différence trouve-ront ainsi la liberté de s exercer et de s épanouir au sein d’un service public ouvert à tous les enfants, à tous les parents, à tous les enseignants. 

Le Président de la République a souhaité que la mise en place de ce grand service public soit le résultat dune négociation et non dune décision unilatérale. En attendant que les négociations aboutissent les contrats d’association seront respectés. Aux établissements privés qui vivent sous le régime du contrat simple il sera proposé de conclure un contrat d’association afin de les rapprocher du service public et 
d’assurer au personnel la sécurité de l’emploi. 

Ces propositions excluent toute spoliation et tout monopole. Elles respectent la liberté de l’ensei-
gnement, qui ne sera nullement remise en cause. Car il s'agit, dans l'intérêt des enfants et des familles, 
d'établir la paix scolaire non de rallumer des conflits inutiles. 

RÉFORME RÉGIONALE 
Les réformes fondamentales que nous entendons réaliser n’impliquent pas, bien au contraire, la 

« bureaucratisation » que les détracteurs de mauvaise foi font semblant d'y découvrir. En effet, le système 
que nous proposons repose sur un postulat simple et clair : donner un pouvoir de réflexion et de décision 
aux collectivités locales et régionales. 

Loin de renforcer la tutelle de l’Etat, ce système va redonner leur autonomie aux communes, aux 
départements et aux régions — cette autonomie que le pouvoir giscardien leur a toujours refusée en dépit 
de déclarations fallacieuses et répétées. Les communes doivent pouvoir décider de leur politique sans 
subir le poids d une tutelle préfectorale, et le choix des citoyens ne doit pas être imposé par des déci-
sions d irresponsables parisiens. Dans chaque département, le Conseil général retrouvera son autonomie ; 
le pouvoir exécutif sera confié à son président et non plus à un agent du gouvernement. Au niveau régional, 
seront créés des « collectivités territoriales », qui formeront la clé de voûte de l'ensemble ; avec des 
moyens financiers réels, elles pourront exploiter au maximum leurs ressources humaines et économiques 
dans tous les domaines (industrie, commerce, agriculture, tourisme, formation, recherche, etc...). 

Ces mesures vont donner à chaque citoyen de nos régions la chance nouvelle d’exercer ses talents et 
ses responsabilités dans le respect de la solidarité locale, régionale et nationale. Elles vont donner son 
plein sens à la formule : « Travailler, Vivre et Décider au Pays ». 

Tels sont les grands axes de cette autre politique que le gouvernement de Pierre Mauroy a déjà 
commencé à mettre en œuvre. Nous n avons pas le droit de décevoir l’immense espoir qui est né le 10 mai 
avec 1 élection de François Mitterrand, en particulier l’espoir de tous ceux qui sont directement ou indi-
rectement les victimes du chômage et de l’injustice sociale. 

Le 10 mai, la majorité des Français a marqué clairement sa volonté de changement. Cette volonté 
il est essentiel de la confirmer le 14 et le 21 juin, en élisant une Assemblée nationale dont la majorité soit 
conforme à la majorité présidentielle. 

Pour donner à la France les députés dont elle a besoin : 

Votez A. LABARRÈRE - G. LABAZÉE 

Georges LABAZÉE André LABARRÈRE 
Instituteur Député sortant - Maire de Pau 

Maire-adjoint de Viven Conseiller général de Jurançon 
Conseiller général de Thèze Président du Conseil régional 

Ministre chargé des relations 
avec le Parlement 

Vu, le Candida' 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 
CIRCONSCRIPTION DE PAU 

André LABARRERE 
Parti socialiste 

L'irrésistible poussée du Parti socialiste dans toute la France et particulièrement dans 
la circonscription de Pau, montre que la force tranquille et la volonté de changement sont du 
côté de la majorité des électeurs. La campagne de dénigrement et de mensonges de l'ex-majorité a 
échoué lamentablement, grâce au bon sens des Béarnais. Les propos vengeurs de Jacques Chirac 
nous promettant sans arrêt l’Apocalypse se sont heurtés à un refus ferme des électeurs. 

Il est intéressant de constater que la caricature de nos propositions par la nouvelle 
opposition n'a pas ébranlé la confiance de la majorité des Françaises et des Français 
dans le Parti socialiste. En vingt-trois ans de gestion, l’ex-majorité a amené le pays au bord 
du gouffre. Tout électeur sensé sait qu'en trois semaines le gouvernement Mauroy ne peut 
être tenu pour responsable de cette situation ! Au contraire, on peut constater que le franc 
a tenu et que la confiance renaît. Le gouvernement Mauroy a pris d’importantes mesures 
dans de nombreux domaines. 

Si, comme nous le pensons, le mouvement s’amplifie en notre faveur, le Président de 
la République et la majorité de l’Assemblée nationale pourront travailler en harmonie dans 
le respect des institutions de la Ve République. 

Je remercie chaleureusement les 46 658 électrices et électeurs qui m'ont porté à 560 voix 
d'une victoire triomphale dès le premier tour, soit 49,40 % des voix. Il est intéressant de noter 
que le candidat R.P.R. ne totalise que 23 914 voix. 

J’invite les électrices et les électeurs à voter et à faire voter massivement en notre 
faveur le 21 juin prochain. Il ne faut surtout pas se démobiliser. Nous avons une joie pro-
fonde devant les résultats du premier tour mais nous ne cédons à aucun triomphalisme. 
La victoire ne sera définitivement acquise qu’au soir du 21 juin. 

La lutte ardente contre le chômage et la tâche de redressement économique sont nos 
objectifs prioritaires. Nous sommes pour la liberté — toutes les libertés y compris celle de 
l’enseignement — et pour la paix. 

En tant que membre du gouvernement, je pourrai travailler encore plus efficacement 
au service de notre Béarn. 

Pour une France généreuse, pour la paix et les libertés, 
contre les inégalités sociales, pour une solidarité nationale 
vraie, votez socialiste, votez André LABARRERE 
et Georges LABAZEE. 

André LABARRERE 
Député sortant - Maire de Pau 
Conseiller général de Jurançon 

Président du Conseil régional d'Aquitaine 
Ministre chargé des Relations 

avec le Parlement 

REMPLAÇANT ÉVENTUEL 

Georges LABAZEE 
Instituteur 

Maire-adjoint de Viven 
Conseiller général de Thèze 

Vu, le Candidat. 

MARRIM POUEY JEUNE ' fAf 





Elections Législatives de Juin 1981 

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION : 

OLORON - ORTHEZ 

PARTI SOCIALISTE 

ELECTRICES, ELECTEURS, mÊÊÊÊÊÊÊÊEÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm 

Au soir du 10 Mai, François MITTERRAND, notre Président, déclarait: «Nous avons tant de 
choses à faire ensemble ». 

De son côté, il n’a pas traîné à tenir ses promesses. Déjà, le Conseil des Ministres a pris les 
mesures que tant de Françaises et de Français attendaient impatiemment. Parmi celles-ci, citons : 

MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT 15 JOURS APRES SA FORMATION 
— le S.M.I.C. augmenté de 10 % à partir du 1er juin ; 
— les Allocations familiales augmentées de 25 % à partir du 1er juillet ; 
— le minimum vieillesse augmenté de 20 % à partir du 1er juillet ; 
— l’allocation pour handicapés adultes augmentée de 20 % à partir du 1er juillet; 
— l’allocation logement augmentée de 50 % à partir du 1er juillet; 
— la suppression du ticket modérateur de la Sécurité Sociale; 
— l’arrêt de Plogoff; 
— le Larzac rendu aux agriculteurs; 
— la fin de l’arbitraire avec la suppression de la Cour de Sûreté de l’Etat; 
— tous les projets de fermetures de classes réexaminés, les parents d’élèves 

et les enseignants consultés; 
— pour les artisans et les P.M.E. des mesures d’accompagnement ont été prises 

pour soulager la charge financière de leurs entreprises. 
Il reste maintenant à parachever cette immense entreprise d’espoir en donnant à François 

MITTERRAND la Chambre des Députés qui peut soutenir et mettre en œuvre sa politique. 
L’élan est donné, la France renaît, la France revit, la France retrouve sa jeunesse. 
Le Parti Socialiste nous a désignés pour représenter la circonscription d’O LO RO N-S A INTE-

MARIE -ORTHEZ dans cette tâche exaltante. 
A travers nous ce sont les forces de la vie, les forces de la création, les forces du change-

ment qui s'exprimeront. 
Ensemble nous allons relancer l’économie, nous allons donner la priorité à l’emploi. Nous 

allons construire une France où chacun aura sa place. 
Les 14 et 21 juin vous confirmerez l’immense espoir du 10 Mai. En votant pour nous, vous 

assurerez à François MITTERRAND les moyens dont il a besoin pour assurer le changement. Avec 
force et dans la tranquillité. 

Votez dès le premier tour pour les candidats du Parti Socialiste. 

Henri PRAT Henri LACLAU 
Ingénieur des Travaux Ruraux (S.D.) Maire d’OLORON 

Directeur de la S.E.E.F.A.P. (Abattoirs PAU) Conseiller Général 
Maire de MIREPEIX 

Conseiller Général 
Chevalier du Mérite Agricole 

Chevalier des Palmes Académiques 
Médaillé Jeunesse et Sports . 
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Elections Législatives de Juin 1981 
DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION : 

OLORON - ORTHEZ 

CANDIDATS SOCIALISTES 
pour la Majorité de la France 
ELECTRICES, ELECTEURS, 

Nous remercions chaleureusement les 27.493 électrîces et électeurs qui, le 14 
juin, nous ont témoigné leur confiance. 

Au total, dès le premier tour, près de 57 % des voix ont désavoué le député 
sortant qui, candidat unique de toutes les forces de la nouvelle opposition, ne rassemblait 
sur son nom que 28.618 suffrages. 

Tous ceux qui ont ainsi clairement manifesté leur volonté de changement auront 
à cœur, dimanche prochain, de confirmer leur vote. Pas une de ces voix de progrès ne 
doit manquer. Mieux encore chacun doit se sentir responsable de convaincre ceux de ses 
amis qui pour des raisons diverses n’ont pas voté dimanche dernier, ou encore, ceux qui 
égarés par les mensonges ou la peur ont accordé leur suffrage au représentant d’une 
politique condamnée par une très large majorité de Français. 

La victoire de dimanche prochain sera ainsi la victoire de tous ceux qui, rejoi-
gnant le grand élan national autour de François MITTERRAND, se donnent enfin les 
moyens d’envisager l’avenir avec ESPOIR. 

Espoir d’améliorer la situation des plus défavorisés (chômeurs, personnes âgées, 
bas salaires) pour lesquels d’autres mesures seront encore prises. 

Espoir d’apporter aux difficultés des agriculteurs de notre région des solutions 
concrètes. 

Espoir pour les artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises, de voir 
leur profession et leur avenir garantis face aux agressions permanentes des grandes sur-
faces et des entreprises multinationales. 

Espoir pour tous les Français de redonner à notre pays vigueur et progrès pour 
une France rassemblée autour de François MITTERRAND. 

Electrices, Electeurs de la circonscription OLORON-ORTHEZ, donnez au Président 
la majorité parlementaire dont il a besoin pour réaliser le changement. 

Electrices, Electeurs béarnais donnez-vous un député de gauche pour défendre 
les intérêts de votre région. 

Le 21 juin, VOTEZ et FAITES VOTER pour les candidats socialistes pour la 
Majorité de la France. 

Henri PRAT Henri LACLAU 
Ingénieur des Travaux Ruraux (S.D.) Maire d’OLORON 

Directeur de la S.E.E.F.A.P. (Abattoirs PAU) Conseiller Général 
Maire de MIREPEIX 

Conseiller Général 
Chevalier du Mérite Agricole 

Chevalier des Palmes Académiques 
Médaillé Jeunesse et Sports 
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Rétablir la confiance 

Michel INCHAUSPI 

Louis-Michel VIGNAU 

Chers électrices et électeurs 

du Pays Basque et du Bas-Adour, 

Je me présente à nouveau à vos suffrages trois ans après que vous m'ayez 
renouvelé votre confiance en 1978 par près cle 70 °o cle l'ensemble des suffrages 
exprimés. 

Vous verrez dans le journal « Pays Basque-Adour » le détail de mon acti-
vité parlementaire pendant cette période, que ce soit sur le plan législatif, par 
le vote de la nouvelle loi d'orientation agricole et les multiples mesures prises 
en faveur de toutes les catégories sociales de la Nation, par les budgets que 
j'ai votés, que ce soit sur le plan d'actions plus personnelles dont l'efficacité 
s'est fait sentir dans la circonscription, en particulier dans les Télécommuni-
cations qui, grâce aux crédits d'Etat ont quadruplé et même quintuplé le nombre 
d aoonnés, ou par la création de la dotation globale de fonctionnement, qui, 
dans la plupart des communes a double ou même triplé l'aide de l'Etat, par le 
décuplement de la redevance départementale pétrolière (2 millions en 1979 
et 22 en 1981), qui a permis d'engager un programme de 200 millions de NF 
de voirie dans la circonscription, ainsi que le triplement du programme dépar-
temental d'adduction d'eau et d'assainissement, par l'augmentation de 30 % 
de I I.S.M. et I inclusion de la quasi-totalité des éleveurs de la circonscription 
dans les zones piémont ou défavorisées, pour leur permettre d'avoir une indem-
nité par bête, par l'augmentation de 50 % de la prime d'installation pour les 
jeunes agriculteurs, par mes efforts pour la Charte Culturelle pour la langue 
basque auprès des Ministres LECAT et BEULLAC, par la construction d'.un 
deuxième Lycée Professionnel et la mise en chantier du dernier C.E.S., celui 
de Cambo, par la mise en exécution des contrats de pays Cize et Soûle, dont 
s'est particulièrement occupé mon ami Louis-Michel VIGNAU, par la mise en 
étude d'autres contrats de pays, qui couvrent maintenant la quasi-totalité de 
nos dix cantons, par la réussite de la diversification industrielle à HASPARREN, 
qui peut servir de modèle pour résoudre les problèmes de MAULEON et de 
TARDETS, grâce à la sous-traitance aéronautique, ainsi que ceux des autres 
chefs-lieux de cantons. 

Voilà le travail de ces trois dernières années. Mais il faut poursuivre la tâche entreprise, et pour ce faire, 
il faut maintenir la France sur les rails solides de la Ve République et de l'actuelle Majorité parlementaire. C'est 
la seule manière de rétablir la confiance des Français et de l'étranger. Sinon, la fuite devant la monnaie, avec des 
taux d'intérêts prohibitifs arrêteront les investissements et toutes les possibilités de financement. De plus, le progrès 
social sera stoppé et les augmentations d'allocations et de rémunérations seront payées en monnaie de singe. 
Il faudra revoir le système fiscal des entreprises et supprimer l'impôt pour les petits contribuables et les retraités. 
Il faudra lutter pour permettre à tous les Français de choisir leur vie, leur école, leur syndicat, leur médecin, 
tous leurs choix. Le nouveau Président de la République a promis de respecter le nouveau vote des Français car, 
comme il l'a dit, à quoi autrement serviraient les élections législatives, qui sont tout autre chose que les élections 
présidentielles ? Même si les chiffres du premier tour de celles-ci prouvent que les composantes de l'actuelle majo-
rité parlementaire sont toujours majoritaires. 

Battons-nous pour le progrès économique et social, qui ne sera réel que dans le cadre d'une confiance retrou-
vée des Français en eux-mêmes et d'une majorité empêchant l'actuel Président de la République d'être l'otage du 
Parti Communiste. 

KONFIENTXIA JAR DEZAGUN ETA JO AINTZINA ! 

Louis-Michel VIGNAU Michel INCHAUSPÉ 
Remplaçant éventuel Candidat d'Union pour une Nouvelle Majorité 
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Élections législatives du 1 4 juin 1 981 

Le 1 0 mai, la France a choisi l'espoir. Elle a rejeté la société sans chaleur, celle des 
inégalités, du chômage, de la fausse autorité sans concertation ni dialogue. 

Si vous avez soutenu François Mitterrand, confirmez votre vote. 

Si vous n'avez pas voté pour lui, rejoignez le courant porteur d'espérance, le 
nouveau Président a besoin de tous ; il veut s'appuyer sur toutes les forces du Pays, sans 
exclusive et au-delà des oppositions dépassées. 

Si vos ressources sont modestes, vous savez déjà que les améliorations promises 
sont en cours. 

Si votre vie est facile, participez à l'élan de solidarité nationale pour une France plus 
juste et plus généreuse. 

Donnez à la France une Majorité stable et harmonieuse, sans conflit entre les deux 
légitimités, celle du Gouvernement nommé par le Président de la République, et celle du 
Parlement. 

Prolongez dans notre circonscription de Bayonne la majorité de la Région Aquitaine 
et la Majorité Nationale : 

• Pour y réduire le chômage, plus important qu'ailleurs ; 
• Pour y sauvegarder, dans la paix, son identité culturelle et 

linguistique ; 
• Pour une étude sérieuse et efficace des dossiers analysés sur 

place par nos amis* aujourd'hui Ministres : pêche, tourisme, 
aménagement de la côte, droits de la femme... 

Faites confiance au Gouvernement de la France, comme le font déjà les pays 
étrangers, nos partenaires et nos alliés. 

Faites confiance à ses correspondants naturels dans cette circonscription de la Côte 
Basque.— - — — — • - - — 

Jean-Pierre DESTRADE / 
IM P. DU LABOURD . BAYONNE 



AVEC LE 
PARTI SOCIALISTE 

LA MAJORITÉ 
DE EA FRANCE 

JEU'PHK DESTRADI 
Conseiller général des Pyrénées-Atlantiques 

Conseiller municipal de Biarritz 
Candidat titulaire 

Nicole PÉRY 
Maire-adjoint de Ciboure 

Candidate suppléante 



Élections législatives du 21 juin 1981 

" La France doit parler d'une seule voix. Elle doit pouvoir faire entendre, universelle-
ment, pour la paix et pour la paix du monde, son message de liberté et d'espérance, de force et 
de tranquillité. Je souhaite que le Pays m'en donne les moyens. " 

Cet appel aux Françaises et aux Français lancé par le Président de la République le 9 juin a été très large-
ment entendu. Même dans notre circonscription où la gauche pour la première fois est majoritaire avec 50,4 % 
des voix. L'importante progression socialiste permet à Jean-Pierre DESTRADE et Nicole PÉRY d'arriver nettement 
en tête, devançant de 4,4 % leur concurrent du second tour (200 voix à Biarritz). C'est le reflet, sur la côte bas-
que, du courant national. C'est aussi la preuve de la perte de crédit du candidat-sortant et de la montée d'une 
équipe jeune, dynamique, dévouée. Équipe déjà bien placée, dont le titulaire est très proche des membres du gou-
vernement et dont la suppléante est une très prochaine parlementaire européenne. 

Il faut maintenant confirmer la volonté deux fois exprimée le 10 Mai et le 14 Juin. 

François Mitterrand est à l'Élysée pour 7 ans, élu sur les propositions de sa campagne, approuvées par 
52 % des Français. Il faut lui donner les moyens d'appliquer sa politique avec les femmes et les hommes sérieux 
et compétents qu'il a choisis, et qui sont autant que d'autres, soucieux des équilibres monétaires et économi-
ques. 

La voie préconisée par ceux qui n'acceptent pas le verdict du 10 Mai, et en particulier par le candidat-
sortant de notre circonscription, est celle de l'affrontement stérile et paralysant entre le Parlement et le Gouver-
nement. C'est la voie du refus du changement souhaité par la majorité des électeurs. Elle empêcherait la mise en 
place d'une politique cohérente. Le socialisme français est raisonnable. Parce qu'elles ne peuvent fleurir 
qu'ensemble, il veut marier la Liberté et la Justice, pas à pas, sans précipitation, en tenant compte du possible et 
des contraintes de l'environnement international. Cette action est commencée. 

Notre socialisme défend toutes les libertés, y compris la liberté d'entreprendre, la liberté d'ensei-
gner, la liberté de choisir son médecin... mais pas la liberté du chômeur, pas la liberté de trembler et de déses-
pérer, pas la liberté de mépriser et d'écraser. 

Le Président de la République n'est pas homme d'aventure, mais homme de progrès et de justice. Il veut 
rassembler et réconcilier. Il a besoin de vous tous. 

Pour l'aider dans sa tâche, faites confiance à Jean-Pierre DESTRADE et Nicole PÉRY. Le changement 
ne se fera pas avec les mêmes hommes. 

Dans notre circonscription aussi l'alternance est nécessaire. 

Jean-Pierre DESTRADE Nicole PÉRY 

»MP. DU LABOURD - BAYONNE 



AVEC LE 
PARTI SOCIALISTE 

LA MAJORITÉ 
DE EA FR A ACE 

JEAN PIERRE DESTRAD 
Conseiller général des Pyrénées-Atlantiques 

Conseiller municipal de Biarritz 
Candidat titulaire 

Nicole PÉRY 
Maire-adjoint de Ciboure 

Candidate suppléante 



PYRÉNÉES (HAUTES-) 

Première circonscription : 

Cantons de : Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe- P 
de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-
Magnoac, Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, 
Saint-Laurent-de-Neste, Séméac, Tarbes-I, Tar-
bes-ll, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vielle-Aure. 

i/l. Pierre FORGUES élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de ; Argelès-Gazost, Aucun, Aureilhan, P 
Castelnau-Rivière-Basse, Lourdes-Est, Lourdes-
Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Ossun, 
Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Pé-de-
Bigorre, Tarbes-lll, Tarbes-IV, Tarbes-V, Vic-en-
Bigorre. 

i/l. François ABADIE 

S f es / 

tz( 
i 

élu au 2e tour. 





PARTI SOCIALISTE 
et 

MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

Pierre FORGUES 

Député sortant 
Conseiller Régional 

Pierre FORGUES 
CANDIDAT 

Jean BURGAUD 
Suppléant 

Jean BURGAUD 

Ingénieur 
à Péchiney Ugine Kuhlmann 

Electrices, Electeurs, Chers Compatriotes, 
Il y a 3 ans, une large majorité d’entre vous m’a désigné pour vous représenter au 

Parlement. 

Membre de la Commission de la Production et des Echanges à l’ASSEMBLEE NATIO-
NALE, j’ai pu mesurer le caractère néfaste et injuste des projets de lois présentés par le Gou-
vernement BARRE en matière d’industrialisation, d’Agriculture, de Recherche, de Transports, 
d’Energie, de Tourisme. 

Une large expérience : 

Je me suis non seulement attaché à montrer le caractère injuste et inadapté des lois 
proposées par la majorité sortante mais, avec mes collègues du groupe socialiste, j’ai participé 
à l’élaboration d’un très grand nombre de propositions de lois touchant à tous les secteurs 
de la vie économique et sociale. Ainsi, durant ces trois années, notre groupe a pu déposer 
plus de deux cents propositions de lois sur le bureau de l’Assemblée nationale. 

Au nom du groupe Socialiste, je suis intervenu, à. diverses reprises, à la tribune de 
l’Assemblée nationale, notamment sur la Sécurité sociale, sur l’Agriculture, sur les Trans-
ports, sur l’Aménagement du Territoire, sur le Tourisme, sur la politique étrangère. 

J’ai eu l'honneur de présenter chaque année le rapport du budget des transports 
terrestres devant ma Commission et devant l’Assemblée nationale. 

Bien sûr, mon action a été, pour une large part, consacrée à notre circonscription 
et à notre région. 

LE DÉPUTÉ DE TOUS : 

J’ai voulu être le député de tous. 

J’ai aujourd’hui la fierté d’avoic aidé beaucoup de mes compatriotes en difficulté : 
jeunes à la recherche d’un premier emploi, handicapés, chômeurs, femmes seules (pour de 
multiples raisons) sans ressource pour élever leurs enfants, personnes âgées. . . 



J’ai aussi la satisfaction d’avoir pu aiaer, grâce au Conseil Régional, de nombreux 
maires à réaliser des projets utiles à leurs communes. Mais il convient de souligner que les 
efforts que j'ai déployés ne pouvaient, à eux seuls remédier aux effets d’une mauvaise 
politique mise en œuvre par Barre-Giscard-d’Estaing et approuvée par les parlementaires de 
leur majorité. 

Pour confirmer l'élan national du 10 mai 1981 : 

Une large majorité de Français a condamné cette politique en élisant François MIT-
TERRAND à la Présidence de la République. Il convient maintenant de donner à François 
MITTERRAND les moyens de sa politique. 

Il faut donc qu’il y ait une majorité de GAUCHE à l’ASSEMBLEE NATIONALE. 

Une nouvelle politique et des priorités : 

Vous avez pu prendre connaissance, ces dernières semaines notamment, des propo-
sitions du PARTI SOCIALISTE. Je ne rappellerai donc que les objectifs prioritaires. 

PRIORITÉ à : — La création d’emplois (P.M.E., Artisanat, Commerce) 
— La lutte contre les inégalités. 
— La mise en place d’une société de responsabilité visant 

à redonner au citoyen toute sa dignité et à favoriser 
son épanouissement dans l’entreprise, la vie commu-
nale et dans la famille. 

— La décentralisation régionale et démocratique. 
— La garantie des prix aux exploitants agricoles. 
— L’insertion effective des femmes et des jeunes dans 

la vie économique et sociale. 
— La protection et au respect des personnes âgées. 
— Une France indépendante et rayonnante ayant valeur 

d’exemple dans le monde. 

AGIR AVEC VOUS : 

Cette nouvelle politique que vous souhaitez ardemment, s’élaborera avec votre parti-
cipation active et responsable dans le respect de toutes les libertés. 

Les Socialistes sont, non seulement, les garants intransigeants des libertés acquises, 
mais encore ceux qui peuvent ouvrir de nouveaux espaces de libertés qu’appellent l’intelligen-
ce, l’indépendance et la générosité de notre peuple et de sa jeunesse. 

Avec les Socialistes, avec les Radicaux de Gauche, avec mon ami Jean BURGAUD, 
avec vous tous, ENSEMBLE, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR. 

Jean BURGAUD Pierre FORGUES 
Suppléant Député sortant 

Ingénieur à Péchiney Ugine Kuhlmann 

VU, LES CANDIDATS 



Pierre FORGUES 

Député sortant 
Conseiller Régional 

Pierre FORGUES 
CANDIDAT 

Jean BURGAUD 
Suppléant 

Jean BURGAUD 

Ingénieur 
à Péchiney Ugine. Kuhlmann 

Electrices, Electeurs, Chers Compatriotes, 

Je remercie tous ceux d’entre vous qui m'avez accordé vos suffrages, avec 47,4% 

vous m’avez placé très nettement devant tous les autres candidats. 

Une action reconnue pour une autre politique : 

Vous m’avez permis d’améliorer le score que j’avais obtenu il y a 3 ans, de plus 

de 19 points. Cette très forte progression, nettement supérieure à la progression nationale 

du P.S. et du M.R.G., est pour moi une grande satisfaction. Je le dis sans fausse modestie, 

mais je n’en tire nulle vanité, conscient de ce que mon succès n’a été possible et de ce que 

mon action n’a été connue et appréciée que grâce à beaucoup d’entre vous parmi lesquels 

mes amis, mes camarades socialistes qui dans les 16 cantons de notre circonscription 

m’ont aidé à remplir ma tâche. 

Ce magnifique succès est aussi celui de François MITTERRAND. Il doit devenir dès 
dimanche prochain, celui d’un rassemblement très vaste comprenant bien sûr beaucoup 
de ceux.qui pour des raisons diverses ne se sont pas prononcés au 1re tour. 

CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE : 

Candidat du Parti Socialiste et du Mouvement des Radicaux de Gauche au T>r tour 
je suis maintenant le CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE, POUR LA MAJORITÉ DE LA 
FRANCE. 

Je suis le candidat de tous ceux qui soutiennent les objectifs proposés par le 
Président de la République François MITTERRAND. 

Au-delà de choix politiques différents et nécessaires à notre vie démocratique, 
vous avez tous constaté l’échec de la' politique menée depuis tant d’années par Giscard-
Barre. Vous ne voulez plus de cette politique, vous aspirez à un changement profond et les 
plus défavorisés d’entre vous ne peuvent plus attendre. 



LE CHANGEMENT : 

Ce moment est effectivement venu, grâce à la victoire du 10 mai et au très beau 
succès du 14 juin qui doit être confirmé le 21 juin prochain. Vous savez qu’avec une 
majorité à l’Assemblée Nationale, la Gauche va pouvoir enfin apporter ce qui vous man-
que le plus : l’EGALITÉ des. droits et des chances, une société plus JUSTE, plus RESPON-
SABLE et plus SOLIDAIRE. 

Il y a tant à faire pour notre industrie, pour notre agriculture, pour l’Education de 
nos enfants, pour notre Jeunesse qui ne demande qu’à retrouver l’idéal d'une vie intelli-
gente et généreuse. 

VOTRE SOUTIEN ACTIF : 

Le soutien et le concours du plus grand nombre nous sont nécessaires, n’écou-
tez pas ceux qui pour tout programme n’ont que la rancœur et la peur du progrès. Parti-
cipez à cette magnifique tâche, déjà en route, avec François MITTERRAND, celle de 
libérer les énergies de créativité et de responsabilité, celle de construire une France 
plus juste, plus fraternelle, une France réconciliée, une France rassemblée retrouvant 
l'élan des grands moments de son histoire et ayant valeur d’exemple dans le monde. 

Jean BURG AUD 
Suppléant 

Pierre FORGUES 
Député sortant 

Conseiller Régional _ 

Pour la majorité de la France, 
pour donner au Président François Mitterrand 

les moyens de sa politique, 

VOTEZ pour Pierre FORGUES', 
candidat unique de la gauche. 

VU, LES CANDIDATS 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

DEUXIEME CIRCONSCRIPTION TARBES-OUEST - LOURDES - ARCELES 

François ABADIE 
Conseiller Général - Maire de Lourdes 

Député Sortant 
Secrétaire d'Etat au Tourisme 

candidat du Mouvement 
des Radicaux de Gauche 
et du Parti Socialiste 

Suppléant : J@Sli1 DUPRAT 
ingénieur agronome - Maire adjoint de Tarbes 

Citoyennes, Citoyens, 

En 1973, comme en 1978, une large majorité d'entre vous m'a fait confiance pour 
représenter à l'Assemblée Nationale le département des Hautes-Pyrénées. 
A la veille d’un choix décisif pour vous-même et toute votre famille, je sollicite à 
nouveau vos suffrages. 

Les Hautes-Pyrénées ont largement contribué, 
le 10 mai dernier, à la victoire de François 
MITTERRAND qui ma fait l'honneur de me 
demander de faire partie du Gouvernement 
de la République. 

J'ai accepté cette lourde charge en ayant 
conscience qu'il me serait ainsi possible de 
mieux servir encore les intérêts de notre 
département et de toute notre région. 

Durant 23 ans, le Pouvoir en place a imposé une mainmise sans frein sur tous les rouages 
de l’Etat. On connaît le résultat : la récession économique, le chômage, l'inflation, la 
confusion entre le Pouvoir politique et le Pouvoir de l'argent, la mise en cause de 
certaines libertés, etc... 

Désirant rompre avec les erreurs du passé, les Françaises et les Français ont 
choisi le changement, de façon incontestable et irréversible, en élisant François 
MITTERRAND à la Présidence de la République. Le 14 juin prochain, il convient de 
confirmer cette volonté de changement en donnant à François MITTERRAND tous 
les moyens dont II doit disposer pour mener la politique approuvée par le pays. 

il faut que soit élue une majorité de Gauche à 
l'Assemblée Nationale. 



De .premières mesures sont déjà intervenues : Relèvement du SMIC, majorations, 
substantielles des allocations familiales, de l'allocation logement, du minimum 
vieillesse, de l'allocation aux handicapés adultes. 

Durant ces dernières semaines, vous avez pu prendre connaissance des propositions du 
Président de la République. 

Les objectifs prioritaires sont : 
le maintien et la création d’emplois, mesures particulièrement nécessaires à la survie 
de notre département dont l'ancienne vocation industrielle est gravement remise en 
cause par des menaces de licenciements, 

la lutte contre les inégalités avec la priorité à une Education redevenue Nationale età 
une formation professionnelle qui favorisent rentrée des jeunes dans la vie active, 

la mise en place d’une société de responsabilité visant à redonner au citoyen toute 
sa dignité et à favoriser son épanouissement dans l'entreprise, dans la vie communale 
et départementale, 

la décentralisation régionale pour une répartition des pouvoirs et des moyens qui 
donnent aux collectivités locales le droit d'initiative en particulier pour l'expansion 
économique et l’emploi. 

la défense des Petites et Moyennes Entreprises et des exploitations agricoles 
familiales. Des mesures sont à l'étude pour que les avantages sociaux ne se traduisent 
pas invariablement par un accroissement des charges des entreprises. 

l’insertion effective des femmes et des jeunes dans la vie économique et sociale. 

Cette nouvelle politique permettra, tout en préservant la Paix, de redonner sa 
place dans le monde à une France généreuse, exemple de Liberté et de 
Démocratie. 

Les élus du Mouvement des Radicaux de Gauche et du Parti Socialiste seront, non 
seulement les garants intransigeants du respect des libertés acquises, mais encore ceux 
qui peuvent ouvrir de nouveaux espaces par l’octroi aux citoyens de plus larges 
responsabilités qui font appel à l'intelligence, au sens civique et aux sentiments 
humanistes de notre peuple. 

Le 10 mai dernier, vous avez déjà appelé le 
changement. 

Le dimanche 14 Juin, Je vous demande, avec 
mon ami Jean DUPRAT, maire-adjoint de 
Tarbes, de contribuer à donner une majorité 
pour la France. 

Lourdes • lmp. CARRET-VENC 

vu, les candidats 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

DEUXIEME CIRCONSCRIPTION TARBES-OUEST - LOURDES - ARCELES 

François ABADIE 
Président de la Fédération M.R.G. 

des Hautes-Pyrénées 
Conseiller Général - Maire de Lourdes 

Député Sortant 
Secrétaire d'Etat au Tourisme 

Candidat unique de la Gauche 
pour la Majorité de la France 

suppléant : Jean DUPRAT 
ingénieur agronome - Maire adjoint de Tarbes 

Electrices, Electeurs, 
Chers Compatriotes, 

il ne nous a manqué que 175 voix, sur 62.884 exprimées, pour être élus dès le premier 
tour. 

Avec 31.267 suffrages, soit 5.854 de plus qu'en 1978, vous nous avez placés très 
largement en tête de tous les candidats (49,72 %). 

Nous vous remercions de cette marque éclatante d'une confiance encore accrue. 

Plus de 70 % d'entre vous se sont prononcés pour le Programme proposé aux 
Françaises et aux Français par le Président de la République. 

Nous sommes d'autant plus confiants dans votre vote du 21 Juin que nous restons les 
candidats de toute la Gauche au second tour. 

POUR le changement nécessaire tant espéré par la majorité d'entre vous, 

POUR l’expansion économique, le progrès et la justice sociale, dans la garantie absolue 
de toutes les libertés individuelles et publiques, 

POUR une France plus démocratique et plus généreuse, plus écoutée en Europe et 
mieux entendue dans le Monde, 

POUR confirmer définitivement la victoire de François MITTERRAND du 10 mai dernier, 

VOUS VOTEREZ DIMANCHE 21 JUIN 
François ABADIE 

Lourdes - lmp. CARRET-VENE 





PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Première circonscription : 

Cantons de : Argelès-sur-mer, Arles-sur-Tech, Céret, 
Côte-Vermeille, Perpignan-I, Perpignan-ll, Per-
pignan-lll, Perpignan-IV, Perpignan-V, Prats-de-
Mollo. 

Mme Renée SOUM élue au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, 
Olette, Perpignan-VI, Perpignan-VII, Prades, Rive-
saltes, Saillagouse, Saint-Laurent-de-la-Salangue, 
Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Vinça. 

M. André TOURNÉ élu au 2e tour. 





Madame, Mademoiselle, Monsieur, Elections législatives 
du 14 juin 1981 

PREMIERE CIRCONSCRIPTION 
DE PERPIGNAN-CERET 

Vous venez d'élire François MITTERRAND, 
premier président socialiste de la Ve Républi-
que. 

Déjà le Gouvernement socialiste qui a été 
constitué vient de prendre les premières 
mesures qui concrétisent la nouvelle poli-
tique : 

Dès le 3 juin : 
— Relèvement du SMIC ; 
— Augmentation substantielle des alloca-

tions familiales, des allocations logement, du 
minimum vieillesse et de l’allocation pour 
handicapé adulte. 

Le programme socialiste prévoit d’autres 
mesures par exemple : 

— La réduction du temps de travail avec 
pour objectif les 35 heures hebdomadaires ; 

— L’avancement de l’âge de la retraite ; 
— La diminution des charges sociales des 

P.M.E. ; 
— Une meilleure protection des exploita-

tions agricoles familiales ; 
— La défense de notre viticulture et en 

particulier de nos V.D.N. ; 
— La création d’emplois pour juguler le 

chômage qui sévit en France et dans les Pyré-
nées-Orientales plus que partout ailleurs ; 

— Une véritable décentralisation régionale. 

Si vous voulez que ces mesures deviennent 
effectives, il faut donner à François MITTER-
RAND, les moyens de sa politique: une 
majorité de gauche à l’Assemblée. 

Candidats du 

PARTI SOCIALISTE 



Aujourd’hui dans l’opposition, ALDUY, vice-
président du groupe U.D.F., qui a soutenu 
avec tant d’ardeur la politique et la candida-
ture de Giscard d’Estaing, fera obstacle aux 
mesures de justice sociale, de développement 
des libertés qui constituent le programme de 
François MITTERRAND. 

Pour changer de politique, il faut changer 
de député. 

Pour appliquer le programme de François 
MITTERRAND il faut un député socialiste. 

Je souhaite également me mettre à votr service, à l’écoute de vos problèmes, de v0 
aspirations et tout mettre en oeuvre pour le 
résoudre, pour les satisfaire. 

Mais pour cela il faut nous débarrasser <j 
député-sortant qui représente le pouvoir qy 
nous avons chassé ensemble. 

Plus de 25 000 électeurs de la circonscri| tion ont fait confiance à François MITTEf RAND dès le 26 avril. 

Dans notre département, j’ai l’honneur de 
porter les couleurs du Parti Socialiste. 

Catalane, je suis très attachée à notre 
langue, à notre culture et à notre patrimoine. 

Première secrétaire de la Fédération Cata-
lane du Parti Socialiste, représentante de 
François MITTERRAND dans les Pyrénées-
Orientales pour l’élection présidentielle, je 
voudrais au Parlement, traduire concrètement la volonté de changement que vous venez 
d’exprimer. 

rdb une ae ces voix ne doit manquer Renée SOUM. 

Il nous faut être efficace. 

Pour battre ALDUY, un seul moyen, 
Voter socialiste dès le 1er tour. 

Ainsi triompheront dans notre départemen 
l’honnêteté politique, la Justice dans I 
Liberté. 

Renée SOUM. 
Vu, le candidat. 

Pour l'autre politique 
avec François MITTERRANE 

VOTEZ 
Renée SOUM 
et Louis CASEILLES 

Candidats du PARTI SOCIAIISTI 
lmp. RAPIDE • Perpignan 



Elections législatives 
du 21 juin 1981 

PREMIERE CIRCONSCRIPTION 
DE PERPIGNAN-CERET 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Le dimanche 14 juin plus de 28 000 élec-
trices et électeurs m’ont fait confiance, me 
plaçant ainsi en tête des candidats de gauche. 
Je les remercie très chaleureusement au nom 
de François MITTERRAND, au nom du Parti 
socialiste, en mon nom personnel. 

Avec logique et bon sens, les forces de 
progrès de ce département ont confirmé la 
décision du 10 mai ; elles ont rejeté le repré-
sentant de la droite : Paul Alduy, l’allié servile 
de Giscard, qui vous proposait de poursuivre 
dans la voie du chômage, des inégalités 
sociales, de la répression et de la régression. 
La majorité d’entre vous a refusé cette poli-
tique réactionnaire et désastreuse. 

Le 21 juin, toutes les forces vives de cette 
circonscription se rassembleront autour de 
ma candidature pour qu’enfin nous ayons un 
député de gauche ! L’élan est donné, notre 
population s’est réveillée : 

— pour entreprendre la réalisation des 
grands projets que le peuple de France 
attend, 

— pour réussir le changement : 

Il faut donner au Président de la République 
sa majorité. 

Que Paul Alduy ait voulu vous entraîner 
dans une opposition de droite, d’arrière garde, 
conduire notre département au sous-dévelop-
pement, à la faillite, après tout, c’est son 
affaire ! 

CANDIDATS SOCIALISTES 
pour la majorité de la France 



Quant à moi, candidate socialiste, repré-
tante de François MITTERRAND dans le dépar-
tement pour l’élection présidentielle de 1981, 
je vous propose de regarder résolument vers 
l’avenir, de soutenir et de promouvoir la 
politique du changement, c’est-à-dire : 

— de progrès ; 

•— de justice sociale et de réduction des 
inégalités ; 

— de décentralisation ; 

— de liberté, garantissant les droits de 
l’homme, le droit à la différence et le 
respect des particularités régionales, 
le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes dans l’indépendance, la limi-
tation des armements et la paix. 

Pour l'autre politique 
avec François MITTERRAND 

Seule cette politique peut rendre à |{ 
France et à notre département la place qu’ils 
méritent et qu’ils n’auraient jamais dû perdre 

Aujourd’hui, 74% des FRANÇAIS font confiance à François MITTERRAND ; avec eui vous soutiendrez l’autre politique. 

Consciente de mes responsabilités, de I importance de la tâche à accomplir pour notre département, je sollicite vos suffrages 
le 21 juin, pour donner à notre Président, les 
moyens de sa politique. 

Ensemble nous construirons l'avenir des 
Pyrénées-Orientales avec la force tranquille 
qui anime la France. 

Renée SOUM. 
Vu, la candidate. 

VOTEZ 

Renée SOUM 
et Louis CASEILLES 

CANDIDATS SOCIALISTES 
n°ur la majorité de la France 

lmp. RAPIDE - Perplfln« 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

2" CIRCONSCRIPTION : PRADES - PERPIGNAN-OUEST 

André TOURNÉ 
Viticulteur-Maraîcher 

Député sortant 
Conseiller Général 

de Perpignan et de Prades 
de 1945 à 1979 

Secrétaire du Conseil 
Régional du Languedoc-Roussillon 

Membre de la Commission 
des Affaires Culturelles, Familiales 

et Sociales à l'Assemblée Nationale 
Pupille de la Nation 14-18 

Grand Invalide de Guerre 39-45 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Croix de Guerre - 3 Citations 
Lieutenant-Colonel Honoraire 
Membre du Comité Fédéral 

du Parti Communiste Français 

André TOURNÉ 
Député Sortant 

Candidat d'Union pour la majorité de gauche 
présenté par le Parti Communiste Français 

Chers compatriotes, 
Dimanche prochain, vous voterez pour élire votre Député. 
Cette élection législative précipitée est le prolongement naturel et 

heureux à la fois du scrutin du 1 0 Mai qui porta à la magistrature suprême, un 
Président de la République, élu avec un programme de gauche 

Ce tournant dans la vie politique Française répondait aux souhaits 
de la majorité des Français. 

Nous avons contribué grandement à cette victoire 
Depuis 23 ans, nous communistes, nous étions les plus visés par 

un pouvoir devenu rigoureusement autocratique. 
Toutefois, un Président de la République, avec la constitution telle 

qu'elle est, sans disposer d'une majorité parlementaire correspondante et 
fidèle, ne peut rien changer en profondeur et surtout, rendre durable sa poli-
tique nouvelle. Pour agir vite et efficacement, il a besoin de s'appuyer sur une 
Assemblée Nationale de gauche à l'image des volontés de changement expri-
mée sans ambages par le peuple travailleur. 

Au titre de Député sortant, je fais partie de cette majorité de gauche porteuse de raison et de justice sociale. Il 
est donc normal que je sollicite, une fois de plus, votre confiance. 

Je le fais avec la volonté de continuer de bien servir vos intérêts personnels et ceux de notre département des Pyré-
nées-Orientales qui en a tant besoin. 

Officiellement, on m'a classé parmi les députés les plus assidus du Parlement. 
Notamment au sein des Commissions, des groupes de travail et d'étude, ainsi que dans plusieurs commissions 

d'enquêtes parlementaire. 
Ma longue expérience de législateur et ma présence permanente, me classent aussi parmi les députés les plus 

efficaces. 
Pourtant, nous étions dans l'opposition. 
C'est bien connu, le sectarisme n'a jamais brouillé mes regards ni troublé mes jugements. Mon activité s'est effec-

tuée au grand jour et sous votre contrôle, notamment de la part des élus locaux et professionnels qui, quelle que soit leur 
appartenance politique peuvent en témoigner. 

Je n'en reste pas moins fidèle à l'idéal de toute ma vie, laquelle a été souvent marquée par des périodes doulou-
reuses. 

J'éprouve le bonheur de l'optimisme. Je crois en l'homme et je fais partie de ceux qui n'oublient jamais que, même 
en temps de brouillard épais, le soleil est toujours au-dessus des nuages et prêt à offrir ses rayons bienfaiteurs. 

L'intérêt personnel n'a jamais prévalu chez moi et ne prévaudra jamais ! 
Faire de la politique, pour moi, c'est l'art de diriger dans le sens le plus noble, les affaires du pays. 

Chers Compatriotes, 
J'agirai à nouveau dans les commissions d'enquête parlementaire dont j'étais membre : 
- Celle sur la Pollution de la Méditerranée ; 
- Celle des Incendies de Forêts ; 
- Celle de la Carte Universitaire et des problèmes scolaires et de la Recherche Scientifique. 
Les rapports rédigés par ces Commissions d'Enquête, plusieurs fois, font référence à nos Pyrénées-Orientales. 
La propreté de l'aménagement du littoral, les enseignements dispensés dans nos collèges, nos lycées techniques 

et agricoles ainsi que l'Université de Perpignan, y trouvent une place de choix. 
Il en est de même de la protection et de la reconstitution de nos massifs forestiers ravagés par le feu. 
Une fois revenu au Parlement, je reprendrai ma tâche dans la grande Commission des Affaires Culturelles, Fami-

liales et Sociales. 
Dans cette Commission, je continuerai à lutter pour la mise en place d'un enseignement de la maternelle aux 

niveaux les plus élevés, susceptibles de permettre à chacun d'avoir des chances égales, exclusivement en fonction du travail 
fourni et de l'intelligence. 



J'y défendrai aussi, comme par le passé, l'épanouissement de la langue Française. 
Les langues régionales, notre langue maternelle le Catalan, y seront aussi défendues comme je l'ai déjà fait. 
Je ferai de même avec les groupes de travail et d'étude auxquels j'appartiens : de la montagne, des problèmes 

viticoles, des Vins Doux Naturels en particulier, des fruits et légumes, de l'Artisanat, du Thermalisme, de l'Agro-Alimentaire, 
du Solaire et de la Biomasse, de l'Enfance Inadaptée, des Handicapés en général et des accidentés du Travail. 

Je demanderai que soient prises en compte les propositions de la Commission Tripartite des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre dont je fus un des animateurs. Je ferai de même sur mes propositions de loi et sur mes Rapports : 

I ) sur le 8 Mai ; 
2) sur les droits des Victimes de la Déportation du Travail ; 
3) sur le maintien de la législation spéciale des rescapés des camps de la mort. 

Je reprendrai mes propositions concernant l'humanisation des hôpitaux, des hospices et des maisons de retraite 
et celles pour : 

- un véritable logement social ; 
- un tourisme populaire ; 
- la liquidation progressive de l’auxiliariat ; 
- une meilleure utilisation des importantes ressources de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales ; 
- un encouragement plus digne en faveur des donneurs de sang bénévoles. 

Sur des bases nouvelles, je reprendrai mes anciennes propositions en vue d'obtenir le classement de notre dépar-
tement, en zone géographiquement sinistrée. Comptant plus de 10.000 demandeurs d'emploi, soit 1 4% de la population 
salariée et après la disparition en vingt ans des 2/3 des exploitations agricoles, les Pyrénées-Orientales doivent pouvoir béné-
ficier de dispositions d'aides spéciales. 

Un terme doit être mis à la liquidation progressive des petites et moyennes entreprises de chez nous : Bâtiment, 
Conserveries, Textile, Cageots, Mines, Carrières, Chaussures, etc..., etc... 

Les locaux des usines et des bâtiments abandonnés peuvent servir à la réinstallation d'unités de production sus-
ceptibles de résorber rapidement une partie du chômage, notamment celui qui frappe les jeunes et le personnel féminin. 

II faut libérer notre département des entraves du Marché Commun devenu un organisme de bonimenteurs, de bro-
canteurs de la spéculation. 

L'Italie n'en donne-t-elle pas l'exemple ?... 
Les importations non complémentaires doivent être arrêtées. Un prix minimum de référence pour chacun de nos 

produits agricoles et viticoles doit être fixé à la production. 
Je continuerai à m'opposer à l'élargissement du Marché Commun à la GRECE, à l'ESPAGNE et au PORTUGAL 

où les prix de revient sont inférieurs d'au moins 50%. 
Le tourisme doit être facilité. 
Toutefois, il ne peut remplacer totalement l'économie de notre département à prépondérance agricole. 

Nous aiderons le thermalisme, le climatisme, les établissements de rééducation fonctionnelle à retrouver leurs 
activités traditionnelles en faveur des enfants notamment. 

Nous protégerons la chasse, dont le caractère populaire et de masse doit être sauvegardé. Nous continuerons à 
nous opposer à la ratification de la Convention dite de Berne, sur le gibier migrateur et sur le gros gibier. 

La pêche dans nos rivières et lacs doit s'épanouir en restant sous le contrôle des pêcheurs eux-mêmes. 

Ces dernières années, l'infrastructure routière a été, grâce à notre vigilance, améliorée. Mais la Nationale 1 1 6 de 
Perpignan à Bourg-Madame, malgré ses rapiècements, ne garantit plus la sécurité des usagers. 

Le train de montagne et de haute montagne, de Villefranche à Latour de Carol, parallèle à cette route à flanc de 
roche, doit non seulement subsister mais bénéficierdes améliorations d'horaires, d'accueil et de confort, souhaitées des voya-
geurs. 

Chers Compatriotes, 

Vous connaissez pour la plupart mon passé et ma fidélité aux engagements pris. Je continuerai de rester à votre 
service, mais à présent avec des possibilités nouvelles, puisque j'appartiens à la majorité de gauche née le soir du 10 Mai. 

Mes dossiers sont depuis longtemps en chantier. Je les reprendrai tous en les adaptant aux nouvelles orientations 
politiques. Je continuerai d'œuvrer en votre nom et sous votre contrôle. 

En renouvelant mon mandat de Député, votre vote signifiera votre accord avec les changements politiques sou-
haités. 

Il s'inscrira dans la volonté de changement voulue par la majorité du peuple français. 
Ce changement ne sera réel d'autant que le nombre de députés communistes élu dans la prochaine Assemblée 

Nationale sera proportionnel à l'influence et à l'autorité qu’ils ont dans notre pays. 

A VOUS DE JUGER EN CONSCIENCE ET EN CITOYENS LIBRES ! 
JE VOUS FAIS CONFIANCE! 

Vu le Candidat. 

Remplaçant éventuel : 
Roger SEMPER 
Viticulteur, Membre du Secrétariat Fédéral du Parti Communiste Français. 



André TOURNÉ 
Viticulteur-Maraîcher 

Député sortant 
Conseiller Général 

de Perpignan et de Prades 
de 1945 à 1979 

Secrétaire du Conseil 
Régional du Languedoc-Roussillon 

Membre de la Commission 
des Affaires Culturelles, Familiales 

et Sociales à l'Assemblée Nationale 
Pupille de la Nation 14-18 

Grand Invalide de Guerre 39-45 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Croix de Guerre - 3 Citations 
Lieutenant-Colonel Honoraire 
Membre du Comité Fédéral 

du Parti Communiste Français 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

Scrutin de ballotage - 2S Circonscription PERPIGNAN-OUEST - PRADES 

André TOURNÉ 
Député Sortant 

Candidat d'Union pour la majorité de gauche 
Soutenu par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 

le PARTI SOCIALISTE 
et le PARTI SOCIALISTE UNIFIE (P.S.U.) 

Chères Electrices, Chers Electeurs, 
Chers Compatriotes et Amis, 
Dimanche dernier, vous m'avez accordé 22.505 suffrages, 

soit 35,2%. 
Je vous remercie de tout cœur. 
Une fois de plus, votre Député sortant se montrera digne de 

votre confiance magnifiquement renouvelée. 
Au deuxième tour, suivant les accords signés entre les trois 

partis de gauche, je suis devenu le candidat de l'Union de la Majorité 
de Gauche soutenu par le Parti Communiste Français, le Parti Socia-
liste et le Parti Socialiste Unifié (P.S.U.). 

Aussi, pour donner plus de poids à mon futur mandat, il faut réunir toutes les voix des partis de gau-
che. 

Bon nombre de braves gens pour des raisons diverses n'ont pas voté le 14 Juin. Le 21 Juin, ils par-
ticiperont avec enthousiasme à la victoire de la gauche. 

Aussi, dans la future Assemblée Nationale, mon autorité aura davantage de poids. 
Pour agir et parler en votre nom, je n'aurai aucune difficulté. Mes dossiers sont fin prêts. 
Ma Salanque natale avec ses caractères spécifiques, sera défendue avec la même vigueur qu'anté-

rieurement. 
Après le calibrage de l'Agly, la Têt devra suivre. Les travaux de Génie Civil déjà réalisés, sous forme 

de canaux d'écoulement et d'évacuation des eaux, ont déjà permis de mettre définitivement à l'abri des crues, 
les cités de Rivesaltes, de Pia, de Claira, de Saint-Hippolyte, de Saint-Laurent-de-la-Salanque, de Torreilles, de 
Sainte-Marie-de-la-Mer et Villelongue-de-la-Salanque. 

Je continuerai d'agir pour protéger les terres riveraines de nos étangs « rongées » par une salinité des-
tructrice et contre la pollution des nappes phréatiques environnantes par la même salinité souterraine. 

Les productions viticoles et agricoles de la circonscription, avec ma passion coutumière seront défen-
dues : 
1°) en vue d'obtenir un prix minimum de référence et garanti à la production pour tous nos fruits et légumes et 
pour tous nos vins et Vins Doux Naturels ; 
2°) pour obtenir l'arrêt de toutes importations non complémentaires en provenance de l'étranger ; 
3°) pour que cesse sous forme de retraits les destructions de fruits et de légumes, voire de poissons, etc... Le 
prétexte des difficultés de commercialisation ne peut être admis. 

Notre département est doté d'importantes chambres froides susceptibles de les stocker en attendant 
d'être conditionnés ou d'être remis dans les circuits commerciaux. 

Je défendrai nos industries artisanales : textiles, chaussures, soieries, meubles, bâtiment, dont cer-
taines sont au plafond de l'endettement. 

Je renouvellerai mes propositions pour utiliser les locaux des usines désaffectées pour y créer des 
industries nouvelles (panneaux solaires par exemple). 

C'est une des données pour résorber une partie du chômage, qui frappe les jeunes et les femmes. 
Je demanderai qu'un moratoire soit accordé à la conserverie-coopérative « Roussillon-Alimentaire ». 

C'est le seul moyen de mettre un terme à ses difficultés financières du moment. Il n'est pas possible de laisser 



périr cette unité de conditionnement de fruits. C’est la seule conserverie en activité des 1 0 conserveries-coo-

pératives qui existaient dans notre département. 

J'agirai avec la volonté d'obtenir une utilisation maximum du Centre de Formation Professionnelle 

Accélérée de Rivesaltes-Salses dont la surface, est de tous les C.F.P.A. de France la plus grande. 

La Nationale 1 1 6 et la ligne de chemin de fer de Perpignan-Villefranche et celle de montagne et de 

haute montagne, feront l'objet de nouvelles démarches et propositions concrètes. 

Le climatisme et le thermalisme, les Centres de Rééducation fonctionnelle, les Centres de cures pour 

adultes et pour enfants implantés sur la côte, en Confient, en Capcir et en Cerdagne, bénéficieront de mes préoc-

cupations. 
Le Lycée d'altitude et sportif de Font-Romeu, dont je fus à la base de sa création, doit retrouver ses 

vocations initiales à l'abri des dualités ministérielles. 

L'étude de l'énergie solaire avec Odeillo, Targasonne et sa « Thémis », en liaison avec le laboratoire 
Thermo-Dynamique du Centre Universitaire de Perpignan, doit permettre de réaliser un complexe au service des 
énergies renouvelables et de la recherche à dimension nationale, voire internationale. 

En outre, je proposerai de débloquer les crédits destinés à la protection de la forêt et à sa reconsti-
tution : ASPRES, SOURNIA, Massif du Canigou, etc... 

Les personnes âgées, les Anciens Combattants, les Handicapés, les victimes d'accident du travail et 

de la route pour lesquels j'ai défendu plusieurs propositions, continueront à faire l'objet de mes soucis perma-

nents. 
Les problèmes de l'enseignement, de la Maternelle à l'Université seront réétudiés avec soin. Aucune 

classe ne doit être fermée. Je suis déjà en possession des effectifs prévisibles pour la prochaine rentrée scolaire. 
Il faudra créer des classes nouvelles. Des postes supplémentaires d'enseignants s'avéreront aussi necessaires. 

Tout ce qui est humain et social : santé, logement, pensions, allocations sociales, etc... sera défendu 
suivant l'éclairage de la noble pensée de Pasteur à laquelle je me réfère sans cesse : « L’Avenir appartient a 

ceux ciui auront le plus fait pour l’humanité souffrante». 

Dès mon retour au Parlement, je proposerai deux réformes. Elles me tiennent à cœur depuis très long-
temps : 
1°) je demanderai que soit créée une commission des Boissons et de I Agriculture. De telles commissions exis-
tent dans les Conseils Généraux et Régionaux et au sein de la Communauté Européenne à Bruxelles, doit en 
être de même dans la future Assemblée Nationale ; 

2°) je demanderai la création d'une troisième circonscription législative dans les Pyrénées-Orientales. Notre 
département totalise 310.000 habitants et 226.000 inscrits aux listes électorales. Depuis 1958, malgré ces 
chiffres, nous avons chez nous, seulement deux députés. Le département de I Aude avec 30.000 habitants en 
moins et 205.266 inscrits a trois députés. Des situations semblables existent dans 19 autres départements 
Français. Avec la Lozère, c'est le bouquet. Ce département compte à peine 72.000 habitants et 47.000 inscrits. 
Pourtant, lui aussi, a deux députés, comme dans les Pyrénées-Orientales. De plus, notre deuxième circonscrip-
tion de Perpignan-Prades, avec le cœur de la ville de Perpignan, compte 1 73 communes et 1 8 hameaux. Elle 
s'allonge de la mer à l'Andorre sur 1 20 Km. Elle est une des plus grandes de France avec les 3/4 de sa superficie 
classée en zone de montagne. 

Je m'efforce de faire face à tous ces besoins avec le succès que chacun sait. Pour cela, il faut de la 
volonté et être animé par ma foi de servir. En agissant ainsi, j'ai la satisfaction de rester fidèle à la belle pensée 
de Saint-Exupéry : 
« Etre homme, c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte en face d’une misère, qui ne 
semblait pas dépendre de soi. C’est être fier d’une victoire que les camarades ont remportée. C’est sentir, 
en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde ». 

VOTEZ EN MASSE POUR ANDRE TOURNE 
C'EST UN BON PLACEMENT. 

Vu le Candidat. 

Remplaçant éventuel : 
Roger SEMPER 
Viticulteur, Membre du Secrétariat Fédéral du Parti Communiste Français. 



RHSN (BAS-) 

Première circonscription : 

Cantons de : Strasbourg-I, Strasbourg-ll, Strasbourg- M. Emile KOEHL élu au 2e tour. 
IV, Strasbourg-V. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Strasbourg-lll, Strasbourg-VI, Stras- M. Jean-André OEHLER élu au 2e tour. 
bourg-VII, Strasbourg-VIII, Strasbourg-IX, Stras-
bourg^. 

Troisième circonscription : 

Cantons de ; Geispolscheim, Hochfelden, lllkirch- M. André DURR élu au 2e tour. 
Graffenstaden, Mundolsheim, Schiltigheim, Tru-
chtersheim. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, M. Germain GENGENW1N élu au 2e tour. 
Obernai, Sélestat. 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Molsheim, Rosheim, Saales, Schirmeck, M. Jean-Marie CARO élu au 1er tour. 
Villé, Wasselonne. 

Sixième circonscription : 

Cantons de : Bouxwiller, Drulingen, Marmoutier, La M. Adrien ZELLER élu au 1er tour. 
Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne. 

Septième circonscription : 

Cantons de : Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, M. François GRUSSENMEYER élu au 1er tour. 
Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth. 

Huitième circonscription : 

Cantons de : Bischwiller, Brumath, Hagueneau. M. Germain SPRAUER élu au 1e' tour. 





Candidat unique 
de l’UDF et du RPR 

Union pour la Nouvelle Majorité 

Emile 

KOEHL 
Député sortant 
Adjoint au Maire 
chargé des affaires 
sociales 
Conseiller Général 
du Bas Rhin 

Suppléant 

Jean Pierre 
FOLTZER 
Secrétaire général adjoint 
de la chambre de Commerce et 
d'industrie de Strasbourg et 
du Bas-Rhin 

VOTEZ 
Emile KOEHL 
un homme 
d’expérience 
QUI A FAIT 
SES PREUVES 

Pierre PFLIMLIN Daniel HOEFFEL Marcel RUDLOFF 
Maire de Strasbourg Président du Conseil Général Président du Conseil Régional 

ONT CHOISI Emile KOEHL 



OUI AU PROGRES 
NON A LA FAILLITE 

Les Françaises et les Français jugeront non pas les intentions du nouveau Président de la 
République mais les actes. 

Les Fiommes et les femmes qui ont soutenu Faction de M. Valéry GISCARD D'ESTAING ont 
aujourd'hui le devoir de rappeler les faits, de souligner les risques et de rester vigilants. 

LES FAITS SONT TETUS 
Pendant sept ans, dans un contexte international difficile, la France a fait face aux défis mieux 
que la plupart de ses partenaires (franc ferme et stable...) 
et elle s'est donnée les moyens de préparer l'avenir (renforcement de l'appareil de 
production, effort de recherche scientifique et technique, premier programme 
électro-nuclaire du monde,...) 

LES RISQUES SONT REELS 
On a le droit ae s'interroger sur la nature exacte du programme du Parti socialiste et sur les 
alliances politiques de demain. Il ne suffit pas de rassurer provisoirement. Il faudra bien 
savoir s'il y aura, ou non, des communistes au gouvernement. Les Français, inquiets, et le 
monde libre s'interrogent. 
Au-dejà des apparences et des satisfactions momentannées, tout ce aue l'on prétend vouloir 
faire, risque de compromettre gravement l'effort accompli au cours au septennat précédent. 
Les mesures déjà prises ou annoncées par le nouveau gouvernement entraîneront, 
inévitablement les déficits extérieur et budgetaire, une nausse de l'inflation et une 
dégradation de l'emploi. 

RESTER VIGILANTS 
La confiance ne se décrète pas. Elle se mérite. 
Il faut faire des réformes compatibles avec les ressources disponibles, sans affaiblir la France 
et sans appauvrir les Français par de nouveaux impôts. 
En réalité, la France ne veut pas une société bureaucratique. 
C'est pourquoi, les candidats de l'UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITE (UDF-RPR) 
se battront pour la sauvegarde des institutions de la Ve Républiaue, pour la protection des 
libertés et pour une société de solidarité et de justice. 

OUI AU PROGRES SOCIAL, NON A LA FAILLITE ECONOMIQUE 

Votez Emile KOEHL 
Candidat unique de l’UDF et du RPR 

Vu le candidat 



Candidat unique 
de rUDF et du RPR 

Union pour la Nouvelle Majorité 

Emile 

KOEHL 
Député sortant 
Adjoint au Maire 
chargé des affaires 
sociales 
Conseiller Général 
du Bas Rhin 

VOTEZ 
Emile KOEHL 
un homme 
d’expérience 
QUI A FAIT 
SES PREUVES 

-Pour une économie de liberté 
et de responsabilité 

-contre la bureaucratie et le collectivisme 

Suppléant 

Jean Pierre 
FOLTZER 
Secrétaire général adjoint 
de la chambre de Commerce et 
d'industrie de Strasbourg et 
du Bas-Rhin 

Union pour la 
Nouvelle 
Majorité 

Pierre PFLIMLIN Daniel HOEFFEL Marcel RUDLOFF 
Maire de Strasbourg Président du Conseil Général Président du Conseil Régional 

ONT CHOISI Emile KOEHL 



Strasbourgeois, Strasbourgeoises, 

Au premier tour vous avez, par votre vote, mis 

Emile KOEHL 
nettement en tête de tous les candidats avec plus de 
42 % des suffrages exprimés. 

Le Dimanche 21 Juin 1981 vous confirmerez 
massivement votre vote. 

• Pour une économie de liberté et de 
responsabilité 

• Pour la justice sociale et le progrès 
économique 

• Pour la défense du Franc et du pouvoir 
d'achat 

• Pour une Politique Réaliste 
contre ( inflation 

• Pour la Défense du Patrimoine Economique, 
Culturel et Religieux de l'Alsace 

PAS D'ABSTENTION ! 

v- Emile KOEHL 
Adjoint au MAIRE - Conseiller général 

Suppléant: J.P. FOLTZER 
Secrétaire général adjoint de la Chambre de Commerce 

Vu : le candidat 



L’Alsace avec le Président 

Candidat Socialiste 
our ia majorité de la France 

Raymond GRUBER 
Générali 



Donnons 
sa majorité 
à la France 

Au soir du 10 mai, François MITTERRAND, notre Président, 
déclarait: «nous avons tant de choses à faire ensemble». 
Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les réaliser. 
Donnons à la France et en particulier à l’Alsace les 
députés socialistes dont elles ont besoin. 
L’élan est donné. Déjà la France repart, la France revit, la 
France retrouve sa jeunesse en ce printemps 1981. 
Ensemble poursuivons notre chemin avec le Président, 
avec la majorité de la France. Pour que s’expriment enfin 
les forces de la vie, les forces de la création, les forces dt 
changement. 
Ensemble nous allons relancer l’économie. Nous allons 
donner la priorité à l’emploi. Nous allons construire une 
France où l’Alsace aura sa place: une France 
décentralisée, forte de la diversité et de la solidarité de 
ses régions. Nous allons bâtir une France généreuse qui 
offre un grand dessein à sa jeunesse: édifier un monde 
dans lequel l’Homme prime le profit. Une France juste qui 
permette à chacun, notamment aux femmes, aux 
personnes âgées et aux handicapés, de participer à la vie 
de la collectivité nationale. 
Dans le passé, l’Alsace a toujours pris une part active au 
redressement national qu’imposèrent les épreuves de 
l’Histoire. Faisons en sorte qu’aujourd’hui encore notre 
région participe à la grande œuvre de redressement à 
laquelle nous convie notre Président. 
Pour cela, votons le 14 juin pour les candidats de la 
majorité présidentielle: 

Jean OEHLER 
Représentant français à l’Assemblée des Communautés Européennes 
Conseiller Général 

Candidat du Parti Socialiste 
Raymond GRUBER son suppléant 
Conseiller Général 

Vu : LE C AN Dit 



L’Alsace avec le Président 

Ê^^^^=E^^=ilÉlllEEEonseilIer GcnéÆ 

Candidat Socialiste 
our la majorité de la France 



UN DEPUTE ALSACIEN 
POUR STRASBOURG 

Le 21 juin, la France aura une majorité de Députés 
Socialistes. 

Dimanche dernier, les Electeurs de la circonscription de 
STRASBOURG II ont placé largement en tête 
Jean OEHLER 
Dimanche prochain vous confirmerez ce choix en votant 
Jean OEHLER 

Elire un Député socialiste pour Strasbourg c’es 
— voter pour l’emploi, la réduction des inégalités et une 

société de justice, 
— se prononcer pour une véritable régionalisation, 
— choisir les LIBERTES, les forces de la jeunesse, de la 

créativité et choisir l’ESPOIR pour tous, 
— choisir un député efficace en harmonie avec la majorité 

de la France et son Président 
François MITTERRAND. 

VOTEZ POUR LE CANDIDAT DE LA MAJORITE 
PRESIDENTIELLE, VOTEZ 

Jean OEHLER 
Représentant français à l’Assemblée des Communautés Européennes 
Conseiller Général 

Raymond GRUBER son suppléant 
Conseiller Général 

Vu: LE Cn 



Loin des promesses démagogiques et financièrement irréalisables d’une gauche aveuglée 
par la conquête du pouvoir, André DURR et Alphonse BARTH vous proposent la seule voie 
qui vous assure dans la continuité à la fois le progrès social, le développement économi-
que et la défense des libertés individuelles. 

NOTRE DÉPUTÉ ON LE GARDE ! 
Car il dit : - OUI AU CHANGEMENT DE POLITIQUE 

- NON AU CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ 

André DURR 
Député sortant 

Né le 7 novembre 1926 
Marié, un enfant 

Licencié ès Lettres 
Professeur certifié d’Histoire et Géographie 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 

Vice-Président du Conseil Général 

Maire d’MIkirch-Graffenstaden 

1er Vice-Président de la Communauté Urbaine 

Ce qu’en pense le Ministre HOEFFEL, Président du Conseil Général : 

André DURR a représenté la circonscription de 

Strasbourg-Campagne avec compétence et efficacité depuis 

1978 et c'est en toute amitié que nous avons coopéré. 

Il saura demain poursuivre l'action engagée et je 

vous demande avec conviction d'accorder à cet effet 

votre totale confiance à l'homme sincère et loyal qu'est 
niTRR 

UN ÉLU LOYAL, 
EFFICACE 

UN GESTIONNAIRE 
COMPÉTENT 

Alphonse BARTH 
Suppléant 

Né le 8 octobre 1923 
Marié, un enfant 

Cadre Commercial Schilikois 
Officier dans l’Ordre National du Mérite 

UN HOMME DE TERRAIN 
UN MILITANT CONVAINCU 

Ancien incorporé de force 
Militant de la JOC durant de longues années 
Ancien Président des Jeunes MRP 
Militant convaincu du CDS 
Vice-Président d’un très important syndicat de cadres 
Vice-Président de la Caisse d’Assurance Vieillesse 



avec Andre IDUIRR©tj^i|®tî©tîs® SA^RlTTH ■ DES OBJECTIFS 

POUR LA FRANCE 
• La Vème République a apporté 20 années d’indépendance, de Liberté et de Paix. Cela ne 

s’était jamais produit en aucune période de notre histoire. Il faut préserver à tout prix cet 
acquit. 

• mettre en place une véritable décentralisation au niveau régional, départemental et com-
munal, pour le rapprochement du citoyen et de l’administration, afin de garantir un meil-
leur service à l’administré. 

• prendre les moyens d’augmenter la production pour diminuer le chômage, de réduire les 
prélèvements de l’État sur la Nation, de mener une politique étrangère et une politique 
de défense fermes et claires. t 

• développer la sécurité, pour l’ensemble du territoire national, condition indispensable à 
toutes les formes d’épanouissement. 

POUR L’ALSACE 
• Assurer la défense du tissu économique existant et le développer, 
• exploiter les potentialités de notre région par les énergies nouvelles, 
• développer les liaisons ferroviaires et routières existantes. 
• apporter un soutien réel à l’économie et notamment aux petites et moyennes entrepri-

ses, 
• développer une industrie concurrentielle et mettre en place une nouvelle stratégie indus-

trielle axée sur les industries de pointe, qui doit être résolument tournée vers l’exporta-
tion. 

• développer la vocation agro-alimentaire et artisanale de l’Alsace, à travers une meilleure 
adaptation des produits aux besoins de la consommation et aux impératifs de la concur-
rence. 

• préserver notre environnement naturel par une meilleure lutte contre les pollutions, une 
plus grande protection de l’eau, et un traitement encore plus efficace des ordures ména-
gères. 

• veiller scrupuleusement à l’application des mesures prises en faveur de l’identité cultu-
relle alsacienne, et les développer. 

POUR LA CIRCONSCRIPTION 
• Réalisation des conditions permettant d’assurer le plein emploi (tant pour les hommes 

que pour les femmes) tant dans l’industrie que dans le secteur tertiaire par la recherche 
de débouchés et de la création d’emplois nouveaux et l’assistance directe aux sociétés 
en difficultés ou en création. 

• maintien des exploitations familiales agricoles ; recherche d’une meilleure organisation 
économique de l’agricülture et d’un statut conforme au rôle de la femme dans l’exploita-
tion agricole, en liaison avec les organismes concernés. 

• défense d’une urbanisation permettant à nos cités et villages de conserver leur carac-
tère original en mettant l’accent sur la restauration de l’habitat rural et ancien et l’amé-
lioration de la qualité de la vie. 

• développement concerté de l’ensemble des équipements nécessaires à l’épanouisse-
ment de nos communes (routières, scolaires, sportives et culturelles). 

• continuer à être au service des habitants de STRASBOURG-Campagne, et celà de façon 
quotidienne : au cours des 3 dernières années, plus de 10.000 interventions ont déjà été 
faites par André DURR. 

Vu le candidat 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981 
III Circonscription du Bas-Rhin 

STRASBOURG-CAMPAGNE 

POUR UN CHOIX DE SOCIÉTÉ 
Le 14 Juin: Au premier tour, 

votre suffrage a prouvé 
votre attachement à toutes les libertés 
et votre incrédulité face aux promesses 
irréalisables de la Gauche. 

AU DEUXIÈME TOUR: LE 21 JUIN 

PAS D’ABSTENTION - PAS DE DÉFECTION 

CHAQUE VOIX COMPTE 
Massivement VOTEZ et FAITES VOTER 

Deux Alsaciens dont l’esprit «unitaire» est reconnu par tous. 
Des hommes chaleureux, fidèles et compétents. 
Présentés par le C.D.S., le R.P.R., le P.R., les Radicaux, le C.N.I.P. 



NOTRE RESULTAT: 
37.190 voix, soit 49,06% des suffrages nous ont mis largement 
en tête du scrutin du premier tour. 

NOS REMERCIEMENTS 
CHALEUREUX 

Vont à l’électorat de la Circonscription de STRASBOURG-
CAMPAGNE qui a exprimé dès le 1er tour son soutien à 
l’UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITÉ, à l’action et au 
dynamisme du Député sortant. 

NOTRE APPEL 
POUR DIMANCHE PROCHAIN 
21 JUIN 

• Aux électeurs centristes qui seraient encore indécis en 
leur rappelant l’esprit résolument «unitaire» qui a animé 
depuis 1978 l’action de leur Député, et la présence du 
Ministre Daniel HŒFFEL, à la tête du «Comité de soutien 
à l’Action d’André DURR», 

• Aux électeurs ayant fixé leur choix sur la candidate 
écologiste. Le Député DURR, depuis son élection, n’a 
cessé de se pencher sur les problèmes concernant l’envi-
ronnement et la qualité de la vie à STRASBOURG-
CAMPAGNE. 

• Aux électeurs qui ne se situent pas dans une formation 
politique déterminée, mais qui s’opposent à une partici-
pation communiste au Gouvernement, et refusent le col-
lectivisme et la bureaucratie. 

Vu le Candidat 



UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ 

Photo SCHWEITZER, Sélestat 

Candidat présenté par : 

- I’UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ 

- le CENTRE DES DÉMOCRATES SOCIAUX 

-INITIATIVES ALSACIENNES 

Jean DOCK 
SUPPLÉANT 
ANIMATEUR AUX CÔTÉS 
D’ADRIEN ZELLER DU MOUVEMENT 
INITIATIVES ALSACIENNES 
OFFICIER DE RÉSERVE 
MAIRE-ADJOINT DE BARR 
PRÉSIDENT DE UA.G.R.R. 

GERMAIN 

GENGENWIN 
DÉPUTÉ SORTANT 
EX-SUPPLÉANT DE GEORGES KLEIN 
MAIRE DE SCHAEFFERSHEIM 
VICE-PRÉSIDENT DU SIVOM 
GÉRANT DU C.A.H. D’ERSTEIN 

Faites confiance à une équipe 
compétente et efficace 

au service de la circonscription et de l’Alsace 

VOTEZ GERMAIN GENGENWIN 



Germain GENGENWIN et Jean DOCK 
deux hommes déterminés, qui dans le cadre d’un grand mouvement CENTRISTE et POPULAIRE, 
se battront avec vous 

POUR LA FRANCE 
- Pour que les socialistes ne disposent pas d’un pouvoir absolu pendant sept ans. 
- Pour barrer la route à l’aventure sans contrôle et aux excès de ceux qui promettent trop. 
- Pour une société où le progrès et la justice sociale reposeront sur un progrès économique réel. 
- Pour que les libertés continuent à s’exercer pleinement dans tous les domaines et en particulier dans 

l’enseignement. 
- Pour que chacun puisse vivre de façon responsable et solidaire. 

POUR L’ALSACE 
- Une décentralisation qui limite le pouvoir excessif des ministères parisiens afin que se concrétise un 

véritable pouvoir régional. 
- Une meilleure participation de notre région à la compétition nationale et internationale par la réalisation 

de l’axe RHIN-RHONE et le développement des liaisons routières et ferroviaires. 
- Une orientation de notre économie vers une amélioration de l’exploitation de nos ressources naturelles, 

agricoles et industrielles qui ouvrirait davantage nos marchés vers l’exportation. 
- Un développement de la vocation industrielle et artisanale de l’ALSACE face aux impératifs de la 

concurrence. 
- Un souci constant de préserver notre environnement naturel pour une plus grande protection de nos 

richesses. 
- Une attention soutenue pour veiller à la défense de la charte culturelle de la région ALSACE, pour que 

notre province garde son âme, ses traditions culturelles, son identité propre et qu’y soit favorisé le 
bilinguisme et préservé notre dialecte. 

POUR LA CIRCONSCRIPTION 
- Recherche de débouchés permettant la création d’emplois nouveaux dans l’industrie et le secteur 

tertiaire. Mise en place d’un "organisme d’observation" propre à la circonscription destiné à assister 
et à aider les sociétés qui se créent ou qui sont en difficulté. 

- Affirmation du projet en cours de la liaison EST-OUEST : pont de MARCKOLSHEIM - SAINTE-MARIE-
AUX-MINES. 

- Maintien des exploitations agricoles familiales ; recherche d’une meilleure organisation économique 
de l’agriculture et d’un statut conforme au rôle de la femme dans l’exploitation agricole. 

- Défense de notre urbanisation, du caractère original de nos cités et de la restauration de l’habitat 
rural et ancien. 

- Étude approfondie des problèmes particuliers à chaque commune. 
- Consultation permanente, franche et dynamique avec tous les élus locaux. 
- Écoute attentive à toutes les requêtes des administrés sans distinction d’opinion. 

Vu : le candidat. 



UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ 
C.D.S. - P. R. - R. P. R. - U.D.F. 

INITIATIVES ALSACIENNES 

Germain GENGENWIN 
Chers Amis, 

Vous m’avez placé, dès le 1er tour, en tête 
de l’ensemble des candidats. 

Merci 
La lutte reste difficile. Aucune voix démo-

crate ne doit manquer dimanche prochain. 
Je compte sur vous. 



Face à la poussée socialiste, l’ALSACE est restée fidèle à sa tradition 
centriste et démocrate. 

Je suis l’homme de cette fidélité. 

Déjà COLMAR, MOLSHEIM et SAVERNE ont choisi de reconduire 
l’équipe sortante des élus du Centre ALSACE. 

Avec moi, cette équipe sera de 
nouveau au complet. 

Le 14 juin, vous avez choisi ! 
Le 21 juin, vous ferez la décision. 

1 I 

Pas d’abstentions ! Votez massivement. 

GERMAIN GENGENVUIN 
DÉPUTÉ SORTANT 

et son suppléant 

Jean DOCK 
MAIRE-ADJOINT DE BARR 

Vu : le Candidat 



JEAN-MARIE CARO 
Votre Député 

et 

LUCIENNE WEBER 
Suppléante 

ELECTIONS LEGISLATIVES JUIN 1981 
Bas-Rhin - 5e Circonscription Molsheim-Villé 

U N M 



Chers habitants de mon pays, 
électrices et électeurs des cantons de MOLSHEIM, 

ROSHEIM, SAALES, SCHIRMECK et WASSELONNE, 

Je viens de nouveau vers vous pour vous demander votre accord et 
votre soutien pour continuer à être votre Député. 

Ensemble, nous avons créé la confiance qui nous unit : vous me 
connaissez et vous savez me juger ; moi aussi, je vous connais avec vos 
joies, vos peines, vos réussites et vos difficultés. 

Entre nous le contact a toujours été direct. Depuis le premier jour où 
vous avez fait de moi votre Député, j’ai fait tout mon possible pour vous servir 
et devenir le digne successeur d’Henri MECK. 

Quelles que soient les circonstances politiques, quelle que soit l’impor-
tance des problèmes, je suis toujours resté le même : je n’ai pas peur des 
mots et quand c’est nécessaire, je crie fort la vérité et je me bats pour vous, 
pour nos idées. 

Vous m’avez confié un des plus beaux territoires de notre chère 
Alsace : notre magnifique plaine et nos splendides vallées. 

Nous y défendrons le droit à une vie meilleure, au travail, à la justice 
sociale et au respect de nos traditions locales et familiales. 

Je le fais pour vous sans ménager aucun effort, mais le plus dur com-
bat c’est l’emploi. C’est mon plus grand souci. 

Toute mon énergie, je la mets à résoudre cet immense et complexe 
problème : aider les hommes et les femmes dans leur emploi pour maintenir 
les entreprises, pour lutter contre les fermetures et les licenciements, pour ob-
tenir le maximum de garanties sociales et financières. Ceux qui souffrent de 
cette situation, savent que je dis la vérité. 

Le combat continue, ma volonté et mon énergie sont totales, vous avez 
aujourd’hui la parole pour me redonner votre confiance. 

Vu les candidats 



Elections Législatives du 14 et 21 Juin 1981 
Circonscription de Saverne 

La force et Inefficacité d3un Elu 
dépendent du soutien librement consenti 

par tonte la population 

Vigilance 

Raison 

Espoir 

Union 

Candidat 

Adrien ZELLER 
41 ans, Marié, 4 enfants — Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin 

Maire de Saverne — Agronome — Economiste — Ancien administrateur Principal aux 
Communautés Européennes — Ancien Expert aux Nations-Unies — Auteur d’ouvrages 

d’économie et de politique — Président d’initiatives Alsaciennes 



Chères électrices9 

Chers électeurs, 

La France a pour 7 ans un nouveau Président de la République qui a décidé de provoquer des élections 
législatives. 

Les événements politiques ont si vite changé, ces derniers mois, qu’il est presque impossible de se trou-
ver réellement rassuré par l’ensemble des questions multiples qui se posent au pays. Jusqu’au mois 
d’avril 1981 la cible privilégiée des communistes était les socialistes ; vont-ils finalement gouverner ensem-
ble ? Le projet socialiste de 1980, qui prévoit — parmi certaines bonnes mesures — des dispositions que 
les syndicats de travailleurs allemands ont publiquement qualifié « d’utopiques » — et donc de dange-
reuses pour tous — n’est pas officiellement abandonné. Ses auteurs voudront certainement voir appliquer 
leurs idées. Que veut réellement le Parti Communiste ? S’infiltrer dans les rangs de l’Etat ? Se retrouver 
seul dans l’opposition ? Que vaut une attitude changeant de jour en jour ? 
Et pour l’Alsace, avec ses libertés locales, notamment en matière scolaire et religieuse, les « durs » du parti 
socialiste vont-ils ou non, faire ce qu’ils ont écrit à son sujet en mars 1981 et mettre en cause son 
statut qu’elle a toujours préservé ? 
Pendant la campagne présidentielle, Monsieur CHIRAC avait choisi comme cible favorite pour lancer ses 
attaques, le Président sortant, pour lui la cause de tous les maux ; aujourd’hui, il prétend rassembler sur 
ses méthodes ceux qu’il a durement combattus... 
Pour ma part, face à ces incohérences je maintiens mes distances et je vous demande de rester vous-
mêmes, comme je le ferai en votre nom à l’Assemblée Nationale. M’étant toujours battu, comme je m’y 
étais engagé en 1973 et en 1978, pour une économie dynamique et saine, la réduction des inégalités 
excessives, contre les abus de la bureaucratie, pour plus de justice fiscale, un franc fort, pour une régiona-
lisation réelle, la dignité de tous les travailleurs, les libertés alsaciennes, une politique active de l’emploi 
et de la formation, une Europe forte et libre, contre les abus et la spéculation, je n’ai pas, quant à moi, à 
changer, même si, en démocrate, j’accepte la critique. 

Dans ce contexte, j’aurais en votre nom, une attitude à la fois réaliste, vigilante et, comme toujours, cons-
tructive pour mon pays : en votant les réformes raisonnables et souhaitables, et m’opposant résolument 
à la démagogie et à l’affaiblissement de la position de la France et de celle de l’Alsace. 

Pour pouvoir conserver cette attitude, il fallait que je ne me laisse pas récupérer, ni par une certaine 
« droite », ni par une « gauche » dans ses influences marxistes. 

Aussi ai-je laissé les Etats-majors libres de leur comportement à mon égard, désireux de ne pas compro-
mettre mes propres convictions et une indépendance de jugement qui m’est reconnue et que je dois à 
votre soutien et votre confiance. 

Je préserverais demain cette liberté au Parlement. A ceux qui posent la question mais alors « où est 
Adrien ZELLER?», il faut répondre: comme centriste populaire et de progrès, là où il a toujours été: 
du côté de la justice, de la démocratie sociale, des changements raisonnables et de la liberté, en dehors 
des idéologies dangereuses. Je coopérerais — comme avant — avec ceux, déjà nombreux, qui veu-
lent représenter ces idées. C’est cela la vérité. Notre pays a besoin et aura demain besoin d’hommes 
animés de ces convictions au nouveau parlement, face aux excès que risquent de commettre les uns et 
à l’emprise dont rêvent d’autres. 

L’Alsace a besoin et aura besoin de défenseurs vigoureux, compétents et authentiques. C’est tout aussi 
évident. 

Quant à l’avenir de l’arrondissement, mon travail passé, mon profond attachement au développement éco-
nomique, social, éducatif et culturel de toutes ses parties, mes efforts persévérants pour rattraper cer-
tains retards sont une garantie pour que le mouvement, né en 1973, soit poursuivi avec la même vigueur 
et la même ouverture sur toutes les forces vives. 

Croyez mes quelques années d’expérience d’homme public ; en politique il y a des hommes qui sont 
engagés pour servir une population, un pays et pour défendre des convictions, il y en a d’autres qui 
sont là pour servir leur parti et des intérêts ou groupes particuliers, voire, pour prôner la lutte entre caté-
gories de Français. 

C’est Vous qui choisissez. Vous choisirez, j’en suis sûr, au-delà des réserves et des étiquettes politiques, 
la voie de l’espoir et de la raison. 

Vous voterez ADRIEN ZELLER 
et J. Georges SORGIUS 



Elections Législatives du 14 et 21 Juin 1981 
Circonscription de Saverne 

Die Kraft und die Wirksamkeit eines 
Gewählten sind durch die Ihm freiwillig 

gewährte Unterstützung der ganzen 
Bevölkerung bedingt 

I Irieim ZELLER 
41 ans, Marié, 4 enfants — Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin 

Maire de Saverne — Agronome — Economiste — Ancien administrateur Principal aux 
Communautés Européennes — Ancien Expert aux Nations-Unies — Auteur d’ouvrages 

d’économie et de politique — Président d’initiatives Alsaciennes 

Suppléant 

Jean-Georges 
SORGIUS 
Suppléant sortant 

44 ans, 4 enfants, agriculteur 

— Membre de la Chambre d’Agriculture 

— Responsable départemental d’organisations 
économiques et sociaux agricoles 

— Administrateur de l’hôpital Civil de Saverne 





Elections Législatives du 14 Juin 1981 

Circonscription de 
WISSEMBOURG - NIEDERBRO^'.-les-BAINS 

Union 
pour une 
Nouvelle Majorité 
Candidat présenté par le R.P.R. 
et soutenu par l’U.D.F. 

Electrlces, Electeurs, 

Le nouveau président de la République vient de dissoudre l’Assemblée nationale, vous mettant ainsi dans 
l’obligation de vous rendre une nouvelle fois aux urnes. 

Vous allez être appelés à choisir entre la continuité de notre République avec toutes les garanties d’une France 
libre dans une Europe indépendante et les partis de gauche inspirés par la tentation collectiviste. 

Il est donc capital que, dans l’esprit et le respect de la constitution de la Ve République, la majorité nouvelle puisse 
assurer à la France le changement sans risque. Tel est l’enjeu des élections législatives. 

François GRUSSENMEYER 
s’est toujours battu et continuera à se battre pour la liberté 

- contre tout ce qui asservit l’homme dans un système bureaucratique, 
- pour que la France Républicaine, démocratique et sociale puisse poursuivre son épanouissement. 

Son attachement aux grandes options de progrès, de justice et de solidarité est la garantie de sa fidélité à vos 
choix précédents, à ses engagements vis à vis de tous ses concitoyens sur cette terre d’Alsace que nous portons 
dans notre coeur. 

Son activité parlementaire dans l’intérêt général a été largement positive 

EN POLITIQUE GÉNÉRALE, IL A SOUTENU AVEC PERSÉVÉRANCE 

- la stabilité des institutions, indispensable pour une gestion efficace et le progrès de notre pays, 
- l’inlassable effort pour le maintien du niveau de vie et, malgré la crise, l’élévation du pouvoir d’achat des petits 

salariés, 
- la sauvegarde de l’indépendance de la France et la défense de ses intérêts au sein des instances européennes 

et mondiales. 

A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
Parmi ses nombreuses inten/entions(qui ont été explicitement présentées dans "Tour d’Horizon”), il fautsignaler: 

- la création d’emplois et le développement industriel du Nord du Bas-Rhin, 
- la situation des veuves civiles, 
- la pension de réversion, la retraite anticipée, 
- les actions en faveur des personnes âgées, des handicapés, de la famille, des travailleurs frontaliers, du 

logement social, des exploitants agricoles, des artisans et commerçants. 
- l’indemnisation des incorporés de force, les prestations aux victimes de guerre, les actions en faveur des 

anciens combattants, y compris ceux d’Afrique du Nord, 
- le rétablissement de la franchise pour les bouilleurs de cru, 
- la poursuite de la décentralisation et le renforcement de la région dans le domaine économique et culturel, 
- l'aide au logement et à la construction, surtout pour les jeunes ménages. 



RAPPELONS AUSSI 
Que le député, au cours de ses nombreux déplacements et permanences à travers la circonscription a reçu des 
milliers de personnes auxquelles il a prodigué aide et conseil. 
Par ses multiples interventions en faveur des collectivités locales, il a acquis la confiance des maires et des 
conseillers généraux. 
Voilà le bilan de cet homme d’action, dont vous avez pu apprécier la compétence, l’esprit social, le dévouement 
au service de tous ses concitoyens sans distinction de classe, de parti, de confession ou d’opinion. 

MAIS LE PROGRÈS DE LA JUSTICE ET DE LA SOLIDARITÉ PASSE AUSSI, À L’AVENIR PAR : 
- la réforme de la fiscalité: une simplification de la législation, la réforme de l’impôt sur le revenu, l’exonération de 

l’impôt pour les foyers percevant un revenu brut égal ou inférieur à 5.000 F par mois; 
- une vraie régionalisation aboutissant à une large redistribution des pouvoirs de l’Etat au profit des régions, des 

départements et des communes; 
- une politique familiale plus ambitieuse: la liberté de choix pour la mère de famille entre son activité au sein de la 

cellule familiale et un travail à l’extérieur doit être assurée par la reconnaissance d’un statut social de la mère, et, 
à partir du troisième enfant, la création d’un salaire parental d’éducation égal à la moitié du salaire minimum de 
croissance, comme à Paris; 

- l’institution d’un véritable dialogue social et économique pour relancer l’emploi en combattant efficacement le 
chômage; 

- donner à notre jeunesse de nouvelles raisons d’espérer, en construisant une société plus équitable; 
- l’amélioration du statut fiscal et social des commerçants et des artisans; ainsi que des petites et moyennes 

entreprises; 
- pour notre région: sauvegarde de sa personnalité, de ses traditions scolaires et religieuses et développement 

du bilinguisme. 

Vous voulez une France solidaire, dans la liberté, la paix et le 
respect des institutions de la Ve République. 

Vous voterez pour un homme d’expérience, qui, durant de 
nombreuses années, s’est dépensé sans compter, pour le 
bien-être de la population et pour l’intérêt général de la 
circonscription. 

Francois GRUSSENMEYER 
M 

Député sortant 
Vice-Président du Conseil Général 

Maire de Reichshoffen 
Membre de l’Assemblée du Conseil de l’Europe 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Remplaçant éventuel : Charles SCHLICK 
Conseiller régional 
Maire de Surbourg 

Président du SIVOM 
de la région de Soultz-sous-Forêts 

VU: le Candidat 



ELECTIONS LEGISLATIVES, JUIN 1981 
8e circonscription: Haguenau, Bischwiller, Brumath. 

UMON POUR UNE NOUVELLE MAJORITE 
RPR-UDF 

changement de politique 

changement de société 
POUR 
^ La liberté de la France et des Français. 

Une politique économique et sociale basée sur l'initiative, 
la responsabilité et le dialogue. 

-)|<e- Une fiscalité juste et équilibrée. 
éjé Un nouvel effort de solidarité en faveur de la famille, 

des plus défavorisés et des personnes âgées. 
^ La redistribution des pouvoirs et des moyens financiers au 

profit des régions, des départements et des communes. 
Le développement de nos atouts régionaux 
et la défense de nos traditions chrétiennes et populaires. 

% Le maintien de l'école libre et de notre législation locale 
(sécurité sociale - concordat, etc...). 

é|é La sécurité publique et la répression de la criminalité. 

CONTRE 
^ La mainmise de l'Etat sur l'économie. 

Les incertitudes et les illusions ruineuses de la réalité 
que l'on prépare pour la France et les Français. 

lé Les tentatives totalitaires d'une majorité 
socialo - communiste. 

Député sortant 
Germain SPRAUER 

Conseiller général, Maire de KILSTETT 

Suppléant 
Léon WENCKER 
Greffier de justice 
1er Adjoint au Maire 
de HAGUENAU 

Pas d'abstention 
Confirmez votre choix pour une société de liberté et de 
progrès, en maintenant massivement votre confiance à 

Germain SPRAUER 
Député sortant 

Léon WENCKER Suppléant 
Présentés par le RPR et l'UDF 



Electrices, Electeurs, 
Le 10 mai, les Françaises et les Français ont élu un Président 
de la République socialiste. Ce choix qui n'a pas été le mien, 
ni celui de l’immense majorité d'entre vous, introduit une 
donnée nouvelle dans la vie politique, de la Ve République, 
dont tous les citoyens, attachés comme nous le sommes aux 
valeurs irremplaçables de la démocratie, se doivent naturelle-
ment de prendre acte. 

Cependant, par ce choix, les Françaises et les Fran-
çais ont d'abord et surtout manifesté leur volonté de 
changement. La question est à présent de savoir com-
ment et jusqu'où il faut changer? 

Je suis pour ma part convaincu, que dans leur très grande 
majorité, nos concitoyens et notamment les Alsaciens, ne 
veulent pas changer de société, les résultats des élections 
présidentielles en Alsace le prouvant très largement. Or, le 
risque existe, si du moins les prochaines élections législatives 
donnent la majorité parlementaire au parti socialiste et au 
parti communiste. L’existence d'une majorité socialo-commu-
niste à l'Assemblée Nationale priverait la vie politique fran-
çaise de tout équilibre, de tout contrepoids, contre la tentation 
collectiviste qui, malheureusement habite une fraction impor-
tante des responsables du parti socialiste et naturellement le 
parti communiste dans son ensemble. 

Il est donc capital que, dans l'esprit et dans le res-
pect de la Constitution, la majorité nouvelle puisse 
assurer à la France le changement sans risque. Tel 
est l'enjeu des élections législatives: - oui au chan-
gement de politique - non au changement de société. 

Vous voulez rester des femmes et des hommes libres! 

Vous voulez assurer un avenir de liberté et de progrès à vos 
enfants ! 

Votre choix est fait: avec des millions d'autres Français qui sont 
résolus à défendre ensemble les valeurs d'initiative, de res-
ponsabilité et de liberté, vous approuvez les orientations et 
les changements proposés par l'Union pour une Nou-
velle Majorité et dont devra s'inspirer l'action du Gouverne-
ment qui soutiendra la majorité issue des prochaines élections 
législatives. 

Le Député sortant, Germain SPRAUER, a rempli conscien-
cieusement son mandat à l'égard de ses électeurs, quelles 
qu'aient été lèurs idées et leurs opinions. 

Il s'est toujours attaché à aider et à conseiller les élus locaux 
et à intervenir en faveur de tous ceux qui ont bien voulu 
s'adresser à lui. 

Il les remercie de la confiance qu'ils lui ont toujours témoignée 
lors des précédents scrutins, mais aussi dans le nombreux cour-
rier qu'ils lui adressent ou lors de ses contacts di-
rects durant ses permanences et notamment celle de 
Haguenau. 

En sa qualité de membre de la Commission des Finances à 
l'Assemblée Nationale et en tant que Président de la sous-
commission de l'Economie, de l'Industrialisation et de l'Em-
ploi du Conseil Général, il a élaboré de nombreux rapports et 
proposé des mesures concrètes dans le domaine économique, 
agricole, social et de la Justice. 

Enfin, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et d'Urba-
nisme (SDAU) de la Bande Rhénane Nord, il a assuré d'abord, 
en coopération avec les élus locaux, la coordination des études 
pour les équipements du Nord de l’Alsace, et a veillé ensuite 
avec la plus grande vigilance au respect des décisions 
prises conformément aux exigences de l'environnement et au 
souhait des habitants. 

Aujourd'hui, Germain SPRAUER, et Léon WENCKER, son sup-
pléant qui, en tant que 1er adjoint au Maire de Haguenau, 
a su mettre depuis de nombreuses années sa compétence et 
son dévouement au service des Haguenoviens, investis 
par l'Union pour une Nouvelle Majorité, vous demandent 
de confirmer votre choix pour une société de liberté et de progrès 
et d'écarter les apparences parfois séduisantes, de la réalité 
que l'on nous prépare. 

Toutes les électrices, tous les électeurs, conscients de l'avenir 
de notre pays et de la région, maintiendront leur confiance 
au candidat qui depuis 1967 a défendu avec compétence 
et dévouement les intérêts de la circonscription et de ses 
habitants. 

Germain SPRAUER 
Député sortant - Conseiller Général 
Maire de Kilstett 

- Né le 1 5 février 1 920 à Kilstett, Germain SPRAUER est mariéet 
père de 4 enfants. 

- Diplômé de droit et de sciences économiques des Universités 
de Paris, Francfort et Strasbourg. 

- Il est domicilié à Kilstett où il est gérant d'une entreprise 
de produits en béton. 

- Maire de Kilstett depuis 1 959 et Conseiller Général du Canton 
de Brumath depuis 1964, il a été élu député de la VIIIe cir-
conscription en mars 1967 et réélu en juin 1968, mars 
1 973 et mars 1 978. 

- Il est rapporteurde la Commission des Finances, de l'Economie 
et du Plan de l'Assemblée Nationale, Président de la Sous-
Commission de l'Economie, de l'Industrialisation et de 
l'Emploi du Conseil Général et Vice-Président du Conseil 
Régional d'Alsace. 

Flprtrices A présent le destin de notre pays et les intérêts de notre 
ri f ' région dépendent de vous. 

' Confirmez votre choix pour une société de liberté et de 
progrès. 

Pm Vous leur maintiendrez votre confiance 

Germain SPRAUER 
Député sortant - Conseiller Général - Maire de Kilstett 

Léon WENCKER 
Suppléant - Greffier de Justice - 1er Adjoint au Maire de Haguenau 

Candidats de l'UNION POUR UNI NOUVELLE MAJ0RI1I 
(présentés par le RPR et l'UDF). 



Wählerinnen>, Wähler, 
Am 10. Mai haben die Französinnen und die Franzosen einen 
sozialistischen Präsidenten der Republik gewählt. Diese Wahl, 
die weder die meine, noch die der großen Mehrheit unter Euch 
gewesen ist, führt eine neue Tatsache in das politische Leben 
der 5. Republik ein, mit der sich alle Bürger, die wie wir an 
den unersetzlichen Werten der Demokratie hängen, natürlich 
abfinden müssen. 

Durch diese Wahl haben jedoch die Französinnen und 
Franzosen zuerst und vor allem ihren Willen zu einer 
Änderung kundgeben wollen. Die Frage stellt sich nun, 
wie und wieweit man ändern soll ? 

Ich bin meinerseits überzeugt, daß unsere Mitbürger und Mit-
bürgerinnen in ihrer großen Mehrheit keine andere Gesellschafts-
form wollen - die Ergebnisse der Präsidentenwahl im Elsaß 
beweisen das - aberdas Risiko ist da, wenn die nächsten Wahlen 
der sozialistischen und kommunistischen Partei die parlamenta-
rische Mehrheit geben. Eine sozialistisch-kommunistische 
Mehrheit in der Nationalversammlung würde das politische 
Leben in Frankreich um das Gegengewicht gegen die Versu-
chung des Kollectivismus bringen, die leider in einer großen 
Fraktion der Verantwortlichen der sozialistischen Partei und 
natürlich in der ganzen kommunistischen Partei steckt. 

Grundlegend ist also, daß im Sinne und in der Achtung 
der Verfassung die Neue Mehrheit dem französischen 
Volk eine Änderung ohne Risiko garantieren kann. Das 
ist der Einsatz dieser Wahlen : JA zu einer Änderung der 
Politik, NEIN zu einer Änderung der Gesellschaftsform. 

Ihr wollt freie Menschen bleiben! 

Ihr wollt Eueren Kindern eine freie und fortschrittliche 
Zukunft sichern ! 

Euere Wahl ist getroffen: Mit Millionen anderer Franzosen, die 
entschlossen sind, zusammen Werte, wie Initiative, Verant-
wortung und Freiheit zu verteidigen, werdet Ihr den 
Orientierungen und Veränderungen zustimmen, die 
Euch die Union pour une Nouvelle Majorité vorschlägt. 

Die Regierung, die sich auf die, aus den nächsten Wahlen 
hervorgegangene Mehrheit stützen wird, muß dies in Betracht 
ziehen 

Ihr ausscheidender Abgeordneter, Germain SPRAUER, hat sein 
Mandat seinen Wählern gegenüber, welches auch ihre politi-
schen Meinungen gewesen sind, gewissenhaft erfüllt. 

Er ist immer bereit gewesen, den Gewählten und allen, die an 
ihn appelliert haben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Er dankt Ihnen für das Vertrauen, das sie ihm bei den 
vorherigen Wahlen immer geschenkt haben, und das auch aus 
den vielen Briefen und den direkten Kontakten in den 
Sprechstunden hervorgeht. 

Als Mitglied des Finanzausschusses der Nationalversammlung 
und als Präsident des Unterausschusses der Generalrates für 
Wirtschaft, Industrialisierung und Beschäftigung haterzahlreiche 
Berichte ausgearbeitet und konkrete Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Wirtschaft, der Landwirtschaft, der Sozialpolitik und der 
Justiz vorgeschlagen. 

Im Rahmen des Schéma d'Aménagement et d'Urbanisme de la 
Bande Rhénane Nord hat er zuerst in Zusammenarbeit mit den 
betreffenden Gewählten die Koordinierung der Studien für die 
Infrastruktionen des nördlichen Teils des Elsaß geleitet und hat 
dann mit großer Sorgfalt auf die Einhaltung der laut 
Umweltschutz und Wunsch der Einwohner getroffenen 
Entscheidungen geachtet. 

Heute bitten Germain SPRAUER und Léon WENCKER, Adjoint au 
maire von Haguenau, die von der Union bezeichnet worden 
sind, eure Wahl für eine freie und fortschrittliche Gesellschaft, 
zu bestätigen und die mitunter verführerischen Erscheinungen 
der Wirklichkeit, die man uns vorbereitet, abzulehnen. 

Alle Wählerinnen, alle Wähler, die der Zukunft unseres Landes 
und unserer Region bewußt sind, werden weiterhin dem Kan-
didaten ihr Vertrauen schenken, der die Interessen des Wahl-
kreises und seiner Einwohner seit 1967 mit Kompetenz und 
Selbstlosigkeit verteidigt hat. 

Léon WENCKER 
Suppléant 
1er Adjoint au Maire de Haguenau 

- né le 25 février 1920 à Haguenau 
- domicilié à Haguenau 
- marié et père de 5 enfants 
- greffier de justice au Tribunal d'instance de Haguenau 
- élu au conseil municipal de Haguenau en mars 1959 
- élu comme adjoint au maire de cette ville depuis avril 1965, 

toujours réélu depuis. 
- Il est Vice-Président du syndicat intercommunal des eaux 

de la Basse-Moder regroupant les communes de Bischwiller, 
Haguenau, Kaltenhouse, Oberhoffen s/ Moder, Ohlungen’ 
Rohrwiller et Schweighouse s/Moder depuis 1971. 

- Il est aussi administrateur d'organismes mutualistes et res-
ponsable de longue date d’une importante association de 
parents d'élèves. 

Wählerinnen, Jetzt liegen die Zukunft des Landes und die Interessen 
Wähler der Region ïn Euerer Hand. 

Bestätigt Euere Wahl für eine Gesellschaft der Freiheit 
und des Fortschritts. 

KcillC Schenkt ihnen erneut Euer Vertrauen. 

Wählt geschlosst Germain SPRAUER 
Député sortant - Conseiller Général - Maire de Kilstett 

Léon WENCKER 
Suppléant - Greffier de Justice - 1er Adjoint au Maire de Haguenau 

Kandidaten der UNION für eine neue Mehrheit 
durch RPR und UDF vorgeschlagen. 





RHIN (HAUT-) 

Première circonscription : 

Cantons de: Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, M. Jean-Paul FUCHS élu au 1er tour. 

Kaysersberg, Lapoutroie, Ribeauvillé, Sainte-
Marie-aux-Mines. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Ensisheim, Guebwiller, Munster, M. Charles HABY élu au 2e tour. 

Neuf-Brisach, Rouffach, Soultz, Wintzenheim. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Altkirch, Cernay, Dannemarie, Ferrette, M. Pierre WEISENHORN élu au 2e tour. 

Hirsingue, Masevaux, Saint-Amarin, Thann. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mu- M. Jean-Marie BOCKEL élu au 2e tour. 

lhouse-Ouest, Mulhouse-Sud. 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Habsheim, Huningue, Sierentz, Wit- M. Antoine GISSINGER élu au 2 tour, 

tenheim. 
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Suppléant : 

Roger SCHMITT 
Maire de Kientzheim 



POUR SA COMPÉTENCE, SON EFFICACITÉ, SON DYNAMISME 

Q 'tjÂ <+1* 
• Il a eu des contacts réguliers avec la population et les élus 

(il a reçu plus de 4 000 personnes). 
• || a décroché de nombreuses subventions par son action personnelle... 

• || a été rapporteur de lois sociales importantes. 

• || a fait de très nombreuses interventions et propositions : il a été 
classé 9e sur les 178 nouveaux députés pour son travail à rassemblée 
nationale. 

• || a été à l’écoute de tous, à l’étude de tous les problèmes, toujours 
disponible pour tous... 

JCM'-PMJ, fUCH$ IZitc {fMlt MM et d&rh*h.tl 

IL COMBAT POUR • l’ÉCONOMIE au service de l’HOMME, 

• la LIBERTÉ de l’entreprise, de la médecine, de l’enseignement... 

• l’esprit d’INITIATIVE, 
• la RÉGION, les TRADITIONS CULTURELLES ALSACIENNES, 

la vie associative... 
• la SOLIDARITÉ en faveur des personnes âgées, des isolés, des handi-

capés, de ceux qui ont faim dans le monde... 

IL CROIT • au DIALOGUE, à la GÉNÉROSITÉ. 

Jean-Pani FUCHS 
CANDIDAT UNIQUE • DE TOUS CEUX qui veulent ÉVITER à la FRANCE les EXCÈS de 

certains PROJETS SOCIALISTES et la MAINMISE COMMUNISTE... 

• DE TOUS CEUX qui estiment qu’il faut un CONTREPOIDS à un 
PRÉSIDENT SOCIALISTE pour PRÉSERVER la LIBERTÉ et l’AVENIR. .. 

• DE TOUS CEUX qui veulent éviter la FAILLITE ÉCONOMIQUE qu’appor-
terait inévitablement une majorité parlementaire de gauche avec des 
mesures dirigistes et bureaucratiques... 

Inon Dcilll EIIPilG est soutenu par le CDS, le RPR, le PR, le Mouvement Démocratique Socia-

(JüdHTdUI rUuilu liste> le Partl Radical Socialiste, l’UDF. 

Vu le candidat 



Cantons de GUEBWILLER - SOULTZ -
ROUFFACH - ENSISHEIM -
NEUF-BRISACH - MUNSTER -
WINTZENHEIM. 

Pour la liberté 
et le progrès 
de nos populations 

sans abstention dès le 1er tour 

Charles NABY 
DÉPUTÉ SORTANT 

CONSEILLER GÉNÉRAL 

MAIRE DE GUEBWILLER 

• Un homme de terrain 

• Une personne de contact 

• Un parlementaire disponible 
• Un député efficace 

Suppléant: 

Gilbert MEYER 
Conseiller Municipal de Fessenhein 

Secrétaire Général du SIVOM 
Diplômé de doctorat 

(D.E.S.S. - Administration 
des collectivités locales) 

CANDIDAT investi par: 
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Electrices, Electeurs, 

vous voulez 
• maintenir le respect de nos libertés et de nos droits 

de propriété 
• disposer d’un cadre de vie agréable en Alsace 
• préserver nos valeurs morales 
• cohabiter en dehors d’une société de violence 
• garder la liberté de l’enseignement tout en l’adaptant 

aux exigences de l’économie d’aujourd’hui 
• garantir à l’exploitation agricole son caractère familial 
• assurer la liberté d’entreprendre aux artisans, com-

merçants, petites et moyennes entreprises 

vous demandez aussi 
• un dialogue social et une action prioritaire à l’égard 

des jeunes 
• un effort d’investissement qui garantisse le plein em-

ploi dans une société de «responsabilité» 
• une économie de progrès et de bien-être 
• un nouvel effort de solidarité pour la famille et les 

personnes cigées 
• une diminution de l’effort fiscal 

vous dites encore 
• Non, à une majorité parlementaire socialo-communiste 
• Non, à la bureaucratie 
• Non, au changement de société 

Alors, renouvelez votre confiance au député sortant 
en votant massivement, dès le 14 juin 

Charles HABY 



Cantons de GUEBWILLER - SOULTZ ■ ROUFFACH - ENSISHEIM - NEUF-BRISACH - MUNSTER - WINTZENHEIM. 

Dès le 14 juin, 22447 électrices et élec-
teurs, soit 45,83 % ont renouvelé leur 
confiance à Charles HABY. 

Electrices et électeurs, renforcez cet élan 
le 21 juin en votant massivement et sans 
abstention 

Chartes HABT 
DÉPUTÉ SORTANT 

CONSEILLER GÉNÉRAL 

MAIRE DE GUEBWILLER 
• Un homme de terrain 
• Une personne de contact 

• Un parlementaire disponible 
• Un député efficace 

Suppléant: 

Gilbert MEYER 
Conseiller Municipal de Fessenheim 

Secrétaire Général du SIVOM 
Diplômé de doctorat 

(D.E.S.S. - Administration 
des collectivités locales) 

CANDIDAT investi par: 

L'UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITÉ 
(RPR-urtn 



• Pour une société d’initiative, de liberté et de progrès 
• Pour la défense de notre cellule familiale 
• Pour le libre choix de l’enseignement 
• Pour garantir la liberté d’entreprendre 
• Pour la défense du particularisme alsacien 

Accordez votre confiance au député sortant 
en votant massivement et sans abstention. 

Charles HABY 

Vu le candidat 



Candidat unique 
RPR + UDF 

Union 
Nouvelle 
Majorité 

Pierre 

nAmi+A nnn Député sortant RPR 
Maire d'illfurth 
Président du District du secteur d'illfurth 
Vice Président du Conseil Régional d'Alsace 
Secrétaire de la Commission de la 
Production et des Echanges à l'Assemblée Nationale. 

Né à ALTKIRCH 
56 ans, marié, 2 enfants 

Un homme 
d EXPERIENCE 

Un homme 
EFFICACE 

Un homme 
de CONFIANCE 

Suppléant 

Docteur Gilbert MICHEL 
U. D. F. 
C. D. S 

Docteur en médecine 
50 ans, marié, 2 enfants 
Premier Adjoint au Maire 



f)bj*dC ÂiA Q€><*h+tt Àc 
présidé par Modeste ZUSSY, Sénateur Honoraire et Pierre SCHIELE, Sénateur-Maire de Thann. 

Le 11 mars 1973 les Electrices et les Electeurs de 
THANN-ALTKIRCH ont accordé leur confiance 
à Pierre WEISENHORN, confiance renouvelée en 
1978. 
Depuis 8 ans il a soutenu par ses votes à l'Assem-
blée Nationale les gouvernements de Georges 
Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. 
Fidèle à ses convictions et sans ambition person-
nelle, il n'a pas failli à sa devise «Servir», Servir 
son Pays, sa Région, sa Circonscription. 

Tel a été et reste son but. 
La France négocie un virage dangereux, il lui faut 
des pilotes expérimentés. 

Le Comité de soutien appelle à voter massivement 

Pierre WEISENHORN 
La France a manifesté à l'occasion des élections 
présidentielles son désir de changement; la ques-
tion est aujourd'hui de savoir comment et jus-
qu'où il faut changer. 
«Gaulliste» de toujours, je refuse pour ma part un 
bouleversement de notre société. 

Il faut à la FRANCE un Parlement faisant contre-
poids à la coalition socialo-communiste. 

L'UNM vous propose un pacte qui s'exprime en 
deux mots : 

LIBERTE et PROGRES 

OUI à la relance économique et à la diminution du chômage, notamment des jeunes et des femmes. 

NON aux nationalisations et à la bureaucratie. 

OUI à une société pluraliste, à la possibilité de choisir sa voie dans tous les actes de la vie 
quotidienne : croyance, enseignement, médecine, travail ... 

NON à une société uniforme et doctrinaire. 

OUI au maintien du particularisme alsacien. 

JE M'ENGAGE à soutenir: 

— une véritable réforme de la fiscalité encourageant l'effort, l'initiative et la responsabilité, 

— une politique familiale ambitieuse par la reconnaissance d'un statut social de la mère et par la création 
d'un salaire parental, 

— la juste reconnaissance de la dette envers nos anciens combattants: incorporés de force et ceux qui ont 
refusé l'incorporation et l'annexion de fait, ainsi que leurs ayant-droits. 

JE VOUS DEMANDE DE ME RENOUVELER VOTRE CONFIANCE 

VOTEZ UTILE VOTEZ MASSIVEMENT 
DES LE 14 JUIN 

?«e»e weiseNHOKN et 
cutiat menée, 

Imprimerie R.STOECKLEN - Cernay yj jg Qdndiddt' 



candidat unique 
RPR + UDF 

•tes 

Union 
Nouvelle 
Hajorité 

Pierre 

WEISENHORN 
Député sortant RPR 
Maire d'illfurth 
Président du District du secteur d'illfurth 
Vice Président du Conseil Régional d'Alsace 
Secrétaire de la Commission de la 
Production et des Echanges à l'Assemblée Nationale. 

Né à ALTKIRCH 
56 ans, marié, 2 enfants 

Un homme 
d EXPERIENCE 

Un homme 
EFFICACE 

Un homme 
de CONFIANCE 

Suppléant 

Docteur Gilbert MICHEL 
U. D. F. 
C. D. S 

Docteur en médecine 
50 ans, marié, 2 enfants 
Premier Adjoint au Maire 



ÇJUcblÂALl, fctufcwj, 

Notre résultat: 
24.627 voix, soit 42,62% des suffrages nous ont mis largement 
en tête du scrutin du premier tour. 

NOS remerciements 
chaleureux 

vont à l'électorat de la circonscription THANN-ALTKIRCH qui 
a exprimé son soutien à l'Union pour la Nouvelle Majorité 
(RPR-UDF), à l'action et au travail du député sortant. 

Notre appel pour 
dimanche prochain 21 Juin: 

• aux électeurs gaullistes, centristes et giscardiens de se rassem-
bler autour du député sortant Pierre WEISENHORN, seul 
candidat qui défendra vos libertés. 

• aux électeurs ayant fixé leur choix sur la candidate écologiste, 
Le Député WEISENHORN, depuis son élection n'a cessé de 
se pencher sur les problèmes de notre temps concernant l'en-
vironnement et la qualité de la vie. 

• aux électeurs qui, tout en souhaitant ardemment plus de 
progrès social, plus de responsabilité et de dignité, refusent le 
programme socialiste (suppression de l'enseignement libre, 
mise en cause de la propriété privée et agricole, développe-
ment de la bureaucratie). 

• à tous ceux qui refusent l'arrivée des communistes au pouvoir, 

4k pnktia tpto : 
le 21 juin prochain chaque voix comptera dans la balance* 
destin. 



un ^yj 
nouveau 
Président 
un 
nouveau 
Député 

Jean-Marie BOCKEL 
Jean-Marie BOCKEL, 31 ans, marié, trois en-
fants. Sa profession d'avocat lui a permis 
d'affirmer son sens des relations humaines, du dialogue et de la tolérance. 
Profondément enraciné dans notre région, il 
s inscrit avec conviction dans ce large mou-
vement qui a contribué à faire progresser l'i-
dée du socialisme vers plus de justice et de 
responsabilité dans la liberté. 
Secrétaire fédéral, animateur d'une section 
locale du parti socialiste, il participe active-ment à la vie de plusieurs associations. 
Par toutes ces activités, il se veut proche des 
préoccupations les plus concrètes de la popu-

Jean 
GRIMONT 
Suppléant, 
50 ans. Ouvrier et syndica-
liste à la SACM avant d'être 
permanent au PS et respon-
sable du secteur entreprise. 
Choisi comme suppléant 
pour traduire la volonté du 
PS de réaliser le change-
ment avec les travailleurs. 

Part! Socialiste 



la majorité de la France 
Au soir du 10 Mai François Mitterrand, notre Président, déclarait: «Nous 
avons tant de choses à faire ensemble».Donnons-lui la majorité qui lui 
permettra de les réaliser. 

Notre circonscription n’a pas été épargnée par tant 

d’années d’une mauvaise politique, toute entière au service 

du profit et des puissances d’argent. Et maintenant ? Voyons 

ce qu’il faut faire : 

11 faut retrouver les emplois perdus et défendre ceux 

qui existent. 

Il faut relancer la vie économique à Mulhouse et don-

ner aux PME, en allégeant leurs charges, les moyens d’em-

baucher et de se développer. 

Il faut améliorer le pouvoir d achat des ménages, 

pour redonner aux commerces de nos villes et de nos villa-

ges une vitalité indispensable. 

Il faut améliorer la formation des jeunes et leur inser-

tion professionnelle, et veiller à ce qu’ils puissent vivre et 

travailler au pays. 

Il faut reconstruire un service public efficace et ac-

cueillant, notamment dans les domaines de la santé et de 

l’éducation. 

11 faut animer la vie culturelle et associative, essen-

tielle à la qualité de la vie et affirmer à Mulhouse notre iden-

tité. 

Il faut renforcer la démocratie partout où les hommes 

et les femmes vivent et travaillent' 

Il faut enfin, par une véritable régionalisation, permet-

tre à l’Alsace de décider et d’agir, et c est là une condition 

nécessaire pour que notre région puisse mettre en valeur ses 
atouts et épanouir sa personnalité. 

En tous ces domaines, la droite, qui a monopolisé!? 
pouvoir pendant tant d années, a beaucoup promis et a 
échoué. 

Face à tant de problèmes si graves, pour agir efficace 
ment, il faut se donner les moyens nécessaires. Les difficulté 
locales ne peuvent trouver une solution que dans le cadre 
d’une autre orientation de la politique en France. Voilà pour 
quoi nous. Socialistes, réussirons là ou la droite a échoué, 

OUI DEPUIS LE 10 MAI il est désormais possible de 
CHANGER LA VIE. Cela demandera du temps, de lapa 
tience, des efforts. Mais c’est possible. Parce que la justice 
sociale, la réduction des inégalités, le respect des travailleur 
sont nos principes. Parce qu une grande politique industriel, 
va succéder à la politique d abandon qui nous a fait tante 
tort. Parce que la jeunesse attend beaucoup de nous, et qu 
nous lui proposons un avenir placé sous le signe de 
confiance, de la responsabilité, de la liberté. 

En élisant un député socialiste, ensemble nous prei 
drons une part active au grand mouvement de progrès vou 
par la majorité des Français. 

VOTEZ SOCIALISTE 

Donnez à la France la majorité don 
elle a besoin pour le changement 

Votez 

Jean-Marie B0CKE1 
VU LE CANDID 



ensemble 
nous 
allons 
réussir 
le 
changement 
avec 

Jean-Marie BOCKEL 
Le Député Socialiste pour la Majorité de la France 

Avec plus de 34% de suffrages exprimés le 
parti socialiste est devenu la 1ère force poli-
tique de l'agglomération mulhousienne. 
A présent le choix est simple: 
La France a massivement approuvé la politique 
de François MITTERRAND. 
Le Parti Socialiste est appelé par la nation à 
®tre l'artisan de cette politique au côté du 
Président de la République. Il faut lui faire 
confiance. 



Rassembler les Français 
pour donner au président 
les moyens du changement 
Les résultats du premier tour à Mulhouse, comme dans le reste de la 
France, montrent que le changement est en marche. 
L’Alsace doit être partie prenante de l’élan national. 
Désormais une autre politique est possible! 
Il faut se tourner avec confiance vers l’avenir. Jean-Marie BOCKEL 
s’est imposé comme le candidat du renouveau socialiste à Mulhouse, 
Placé en tête par le suffrage populaire, il est le candidat du rassemble 
ment et de l’espoir. 
Nous avons tant de choses à faire ensemble... 
Enfin nous allons pouvoir vivre mieux, nous exprimer, nous faire 
entendre! Soyons plus libres, plus responsables, plus heureux! 
Pour cela, le 21 juin, nous tous qui à Mulhouse et dans la circons 
cription voulons le changement, nous porterons massivement nos 
voix sur Jean-Marie BOCKEL, 
le Député Socialiste pour la majorité de la France. 

Pour confirmer Vêlan du 10 mai 
et du 14 juin 
Pour un député socialiste 
à Mulhouse, 

Votez tous 

Jean-Marie BOCKEL 
H 

Jean GRIMONT ^ 
Suppléant, | 
50 ans. Ouvrier et syndicaliste à la S ACM ayant d’être permane 
au PS et responsable du secteur entreprise. Choisi comme suppig | 
pour traduire la volonté du PS de réaliser le changement avec N* 
travailleurs. 



UNION 

POUR LA 

NOUVELLE 

MAJORITÉ 

VOTEZ 

Antoine GISSINGER 
Député RPR sortant 
Conseiller Général 

Ancien Directeur de Collège Technique 
Vice-Président de la Commission Culturelle, 
Familiale et Sociale de l’Assemblée Nationale 

Un homme 
d’EXPÉRIENCE 
Un homme 
EFFICACE 
Un homme 
de CONFIANCE 

et 
Jean 

UEBERSCHLAG 

Chirurgien-Dentiste 
45 ans, marié, 3 enfants 

Conseiller Municipal de Saint-Louis 



APPEL du COMITÉ de SOUTIEN 
Le 23 juin 1968, les Êlectrices et les Électeurs de Mulh°J^f'a?®-39I!t

e
1g78acoorde 

Suis"“ personnelle il n’a pas faHnà 

sa devise «SERVIR». Servir son pays, sa région, sa circonscription, tel a e 

LaVrance négocie un virage dangereux, il lui faut des pilotes expérimentes ! 

Le Comité de Soutien appelle à voter massivement. 

Antoine GISSINGER 1 
Marius FISCHER 

Maire de Kingersheim 
Président du Comité de soutien 

i a France a manifesté à l’occasion des élections présidentielles un désir de 
changement; la question est aujourd’hui de savoir comment et jusqu ou fau. 

Pnn?*ma
 Dar

{ je refuse un bouleversement de notre société. Il faut à la France 
un Paiement {lisant contre-poids à la coalition Socialo-Commumste. 

L’U.N.M. vous propose un pacte qui s’exprime en deux mots . 

LIBERTÉ et PROGRÈS 

OUI à la relance économique et à la diminution du chômage. 

NON aux nationalisations et à la bureaucratie. 

||| à une société pluraliste, à la possibilité de choisir vo'e <
^rava^etc

8
 ̂  1 de la vie quotidienne : croyance, enseignement, medecine, travail, 

NON à une société uniforme et doctrinaire. 

oui à une véritable régionalisation et au maintien du particularisme alsacien. 

Je m’engage aussi à soutenir : 
_ une véritable réforme de la fiscalité encourageant l’effort, l’initiative et la responsabi« 

- Une politique familiale ambitieuse par la reconnaissance d un statut social de la me 

par la création d’un salaire parental. 

Je vous demande de me renouveler votre confiance 

VOTEZ MASSIVEMENT DÈS LE 14 JUIN 8 

Antoine GISSINGER 
et Jean UEBERSGHLAG

 r

^
aM 



Antoine GISSINGER 
Député RPR sortant 

Conseiller Général du canton de Wittenheim 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Officier des Palmes académiques 

Ancien Directeur de Collège Technique 
Vice-Président de la Commission Culturelle, 

Familiale et Sociale de l’Assemblée Nationale 

25058 
soit 

42 % 
des électrices 
et électeurs 

ont clairement 
exprimé leur 
confiance au 

Député sortant 

Le 21 Juin, confirmez MASSIVEMENT 
cet élan en votant et en faisant voter 

Union Nouvelle Majorité—RaPaRa VU LE CANDIDAT 



Pour une Société de LIBERTÉ 
de PROGRÈS 
d’INITIATIVE et de 
RESPONSABILITÉ 

Pour le respect de la cellule familiale 
Pour le libre choix de l’éducation 

des enfants 
Pour la défense de notre 

particularisme alsacien 

Dimanche 21 juin 1981 
sans hésitation, sans abstention, 

votez, faites voter 



Première circonscription : 

Cantons de: Lyon-I, Lyon-XII, Lyon-XIII. Mme Marie-Thérèse PATRAT élue au 2
e

 tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de: Lyon-ll, Lyon-V, Lyon-VI. M. Gérard COLLOMB élu au 2
e

 tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Lyon-lll, Lyon-IV. M. Michel NOIR élu au 2" tour. 
k 

Quatrième circonscription : 

Cantons de: Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-XI. M. Raymond BARRE élu au 1
er

 tour. 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Lyon-IX, Lyon-X. M. Pierre-Bernard COUSTÉ élu au 1
er

 tour. 

Sixième circonscription : 

Cantons de : Villeurbanne-Nord, Villeurbanne-Sud. M. Charles HERNU élu au 1
er

 tour. 

Septième circonscription : 

Cantons de : Limonest, Neuville-sur-Saône, Rillieux- M. Jean RIGAUD élu au 2e tour. 
Ia-Pape. 

Huitième circonscription : 

Cantons de: L’ArbresIe, Condrieu, Givors, Mornant, M. Emmanuel HAMEL élu au 1er tour. 
Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray (moins 
les communes de Tassin-la-Demi-Lune et Fran-
cheville). 



Neuvième circonscription : 

Cantons de : Amplepuis, Le Bois-d’Oingt, Lamire-sur- M. Alain MAYOUD élu au 1er tour. 
Azergues, Saint-Laurent-de-Chamousset, Tarare, 
Thizy. 

Dixième circonscription : 

Cantons de: Anse, Beaujeu, Belleville-sur-Saône, M. Francisque PERRUT élu au 1er tour. 
Monsols, Villefranche. 

Onzième circonscription : 

Cantons de : Saint-Symphorien-d’Ozon, Vénissieux. Mme Marie-Josèphe SUBLET élue au 2e tour. 

Douzième circonscription : 

Cantons de : Oullins, Saint-Genis-Laval, Vaugneray M. Roland BERNARD élu au 2e tour, 
(en partie : Communes de : Tassin-la-Demi-Lune, 
Francheville.) 

Treizième circonscription : 

Cantons de : Bron, Meyxieux. M. Jean POPEREN élu au 2e tour. 



PARTI SOCIALISTE 

Marie-Thérèse 
FATRAT 
Candidate 
Institutrice publique 
Secrétaire Fédérale 
aux Luttes des Femmes 

Christian 
METTRAUX 
Suppléant 
Conseiller Général 

Madame, Monsieur, 

Répondant à l'espoir soulevé par l'élection de 
François MITTERRAND le 10 mai, le Gouverne-
ment commence à réaliser les propositions faites 
par le Candidat pendant la campagne présiden-
tielle. 

Il s'agit maintenant, par l'élection de députés à 
l'Assemblée Nationale, de donner au Président de 
la République la majorité qui lui permettra de mener 
à bien l'œuvre de justice sociale et de progrès pour 
laquelle il a été élu. 

Candidats du Parti Socialiste, c'est tout natu -
rellement que nous poursuivrons l'action que nous 
avons toujours menée aux côtés de François MIT-
TERRAND pour rassembler toutes celles et tous 
ceux qui veulent construire la société de demain. 

Dès le premier tour, votre confiance est néces-
saire pour un véritable changement dans le respect 
et le développement des libertés avec François 
MITTERRAND. 

DÈS LE PREMIER TOUR 
donnez à Francois MITTERRAND 

Æ 

les moyens du changement 

VOTEZ Marie-Thérèse PATRAT 
Christian METTRAUX 



Dans un monde tourmenté où de grandes mutations sont en cours, la France s'est ressaisie. Ouvrante 
voie de l'Espoir, le Président François MITTERRAND hérite du bilan négatif de la Droite. Les propos 
tions claires qu'il a faites aux Français doivent maintenant être concrétisées par le vote des lois ^ 
l'Assemblée Nationale : 

"NOUS AVONS TANT DE CHOSES A FAIRE ENSEMBLE" 
François MITTERRAND. 

• D'ABORD L'EMPLOI 
Après augmentation du S.M.I.C., du minimum vieillesse, des allocations familiales, des allocations logement, des 
allocations pour handicapés adultes : 
— relancer les investissements par des grands travaux publics; 
— réduire la durée du travail ; 
— créer des emplois, notamment dans la fonction publique ; 
— réduire le poids des cotisations sociales et de la taxe professionnelle sur les entreprises ; 
— prévoir une véritable formation professionnelle pour les jeunes et les femmes. 

• LA SANTÉ 
— développer la prévention, notamment dans les écoles ; 
— nationaliser les trusts pharmaceutiques ; 
— tendre à la gratuité des soins, prise en charge à 100 % des frais d'hospitalisation et des frais supportés parle; 

assurés ayant un faible revenu ; 
— développer les soins à domicile pour les personnes âgées ; 
— supprimer le ticket modérateur. 

• ÉDUCATION 
— permettre la scolarisation de tous les enfants à partir de 2 ans et ramener les effectifs à 25 enfants par classe; 
— assurer la gratuité des études et des fournitures ; 
— attribuer une allocation d'études aux étudiants; 
— développer la formation continue. 

• LES PERSONNES ÂGÉES 
— revaloriser les rentes viagères ; 
— supprimer les charges sociales sur les retraites et faire passer le taux des pensions de reversion de 50 à 60 % 
— développer le service d'aide ménagère et de soins à domicile. 

• COMMERCE ET ARTISANAT 
— mettre en place un code de concurrence loyale face aux grandes surfaces; 
— libérer le crédit ; 
— desserrer le système fiscal et réformer la Taxe Professionnelle; 
— égaliser la protection sociale et revaloriser les retraites; 
— reconnaître le statut professionnel et social du conjoint. 

• ÉNERGIE 
— assurer la maîtrise et le développement harmonieux du secteur de l'énergie (pause nucléaire, recours aux énergie 

nouvelles, meilleure utilisation de l'énergie) ; 
— diminuer notre dépendance énergétique; 
— favoriser la liberté de choix du citoyen par le développement des ressources décentralisées ; 
— informer complètement et objectivement sur les enjeux énergétiques. 

• DROITS DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE 
— exiger d'abord le respect intégral des lois relatives à la vie syndicale ; 
— améliorer les conditions de travail et la formation ; 
— étendre les pouvoirs des comités d'entreprises ; 
— dégager le temps libre par la réduction du temps de travail ; 
— organiser la sécurité de l'emploi ; 
— décentraliser le pouvoir dans l'entreprise par l'autogestion. 

• PLANIFICATION - DÉCENTRALISATION - RÉGIONALISATION 
La décentralisation des pouvoirs et le rôle du Plan reposent sur la création d'assemblées territoriales démocratique 
puissantes. Il s'agit : 
— d'élire des assemblées au suffrage universel à la proportionnelle; 
— de donner le pouvoir de décision à un exécutif élu au lieu et place du Préfet; 
— d'accorder des moyens financiers et réglementaires aux institutions régionales. 

• POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
— défendre le Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; 
— œuvrer pour le désarmement généralisé; 
— travailler à l'indépendance de l'Europe. 

Pour la réalisation de ce programme Æ 
votez Marie-Thérèse PATRAT ® 



Marie-Thérèse 
PATRAT 
Candidate 

Institutrice publique 

Secrétaire Fédérale 
aux Luttes des Femmes 

CANDIDATE SOCIALISTE 
POUR 

LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

Madame, Monsieur, 

Vous avez été nombreux à vous rassembler 
autour de ma candidature et je vous en remercie. 

Face aux insuffisances d'un Député de la 
Droite en place depuis 20 ans, vous avez compris 
que seul un candidat nouveau peut être porteur 
d'une espérance nouvelle. 

François MITTERRAND tient ses promes-
ses. Vous serez avec nous afin de poursuivre la 
politique pour laquelle la France l'a élu le 10 mai. 

La confiance que vous m'apporterez le 21 juin 
sera votre victoire, la victoire des forces de progrès. 

Christian 
METTRAUX 
Suppléant 
Conseiller Général 

AVEC TOUTE LA GAUCHE 
Donnez à Francois MITTERRAND 

Æ 

les moyens du changement 

VOTEZ Marie-Thérèse PATRAT 
CHRISTIAN METTRAUX 



L'Espoir du 10 mai s'est confirmé au premier tour des élections législatives le 14 juin. Il s'agit maintenant 
de rassembler toutes les forces qui aspirent au changement pour battre le candidat de la Droite. 

"NOUS AVONS TANT DE CHOSES A FAIRE ENSEMBLE" 
François MITTERRAND. 

• D'ABORD L'EMPLOI 
Après augmentation du S.M.i.C. (+10 %), des allocations familiales (+ 25 % au 1/7), des allocations logement 
(+ 25 % au 1/7 et + 25% au 1/12) : 
— relancer les investissements par des grands travaux publics, crédits débloqués pour 50.000 logements 
— réduire la durée du travail ; 
— créer des emplois, notamment dans la fonction publique, 55.000 emplois déjà créés; 
— réduire le poids des cotisations sociales et de la taxe professionnelle sur les entreprises ; 
— prévoir une véritable formation professionnelle pour les jeunes et les femmes. 

• LA SANTÉ 
— allocations pour handicapés adultes, à compter du 1er juillet 1981 + 20 % ; 
— développer la prévention, notamment dans les écoles; 
— nationaliser les trusts pharmaceutiques; 
— tendre à la gratuité des soins, prise en charge à 100 % des frais d'hospitalisation et des frais supportés par les 

assurés ayant un faible revenu ; 
— développer les soins à domicile pour les personnes âgées ; 
— supprimer le ticket modérateur (réalisé). 

• ÉDUCATION 
— permettre la scolarisation de tous les enfants à partir de 2 ans et ramener les effectifs à 25 enfants par classe; 
— assurer la gratuité des études et des fournitures; 
— attribuer une allocation d'études aux étudiants; 
— développer la formation continue. 

• LES PERSONNES ÂGÉES 
— minimum vieillesse à compter du 1er juillet 1981 + 20 % . 
— revaloriser les rentes viagères ; 
— supprimer les charges sociales sur les retraites et faire passer le taux des pensions de reversion de 50 à 60 %; 
— développer le service d'aide ménagère et de soins à domicile. 

• COMMERCE ET ARTISANAT 
— mettre en place un code de concurrence loyale face aux grandes surfaces; 
— libérer le crédit ; 
— desserrer le système fiscal et réformer la Taxe Professionnelle; 
— égaliser la protection sociale et revaloriser les retraites; 
— reconnaître le statut professionnel et social du conjoint. 

• ÉNERGIE 
— assurer la maîtrise et le développement harmonieux du secteur de l'énergie (pause nucléaire, recours aux énergies 

nouvelles, meilleure utilisation de l'énergie) ; 
— diminuer notre dépendance énergétique; 
— favoriser la liberté de choix du citoyen par le développement des ressources décentralisées; 
— informer complètement et objectivement sur les enjeux énergétiques. 

• DROITS DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE 
— exiger d'abord le respect intégral des lois relatives à la vie syndicale ; 
— améliorer les conditions de travail et la formation; 
— étendre les pouvoirs des comités d'entreprises ; 
— dégager le temps libre par la réduction du temps de travail ; 
— organiser la sécurité de l'emploi; 
— décentraliser le pouvoir dans l'entreprise par l'autogestion. 

• POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
— défendre le Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes; 
— œuvrer pour le désarmement généralisé; 
— travailler à l'indépendance de l'Europe. 

Pour la réalisation complète de ce programme déjà commencé 

VOTEZ Marie-Thérèse PATRAT 
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2ème CIRCONSCRIPTION DU RHONE — LYON 2ème, 5ème ET 9ème ARRONDISSEMENTS 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Le 10 Mai, lelection de François MITTERRAND à la présidence de la République a 
suscité un immense espoir dans notre Pays. 
Les premières mesures annoncées par le Gouvernement de Pierre Mauroy ont 
montré que l’espérance de ceux qui aspirent au changement ne serait pas déçue et 
que les grands engagements pris à l’occasion de la campagne seraient tenus. Elles 
manifestent aussi que le changement intervient dans le calme et la sérénité. Ainsi 
pensons-nous que tous ceux qui hésitaient parce que, tout en souhaitant le 
renouveau ils redoutaient le désordre, doivent aujourd’hui nous rejoindre ! 
Ils ont leur place dans cette majorité de la France que François MITTERRAND 
appelle de ses vœux pour mener à bien l’œuvre entreprise le 10 Mai. 
La composition du Gouvernement de Pierre Mauroy, la qualité des responsables 
économiques et financiers qui en font partie, attestent que la nouvelle politique de 
justice et de solidarité nationale se doublera d’une politique économique faite de 
sérieux et de rigueur. 
Avec force et tranquillité, François MITTERRAND mènera la politique nécessaire au 
redressement de la France et au bonheur des Français. 
Cette politique de renouveau, vous n’ignorez pas qu’elle s’impose à l’échelle de notre 
pays où il s’agit de donner la priorité à l’emploi, de relancer notre économie, 
d’avancer rapidement vers une réduction des inégalités, de sauvegarder pleinement 
notre cadre de vie. Vous savez aussi qu’elle est indispensable pour l’avenir de nos 
quartiers. 
Lutte contre la désindustrialisation du 9ème arrondissement, mise en place d’un 
urbanisme de concertation dans le 5ème et le 2ème, protection de l’environnement, 
appui donné à la vie associative. Là aussi, des changements doivent intervenir pour 
améliorer notre vie quotidienne. 
Cette politique de renouveau, vous avez les moyens d’en assurer la réalisation. Le 10 
Mai, notre circonscription a donné une majorité de suffrages à François 
MITTERRAND. A l’image de la France! 
Pourtant, tout n’est pas acquis à l’avance. L’ancienne majorité n’a qu’un seul 
candidat. Aussi pour éviter au premier tour une mauvaise surprise due à une 
mobilisation insuffisante, il faut dès dimanche prochain, 14 Juin, que tous ceux qui 
ont participé à l’élection de François MITTERRAND et tous ceux qui ont compris 
qu’il est indispensable d’apporter au Président de la République une majorité 
parlementaire se mobilisent et votent pour les candidats du Parti Socialiste. C’est là 
la condition de la victoire de la gauche dans notre circonscription le 21 Juin. 
Pour contribuer à donner une majorité à François MITTERRAND, 
Pour élire un député qui saura traduire vos soucis et aspirations auprès du 
Gouvernement, 
Votez dès le 14 Juin pour les candidats du Parti Socialiste. 

Le Canditat titulaire, 

Gérard COLLOMB 
Professeur agrégé de Lettres, 
Conseiller Municipal de Lyon. 

Le Canditat suppléant, 
Lucien DURAND 
Employé géomètre, 
Conseiller Général du Rhône, 
Conseiller Municipal de Lyon. 



Gérard Collomb 
avec la majorité de la France 

Gérard COLLOMB Lucien Durand, suppléant 

Trente-quatre ans, marié, père de deux enfants, Gérard 
COLLOMB habite dans le quartier de Champvert. Professeur 
agrégé de l’Université, il enseigne au Lycée Jean Perrin. 
Il appartient à la nouvelle génération des dirigeants politi-
ques que le Parti Socialiste a donnés à notre pays.- Dès 
1969, il rejoint François MITTERRAND. Plus tard, il deviendra 
un ami personnel de Pierre MAUROY avec qui il partage 
le souci de vivre le sociatisme au quotidien. 
En 1977, il est élu avec ses amis Claude BERNARDIN et 
Lucien DURAND, Conseiller Municipal de Lyon. 
Spécialiste de finances locales et d’urbanisme, il devient, 
au sein du Conseil Municipal, l’un des porte-parole du 
Groupe Socialiste. Dans le même temps, il agit en étroite 
laison avec l’ensemble des associations pour défendre 

I emploi et le cadre de vie de nos quartiers. 
Demain, député de votre circonscription, mandaté par vos 
suffrages, il poursuivra avec la même volonté l’action déjà 
entreprise au plan municipal. Vous pouvez compter pour 
cela, non seulement sur son dynamisme, mais aussi sur 
les liens d’amitié qu’il entretient avec ceux qui, aujourd’hui, 
ont charge de la France. 

Issu d'une famille ouvrière, Lucien DURAND habite Vaise 
depuis toujours. Agé de 47 ans, il est marié et père de deux 
filles. Employé géomètre, il contribue à la création du syndi-
cat de sa profession. Egalement engagé avec sa femme 
dans le combat associatif au niveau de son quartier, il 
comprend vite la nécessité de franchir le pas de rengage-
ment politique pour donner à son action toute son efficacité. 
Il adhère alors au Parti Socialiste qu’il va contribuer à enraci-
ner dans la circonscription. Il est élu conseiller général en 
1976, puis conseiller municipal en 1977. Son engagement 
dans les domaines de l’action sociale et de l’enseignement 
est unanimement reconnu. 
Ses compétences en matière de transports en commun, 
ont justifié son élection par le Conseil Général au conseil 
d’administration de la SEMALY (Société constructrice du 
métro) et au syndicat des T.C.R.L. 
Suppléant de Gérard COLLOMB, cet homme de concerta-
tion sera demain comme aujourd’hui à l’écoute des habi-
tants et des associations de la 2e circonscription. 



Le 21 Juin, 
nous devons gagner... 

En apportant leurs voix aux candidats du changement, les Françaises et les Français 
ont manifesté, ce dimanche, leur volonté de donner au Président de la République François 
MITTERRAND les moyens de mener à bien sa politique de renouveau et de justice sociale. 

Dans notre circonscription, le candidat du Parti Socialiste, Gérard COLLOMB 
et son suppléant Lucien DURAND progressent de 13% par rapport au premier tour 
des présidentielles et obtiennent plus de 40% des voix. L’ensemble des candidats de la Gauche 
totalisent près de 53% des suffrages. 

Gérard COLLOMB, devenu candidat de toutes les forces de progrès doit donc l’emporter 
dimanche prochain. Mais ce succès ne pourra être acquis sans une mobilisation totale 
de l’ensemble des électeurs qui aspirent au renouveau ; il suppose aussi que tous ceux qui ont 
attendu le deuxième tour pour apporter leur suffrage au candidat de Gauche arrivé en tête, 
viennent voter massivement. 

Notre circonscription ne saurait rester en dehors du changement! Il y a trop à faire 
dans nos quartiers pour améliorer ou protéger les conditions de vie de chacun. 

Aussi, appelons-nous au rassemblement le plus vaste pour le second tour. 

Chacun a sa place dans la nouvelle majorité qu’appelle de ses vœux au niveau nationai 
le Président de la France François MITTERRAND. 

Chacun a sa place pour contribuer, demain, aux côtés de Gérard COLLOMB r 
et Lucien DURAND aux réalisations qui s’imposent pour améliorer la vie dans notre circonscriptior 

C’est avec vous que Gérard COLLOMB et Lucien DURAND gagneront le 21 Juin ! 
C’est avec vous que, pendant toute la durée de leur mandat, ils mèneront leur action. 

POUR AMÉLIORER NOTRE VIE QUOTIDIENNE, UNE AUTRE POLITIQUE 

Les maux dont souffrent nos quar-
tiers, chacun d’entre vous les 
connaît bien : 
• Désindustrialisation dans le 9e. 
• Absence de transport en com-
mun qui entraîne une paralysie 
progressive de notre secteur du 
fait des problèmes de circulation 
(Rochecardon, Vaise, le Point du 
Jour, St-Just) et de stationnement 
(St-Jean, St-Georges, St-Paul). 
• Urbanisme, n’ayant guère d'au-
tres contraintes que celles du coût 
foncier et de la spéculation im-
mobilière. 
• Manque de protection des es-
paces verts dans nos quartiers 
(Lyon est certainement de ce point 
de vue l’une des grandes métro-
poles européennes les plus dé-
pourvues). 
• Centres villes traditionnels (Pres-
qu’île) progressivement condam-

nés par le développement de 
nouveaux centres commerciaux 
et tertiaires (Part-Dieu) dominés 
par les grands groupes financiers. 

Pour résoudre ces problèmes, 
une autre politique s’impose. Au 
niveau local, certes! Mais surtout 
au niveau national! 
• La désindustrialisation du 9e 

arrondissement ne peut trouver 
de solution que dans le cadre 
de la politique de relance définie 
par Pierre Mauroy et menée par 
Jacques Delors et Michel Rocard. 
• La réhabilitation des vieux quar-
tiers (Vieux Lyon, St-Just, Vaise) 
ne peut être menée sans une poli-
tique nationale donnant aux collec-
tivités locales les moyens finan-
ciers de réaliser de telles opéra-
tions. Du moins, si l’on veut que 

cette reconquête des centres villes 
profite à tous et non pas seule-
ment aux plus privilégiés. 
• Le développement des trans-
ports en commun exige une priori-
té accordée par l’Etat à ce type de 
moyens de communication dans 
les agglomérations. 
• La préservation des espaces 
verts demande qu’on prenne en-
fin en compte la défense du cadre 
de vie dans les centres villes. 

L’amélioration de notre vie quoti-
dienne passe donc par une autre 
politique : 
- celle définie au niveau national 
par le Président François MITTER-
RAND et le gouvernement de 
Pierre MAUROY. 
-celle pour laquelle vous vous 
prononcerez dimanche 21 juin. 
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MICHEL NOIR 
Candidat unique de l’Union 
pour la Nouvelle Majorité. 
Investi par le R.P.R. et l’U.D.F. 
Député de la Croix-Rousse et des Terreaux 
19 Mars 1978 - 21 Mai 1981 
Conseiller Municipal de Lyon 
Secrétaire de la COmmunauté 
URbaine de LYon. 

Madame/Mademoiselle, Monsieur, 
Tous les habitants de la Croix-Rousse et des Terreaux connaissent bien Michel NOIR et son équipe. 
Depuis trois ans, proche de chacun et au service de tous, Michel NOIR est présent sur le terrain, mais aussi, à Paris, pour défendre nos idées, vos dossiers et ceux de nos quartiers que sa suppléante, Marie-Françoise FROBERT connait bien. 

C'EST DONC UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET CAPABLE 
QUI A DEJA FAIT SES PREUVES 

Pour la Croix-Rousse et les Terreaux, les objectifs de Michel NOIR et Mane-Françoise FROBERT sont : 

• ACCROITRE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS • POURSUIVRE LES EFFORTS POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT, POUR STOPPER LA MORT DES QUARTIERS 
• L’ARTISANAT ET LE COMMERCE, GRAVEMENT MENACES 
• SE BATTRE POUR L’EXISTENCE DE NOS ENTREPRISES LOCALES. 
Ce travail et le dialogue engagés doivent se développer entre toute l’équipe qui travadJc autour de Michel NOIR et de Marie-Françoise FROBERT et les Associations es différents quartiers qui constituent le moyen d’animation le plus naturel et le plus vivifiant. 

MICHEL NOIR 
> ,, Marié et père de six enfants, il sait que la plus grande richesse des personnes, c est 1 amour des autres et l’attachement à de vraies valeurs. 

lui a initj?le

1

<te ÇonseiJ Pour les problèmes humains, au sein des entreprises, 
p, P a firmer et de développer la vocation qu’il a de s’occuper des autres, es ce te vocation qui 1 a amené, naturellement, à exercer ses fonctions de député nsi que ses responsabilités au sein du Conseil Municipal et de la Communauté Urbaine 
leur étinnïf ter7?U‘ a toe &OUt6 à 1,Assemblée Par tous ses collègues, quelle que soit 
à avot?

P
 n U?5 ses “tefwétions nombreuses, puisqu’il est un des députés le plus travaille a I Assemblée, d’après la Presse écrite et audiovisuelle. 



Marie-Francoise FROBERT » 
Aux côtés de Michel NOIR depuis le début, sa connaissance des dossiers, 

sa compétence pour traiter des cas difficiles, sa disponibilité au service des autres, 
lui permettront d’accroître l’action déjà entreprise depuis trois ans par Michel NOIR 
et son équipe. Elle remplace Jean-Paul BONNET qui, élu Conseiller Généralv 

du 4e arrondissement en 1979, reste aux côtés dé Michel NOIR pour le travail d’équipe 
entrepris au service de tous depuis trois ans. 

Depuis le 10 Mai, la France est entrée dans un virage dont elle sortira avec le vote 
du 14 Juin, soit en tête à queue avec la coalition socialo-communiste, soit bien en ligne poui 
reprendre la route de façon raisonnable avec l’actuelle majorité. C’est pour cela qu’il est 
essentiel d’envoyer à l’Assemblée, une majorité contrepoids aux idées socialistes qui, 
si elles devaient être appliquées, casseraient la machine économique avec toutes 
les conséquences sociales. 

VOUS VOULEZ 
• Une politique plus active de lutte contre le chômage grâce à une activité 

plus forte ae l’économie. 
• Le changement sans risque, grâce à une véritable Union de la Majorité. 
• Une véritable sécurité devant l’augmentation de la violence. 

VOUS REFUSEZ 
• Le basculement dans une France entièrement Socialo-Communiste. 
• Les promesses irréalistes qui doubleraient la hausse des prix et vos impôts 

et ruineraient l’économie. 

VOUS CHOISISSEZ 
• Un Député actif et efficace et une équipe qui ont mis la compétence et le coeur 

au service de tous depuis trois ans. 

AVEC MICHEL NOIR 
VOTEZ POUR L'EFFICACITÉ 
LA SÉCURITÉ LA LIBERTÉ 



MICHEL NOIR 
Union pour la Nouvelle Majorité 

Investi par le R.P.R. et l'U.D.F. 
Député de la Croix-Rousse et des Terreaux 
19 Mars 1978 - 21 Mai 1981 
Conseiller Municipal de Lyon 
Secrétaire de la Communauté Urbaine de Lyon. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche 14 Juin, il a manqué seulement 250 voix pour que vous m'élisiez au premier tour. 
Marie-Françoise FROBERT, ma suppléante, et moi-même, voulons vous remercier de 
cette marque de confiance. 

Vous avez clairement manifesté votre volonté de nous voir continuer notre tâche, jugeant 
bénéfique le travail accompli depuis trois ans par toute notre équipe. 

Le taux élevé d'abstention, proche de 40% a empêché une élection au premier tour. 
Il faut que ceux qui se sont abstenus dimanche dernier soient conscients désormais de 
l'immense enjeu du scrutin du deuxième tour et aillent voter. 

Nous comprenons fort bien que certains électeurs aient voulu marquer leur insatisfaction 
à la suite de l'élection, le 10 Mai, d'un président socialiste, soit en s'abstenant, soit en 
votant pour le candidat se réclamant de la fidélité à Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING. 

Pour le deuxième tour, toutes les forces doivent être mobilisées. 

CAR, ' TRANQUILLEMENT ", C'EST UN VÉRITABLE CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ QUI 
EST EN TRAIN DE S'OPÉRER DE MANIÈRE IRRÉVERSIBLE. 

Vous qui êtes attachés à un régime où la liberté d'entreprendre, l'initiative individuelle, 
la liberté de l'enseignement et celle du choix de son médecin sont préservées, vous vous 
devez de défendre ces acquis de la Cinquième République. 

MARIE-FRANÇOISE FROBERT m 

Suppléante - Mère de famille - Responsable d'Associations 



Depuis le début de la campagne présidentielle, il est clairement apparu 
qu'en France comme en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, les options 
économiques nécessaires pour relancer l'activité et lutter activement contre 
le chômage sont des options libérales et non pas des options collectives. 
Ces options sont celles que proposent les candidats de l'Union RPR-UDF, 
et que je soutiens activement. 

Demandez-vous, si une majorité des électrices et des électeurs donne, dimanche prochain, 
les pleins pouvoirs politiques et syndicaux aux socialistes et aux communistes : 
— dans quel état sera l'économie française dans six mois ? 
— quelles seront les conséquences des pressions et de la participation des communistes et 

des syndicats marxistes dans la conduite des affaires de l'Etat ? 
— quelle sera l'importance de la dévaluation de notre monnaie, et la perte de crédit de la 

France à l'étranger ? 

— comment pourront être financés, en même temps, la cinquième semaine de congés, les 
trente cinq heures, les 210 000 emplois publics supplémentaires et l'ensemble des mesures 
sociales, sans de lourdes augmentations fiscales pour les entreprises et pour les particuliers. 

IJ est indispensable que demain à l'Assemblée Nationale, des hommes résolus et efficaces 
constituent un réel contrepoids à une République Française devenue Socialiste. 
Marie-Françoise FROBERT et moi ainsi que toute l'équipe qui travaille autour de nous et a déjà fait ses preuves depuis trois ans pour la Croix-Rousse et les Terreaux, par la 
compétence, l'énergie et le cœur, sommes décidés à poursuivre notre mission au service de tous. 

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE CONFIANCE. 

VOUS VOULEZ 
• Une politique plus active de lutte contre le chômage grâce à une activité 

plus Forte de l’économie. 
• Le changement sans risque, grâce à une véritable Union de la Majorité. 
• Une véritable sécurité devant l’augmentation de la violence. 

VOUS REFUSEZ 
• Le basculement dans une France entièrement Socialo-Communiste. 
• Les promesses irréalistes qui doubleraient la hausse des prix et vos impôts 

et ruineraient l’économie. 

VOUS CHOISISSEZ 
• Un Député actif et efficace et une équipe qui ont mis la compétence et le cœur 

au service de tous depuis trois ans. 

AVEC MICHEL NOIR 
VOTEZ POUR L'EFFICACITÉ 
LA SÉCURITÉ LA LIBERTÉ 



RAYMOND BARRE 
Chères électrices, 
chers électeurs. 
Pendant près de cinq ans, 
j'ai conduit, sous l'autorité 
du Président Giscard 
d'Estaing, l'action néces-
saire pour permettre à la 
France de faire face aux 
profonds changements du 
monde. 
Malgré des difficultés 
considérables, principale-
ment d'origine internatio-
nale, la France est, en Eu-
rope et dans le monde, une 
nation solide, influente, 
respectée. Nul ne peut le 
contester de bonne foi. 
Au lendemain de l'élec-
tion présidentielle, de 
grandes incertitudes pè-

sent sur l'avenir de notre 
pays. 
Les Françaises et les Fran-
çais, qui sont attachés aux 
principes de la Ve Répu-
blique, souhaitent que la 
société française demeure 
une société de liberté, de 
responsabilité et de jus-
tice. Les Françaises et les 
Français veulent la gran-
deur de la France. Ils doi-
vent se mobiliser au ser-
vice de notre pays. 
Pour ma part, refusant les 
attitudes extrêmes contrai-
res à l'esprit de notre peu-
ple, écartant la critique 
systématique, je serai 
— quoi qu'il arrive — 
l'homme de la vigilance. 

JE SERAI VIGILANT POUR LA FRANCE 

• Je veillerai à ce que notre politique de défense et 
notre politique étrangère demeurent indépendan-
tes, dans la fidélité à nos alliances et à nos engage-
ments internationaux. 
• Je veillerai à ce que le dynamisme de notre 
économie ne soit pas brisé par la mise en veilleuse 
de notre programme électro-nucléaire et par des 
nationalisations inspirées par une idéologie péri-
mée. 
• Je veillerai à ce que nos entreprises conservent 
la liberté de décision que mon Gouvernement leur 
avait, après 30 ans de contrôles, rendue. 
• Je veillerai à ce que la gestion économique et 
financière de la France ne compromette l'épargne 

des Français et n'affaiblisse notre Franc que j'ai 
défendu sans relâche. 
• Je veillerai au maintien d'une solidarité vérita-
ble, excluant toute démagogie, en particulier en 
faveur des personnes âgées, des familles, des moins 
favorisés, que mon Gouvernement a toujours aidés. 
• Je veillerai à ce que notre enseignement public 
se développe sous le signe de la qualité et du 
respect des opinions de chacun, mais aussi à ce que 
l'enseignement privé puisse librement s'exercer. 
• Je veillerai à ce que la France continue à jouer 
son rôle au sein des Communautés Européennes, 
dans l'intérêt notamment de notre industrie et de 
notre agriculture, et cela, dans le respect des Traités. 

JE SERAI VIGILANT POUR LYON 
• Je veillerai aux intérêts de LYON, à son développement économique, scientifique et culturel, à son 
rayonnement national et international. 

J'AI BESOIN DE VOTRE CONFIANCE 
Je vous demande de me la témoigner par votre vote. 

DES LE 14 JUIN 
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VERITE 
Il y a toujours eu deux langages possibles : celui des promesses faciles et de la démagogie ; celui des réalités, 
même lorsqu'elles sont difficiles à assumer. 
Raymond BARRE n'a jamais caché les difficultés. Il y a toujours fait face. Sans rechercher la facilité. En 
appelant les Français à la solidarité et à l'effort. 
Raymond BARRE a toujours parlé le langage de la vérité : le seul qui considère les Français comme des 
citoyens responsables. 

Pendant près de 5 ans — le temps le plus long passé à Matignon par un Premier Ministre de la Ve République, 
à l'exception de Georges POMPIDOU — Raymond BARRE a conduit la politique du Gouvernement 
Aucun dossier actuel, que ce soit dans le domaine social, économique ou extérieur, ne lui est étranger. 
Sa voix sera entendue en France, en Europe et dans le monde. 

On ne peut faire confiance qu'à celui qui dit ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. 
Raymond BARRE, depuis le soir de son élection en mars 1978, est resté fidèle à ses électeurs Lyonnais. Il n'a 
pas cessé, malgré ses responsabilités nationales, d'être régulièrement présent à Lyon. 
Attentif aux problèmes quotidiens des Lyonnais, il a en 3 ans, réglé 9 000 dossiers de caractère général ou 
d'ordre individuel. 
Raymond BARRE mérite la confiance des Lyonnais. 
En étant aujourd'hui à nouveau candidat à vos suffrages, et en choisissant à nouveau pour suppléant le Docteur 
lean BARIDON, il témoigne que sa fidélité à Lyon est une fidélité active. 

REMPLAÇANT EVENTUEL : DOCTEUR JEAN BARIDON 
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Pierre-Bernard 

COUSTE 
Député sortant 

Membre de l'Assemblée Parlementaire Européenne 

Candidat Unique d'Union 
pour la Nouvelle Majorité 

(U.N.M.) 

R. P. R. - U.D.F. (P-R- • Centristes - Radicaux) 

Electrices, Electeurs, 

Vous êtes donc appelés à élire à nouveau votre député, alors qu’en 1978 vous m’avez confié un 
mandat s’achevant normalement en 1983. 

Pourquoi cette nouvelle élection ? Parce que le Président de la République a changé et a décidé 
de dissoudre l’Assemblée Nationale précipitant ainsi la consultation populaire. Je crois que cette méthode 
n’est pas bonne mais, démocrate, je m’incline et vous appelle à me renouveler votre confiance. 

Ayant été votre député depuis 1967, je tiens à vous remercier de votre fidèle soutien et de votre 
confiance. Je crois avoir tenu mes engagements et avoir répondu en toutes circonstances à votre 
attente tant au cours de mes très nombreuses permanences que de mes comptes rendus de mandat 
où j’ai rencontré de nombreux jeunes et de moins jeunes. Je suis et j’entends demeurer le député 
de tous, sans distinction d’opinion. 

A l’Assemblée Nationale et au Parlement Européen j’ai donc agi avec vous et pour vous, en 
toute indépendance d’esprit et d’intérêt, comme un homme d’union entre les différentes tendances. 

J’ai toujours appartenu à la majorité présidentielle, celle de De Gaulle, Pompidou, Giscard 
d’Estaing. A l’Assemblée j’ai soutenu leur gouvernement en exprimant mes propositions et critiques 
toujours constructives avec indépendance et souvent efficacité. 

Le 10 mai la majorité présidentielle a changé. 
Selon la Constitution de la Ve République la vie politique dépend certes d’abord du Président 

de la République mais aussi des 491 députés qui composent l’Assemblée. 
Voulez-vous que la majorité de l’Assemblée Nationale soit socialo-communiste : 
— amenant le Président de la République à former un gouvernement nouveau, image également 

de l’Union de la Gauche ; 
— inspirant des lois et des impôts traduisant une expérience franchement socialo-communiste. 
Voulez-vous en un mot donner les pleins pouvoirs à la Gauche à tous les échelons ? Non. Le 

bon sens, le juste milieu, l’intérêt de la France et des Français vous invitent à créer un contrepoids 
qui ne peut être que celui de la nouvelle majorité parlementaire. Le changement certes mais vers le 
mieux: ni les bouleversements sans lendemain, ni la révolution. Tout ceci dépend de vous, de votre 
vote. 

En évitant le pire ou l’inconnu et en soutenant le « Pacte Majoritaire » vous choisirez la liberté de 
la France et des Français, et le progrès de notre économie et de la société française. 

POUR L'ORDRE, LÉS RÉFORMES, LES LIBERTÉS 



La Liberté de la France c’est d’abord la volonté intransigeante de sauvegarder l’indépendance 
nationale. Celle-ci exige une défense forte, une économie puissante, la poursuite d'une politique éner-
gétique courageuse et novatrice. 

La Liberté des Français c’est bien évidemment le redressement économique et social pour lutter 
contre le chômage. Il faut tout faire pour éviter que la France ne s’engage demain sur la voie du 
déclin. Si nous succombions à la tentation de travailler moins, d’alourdir les charges qui pèsent sur nos 
entreprises, d’étendre exagérément par les nationalisations un secteur public dont les méthodes sont 
inadaptées au grand défi de la concurrence internationale, nous glisserions peu à peu vers la facilité, 
le relâchement et l’échec. Certains pays européens payent aujourd’hui chèrement le prix du choix socia-
liste qu’ils ont fait depuis la guerre. 

Le choix que je vous propose est tout différent. J’ai la conviction que seule la liberté, l’initia-
tive, la responsabilité retrouvée et accrue pourront être les moteurs d’un nouveau progrès pour per-
mettre et favoriser le sursaut national auquel les Français ont à participer. Il est indispensable de dé-
velopper les conditions d’un véritable dialogue social. La politique contractuelle doit être 
systématiquement étendue car nous devons veiller à rendre la société française plus fraternelle, plus 
humaine, surtout pour les plus âgés et les handicapés, mais aussi respectueuse des impératifs de 
l’écologie. 

Le progrès de la justice et de ia solidarité passe par des réformes de structures : réforme de 
la fiscalité, simplification de la législation, amélioration des garanties données aux contribuables, sup-
pression des impôts néfastes comme la taxe professionnelle et la taxation des plus-values, une 
vraie régionalisation aboutissant à une large redistribution des pouvoirs de l'Etat au profit des régions, 
des départements et des communes, enfin une politique familiale beaucoup plus ambitieuse. 

Les progrès de notre économie, comme ceux de la société française sont indissociables, exigeant 
enfin la réduction du train de vie de l’Etat par au moins 30 milliards d’économie budgétaire. 

En élisant l’Assemblée Nationale vous vous donnez le moyen de choisir votre vie, et d’approuver 
comme moi-même le « Pacte Majoritaire » qui nous rappelle que sans pluralisme la démocratie n’est 
qu’un mot alors qu’il nous faut aujourd’hui comme demain choisir librement notre vie quotidienne. 

Choisir son travail et la forme de celui-ci, qu’il soit salarié ou indépendant, choisir son journal, 
son syndicat, son parti ou n’en choisir aucun, choisir son médecin parce qu’on lui fait confiance et 
non parce qu’on est inscrit sur telle ou telle liste administrative, choisir l’école de ses enfants, sans que 
des considérations matérielles viennent en fait interdire la vraie possibilité de choix. 

Ne nous laissons pas tromper. Soyons vigilants. 
Par notre vote libre et massif, assurons notre avenir. 

Sans abstention, dès le 1er tour qui sera décisif 

Votez pour votre député 

P.-B. COUSTI 
— VOUS LE CONNAISSEZ 
— VOUS POUVEZ COMPTER SUR LUI 

SUPPLEANTE : Simone ANDRE 
Conseiller Général du 9° Canton 

Adjointe au Maire de Lyon pour les Affaires Sociales 
Conseiller à la Courly 

Mène de Famille 

Imprimerie POLYDAC - Lyon. 
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Une majorité pour la France 

Le 14 juin, votez 

CHARLES HERNU 
votre Maire, Ministre de la Défense. 

Suppléant : JEAN-JACK QUEYRANNE 
Maire adjoint - Conseiller général. 

Pour l’union et le changement 
Pour l’emploi, la liberté, la paix 

Parti socialiste 



Villeurbannaises, Villeurbannais, 

Au soir du 10 mai, François Mitterrand, notre Président, déclarait : 
«Nous avons tant de choses à faire ensemble». 

Donnons lui la majorité qui lui permettra de les réaliser. 

Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin. 

L’élan est donné. La France repart. La France revit. La France 
retrouve sa jeunesse. 

Déjà, le gouvernement de Pierre Mauroy a engagé la politique du 
changement : pour les salariés, les personnes âgées, les familles, pour 
la reprise des activités industrielles et commerciales, pour la décentrali-
sation. Avec rigueur et générosité. Avec le souci constant de défendre 
notre économie et l’indépendance nationale. 

Pour aller plus loin, une majorité au Parlement est indispensable. 

Ensemble, continuons le chemin avec notre Président. Pour que 
s’expriment enfin les forces de la vie, les forces de la création, les for-
ces du changement. 

Ensemble, nous allons relancer l’économie, nous allons donner la prio-
rité à l’emploi, nous allons construire une France où chacun aura sa 
place. 

Ensemble, nous confirmerons l’immense espoir du 10 mai. Avec force 
et dans la tranquillité, nous réaliserons l’alliance du socialisme et de la 
liberté. 

Le 14 juin, nous dirons OUI à l’avenir. 

14 juin 1981 
Avec 

CHARLES HERNU 
et JEAN-JACK QUEYRANNE 

Une majorité pour l’avenir 
a.t.l. Villeurbanne 



Un homme neuf pour 
une nouvelle majorité 

Jean RIGAUD Maire d’Ecully 
Candidat unique de l’Union pour la Nouvelle Majorité 

Suppléant Docteur F. DUGOUJON Maire de Caluire et Cuire 
Député sortant 

Qui est 
Jean RIGAUD? 
Je connais bien J. Rigaud : 
55 ans - Marié - 4 enfants. 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 
Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de 
Lyon. 
Ingénieur Principal à la Société RHÔNE-
POULENC, où il a accompli la totalité de 
son activité professionnelle. 
Sur le plan associatif, il a été responsable 
de mouvement de Jeunes à Vaise et Prési-
dent de l’Association Sportive Eculloise 
pendant 10 ans. 
Sa vie publique a commencé en 1965. 
Elu Municipal d'Ecully et Maire depuis 
10 ans. 
Vice-Président de la COU RI. Y. chargé de 
l’Urbanisme depuis 4 ans et Président de 
l’Agence d’Urbanisme. 
Ses goûts : il aime le sport, le footing, la 
bicyclette, le tennis, le ski et la montagne. 
La musique et la lecture complètent ces 
activités. 
Dans la vie publique, il a toujours été un 
homme libre, indépendant, humaniste et 
tolérant; je peux en porter témoignage. 
En conclusion, je pense que le meilleur 
représentant de notre VIE circonscription 
est Jean Rigaud, que les pages suivantes 
vous feront encore mieux connaître. 

Docteur F. DUGOUJON 
Député sortant. 
Maire de Caluire et Cuire, 
Conseiller Général du Rhône 

Jean RI Ci A LD, Maire d'Ecttl/y 
ci le Docteur F DIGOIJOS, 
Maire de C'aluire-et-Caire, député sortant. 



Ce qu’il propose. 

I - Mon rôle de Député. 
Le Député représentant la population à 
l'Assemblée Nationale, doit en permanence 
consulter et informer ses électeurs. 
Je m’engage à rencontrer régulièrement 
les responsables locaux de ma circonscrip-
tion, qui sont les intermédiaires entre le 
citoyen et le Député. 
Persuadé que personne n'est infaillible et 
que nul ne détient toute la vérité, je suis 
très attaché à la concertation préalable à 
toute décision. Je dialoguerai donc réguliè-
rement avec toutes les personnes habilitées, 
et en particulier les Maires, lorsqu’il s’agira 
notamment de problèmes aussi essentiels 
que l'indépendance de notre pays, le raffer-
missement de nos liens communautaires en 
Europe, face à la terrible crise qui déferle 
sur le monde et bien entendu de tout ce qui 
touche au développement des libertés com-
munales et deséquinements collectifs locaux. 

II - L’emploi et l’entreprise. 
La crise de l’emploi est la conséquence 
d’une mutation profonde des structures 
économiques. C’est la troisième révolution 
industrielle - celle de la technologie - qui 
s’inscrit dans une conjoncture mondiale 
largement défavorable. La période d’adap-
tation et de réajustement sera difficile. 
Pour atténuer à court et moyen terme, les 
effets de cette crise,je propose : 
- de poursuivre et d’accentuer la formation 
professionnelle des jeunes en relation étroite 
avec les entreprises. 
- de permettre aux mères de famille qui 
travaillent parnécessité financière,de rester 
chez elles en percevant "un salaire familial’’ 
et de libérer ainsi des emplois. 
- de mettre en place des structures plus 
dynamiques de formation permanente chez 
les adultes, en raison de l’évolution rapide 
des technologies. 
- de revaloriser le travail manuel en accen-
tuant la formation initiale. 
- de permettre la majoration des bas salaires 
indispensable mais progressive, sans réper-
cussion inflationniste et par conséquent 
sauvegardant le pouvoir d’achat. 
J’estime que la création nécessaire d’em-
plois nouveaux exige une reprise de l’acti-
vité économique - celle-ci ne peut se faire 
que si l’on encourage l’initiative indivi-
duelle et la libre entreprise. L’imagination 
est toujours source de richesse, donc d’em-
plois. 
Il faudra assurer le développement de l’arti-
sanat et du commerce indépendant, facteurs 
aussi décisifs du redéploiement de l’écono-

mie nationale qu'une agriculture saine et 
com pétitive. 

III - La Femme est au centre 
de l’équilibre familial. 
La loi a permis aux femmes de n'avoir que 
les enfants qu'elle souhaite, il faut aussi lui 
donner les moyens d'avoir tous les enfants 
qu'elle desire. 
Donner à chaque femme les moyens de 
réaliser librement ce choix, c'est assurer 
son équilibre, celui de la famille et ainsi 
celui de la nation toute entière. 
• Pour les mères qui souhaitent rester au 
foyer pour élever leurs enfants, il faut leur 
reconnaître le statut de mère de familles : 
- En leur accordant le "salaire de la mère” 
décent, avec le bénéfice de la retraite. 
- En leur assurant simultanément la possi-
bilité d’une formation professionnelle des-
tinée à l’exercice d’un autre métier, lorsque 
les enfants sont élev és. 
• Pour les femmes qui désirent poursuivre 
leur activité professionnelle à temps plein 
ou partiel, il faut leur garantir les moyens 
de faire garder leurs enfants dans les meil-
leures conditions de sécurité et d’affection : 
- En mettant à leur disposition des struc-
tures d’accueil : crèches municipales, crè-
ches familiales à domicile, halte-garderie, 
centres aérés, activités du mercredi, accueil 
à l'école en dehors des heures scolaires, 
allocation d'une indemnité de garde. 
- En améliorant la retraite des veuves, et 
des femmes de commerçants, d’artisans et 
d’agriculteurs. 

IV - La Justice pour tous. 
Il nous faut réduire les inégalités et les injus-
tices les plus criantes par un effort de soli-
darité d’abord pour ceux qui sont seuls et 
démunis ou qui ont particulièrement souffert 
du déracinement ; comment ne pas penser 
à celui ou celle qui doit quotidiennement 
surmonter un handicap, à cet ami venu 
d’Algérie sans bagage, à cet ancien combat-
tant parfois un peu oublié. 

V - La jeunesse. 
L’ambition de notre jeunesse n’est pas de 
devenir un peuple d’assistés - Il faut fui 
apprendre l’effort, la solidarité, la généro-
sité. 
Développer la personnalité des enfants dès 
la petite enfance - les intéresser à la vie 
collective et au devenir de leur commune. 
Les associer dès l’âge du primaire aux 
grands problèmes de civisme et.de vie 
publique. 

Eveiller leur faculté de création, par la mise 
en place d’une formation scolaire équili-
brante qui laisse le choix à l’élève pour " 
affirmer ses qualités physiques et morales, | 
cet épanouissement de l’enfant nécessite 
le maintien de la liberté de renseignement. 
Donner aux adolescents les moyens d’ac-
cueil et de rencontre en favorisant la vie 
associative, sportive, culturelle et de loisir. 
Enfin, les intéresser aux grandes causes 
nationales ou internationales, au sort des j 
pays en voie de développe ment et les encou-
rager à participer activement aux actions 
de solidarité envers le tiers monde. 

VI- Le troisième âge. 
L’action en faveur des personnes âgées doit 
se poursuivre. Elle doit être axée sur le 
maintien de leur intégration au sein de h 
cité. Nous leur devons : 
- Considération, reconnaissance et affection. 
- Une garantie de ressources décentes. j 
- Une meilleure sécurité. 
- Une meilleure organisation de l’hospita-
lisation à domicile. 
- Le maintien des personnes âgées 
chez elles par une aide familiale encore plus | 
efficace assurant sécurité physique et mo- I 
raie ( téléphoné, visites, etc...). 
Soyons attentifs et agissons pour certaines | 
classes de retraités tels les exploitants agri- I 
colcs, les artisans, les commerçants dont ! 
la situation est parfois difficile. 

VII- Le sport. 
La pratique du sport a tous les niveaux. |. 
est le moyen le plus sain de libérer son | 
agressivité naturelle, de promouvoir le goût 
de l'effort et de lutter ainsi contre la délin-
quance. 
Le sport d’équipe est l’école de la tolérance. E 
de la solidarité et du res pect de l’autre. m 
Le sport doit être une des bases fondamen-
tales de l’éducation. 
- Je propose que nous agissions ensemble 
pour que le sport soit vraiment intégré à 
l'enseignement scolaire dès l’école pri-

- Que nous agissions pour faciliter faction Jg 
de tous les bénévoles des associations spor- M 
tives en leur apportant les équipements et lg 
les techniciens dont ils ont besoin. 
- Que nous aidions les Communes qui onl B 
l’ambition d’une politique sportive et qui 
en recherchent les moyens. 
- Que soient développés et encouragés les ■ 
sports de loisirs et les rendre accessibles B 
à tous. 

Les dix principes fondamentaux de l’UNM 
de l'Union pour la Nouvelle Majorité 

1) La France doit sauvegarder son indé-
dance. 
2) La défense nationale doit être ren-
forcée. 
3) La construction européenne doit être 
renforcée. 
4) La solidarité avec les pays pauvres 
doit prendre la forme d’une grande 
alliance pour le développement. 

5) La liberté et la responsabilité doivent 
être les moteurs d’une économie de 
progrès. 
6) Le dialogue social est la condition du 
sursaut national. 
7) La société française doit devenir plus 
fraternelle et plus humaine. 
8) La fiscalité doit être réformée. 

9) Les pouvoirs de la puissance publique 
doivent être redistribués au profit des 
régions, des ' départements et des 
communes. 
10) La famille doit bénéficier d’un nou-
vel effort de solidarité. 

Comité de soutien à la candidature de Jean Rigaud 
BP 22 - 69130 Ecully comimprim - 690021| 





Electrices, électeurs. 
Vous nous avez porté très largement en tête de tous les candidats 
de cette 7e circonscription. 
Nous avons conduit notre campagne avec dignité, respectant 
votre libre arbitre, avec loyauté respectant les candidats 
sans attaquer personne. 
Nous nous sommes limités volontairement, en raison de cette 
campagne si brève, à exposer les quelques thèmes fondamentaux 
qui sont les nôtres : 
• mon rôle de Député, 
• l’emploi et l’entreprise, 
• la femme, centre de l’équilibre familial, 
• la justice pour tous, 
• la jeunesse, 
• le troisième âge, 
• le sport. 
Le regroupement de toutes celles et de tous ceux qui refusent 
l’avènement d’une société collectiviste nous paraît indispensable 
dimanche 21 juin. 

F. DUGOVJON J. RIGA UD 
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Albert ROLLET 
SUPPLÉANT 

Marié - 3 Enfants 
Responsable du Service Formation 

de la Chambre d'Agriculture 
Maire de Savigny 

Conseiller Gal du Canton de l’ArbresIe 
Conseiller Régional Rhône-Alpes 

EMMANUEL HAMEL 
Marié - 2 Enfants - Conseiller Municipal de Vaugneray 

Chevalier delaLégiond’Honneur - Croix de Guerre 1944-1945 - Chevalier du Mérite 
National - Docteur es-sciences économiques (1952) - Diplômé d'Études Supérieures 
de droit - Conseiller à la Cour des Comptes (1957-1973) - Député du Rhône (1973-1981) 

Membre du Bureau de l'Assemblée Nationale (1980-81) 

CANDIDAT UNIQUE DE 

l'Union pour 
une Nouvelle 

Majorité 

La sympathie et même l’amitié de beaucoup d’entre vous, jeunes 
ou anciens, heureux ou brisés par les souffrances de la vie, pauvres 
ou sans soucis d’argent, connaissant l’angoisse du chômage ou 
sans inquiétude pour leur emploi, m’ont réconforté dans l’accom-
plissement de mon devoir. 
Je vous ai consacré tout mon temps, sans m’enrichir par la 
politique, comme je vous l’avais promis en 1973 et 1978. 

Dans notre circonscription si étendue, de Condrieu à Sarcey et de Dommartin à St-Symphorien-
sur-Coise, j’ai fait chaque année, pour vos familles et vos communes, des milliers d’interventions 
auprès des administrations. J’ai souvent eu la joie qu’elles aboutissent, allégeant ainsi vos soucis, 
vos charges. 
Pour vos communes, j’ai obtenu, à la demande de vos maires, de nombreuses subventions. 
Je vous ai écouté dans des centaines de permanences, au service de tous, sans discrimination. 
Je continuerai à vous aider ainsi, avec Albert ROLLET qui, après mon ami Georges Cumin, 
accepte d’être mon SUPPLÉANT et m’apportera le concours de son expérience de Conseiller 
Général du Rhône et de Conseiller Régional Rhône-Alpes; 
A l'Assemblée Nationale : J’ai continué d’être l’un des députés intervenant le plus souvent, votant 
toujours en homme libre, sans sectarisme, je crois. Avec l’opposition si ma conscience me l’inspirait. 
La télévision, la presse ont reconnu mon indépendance d’esprit et que j’étais le député le plus assidu. 
Le Général de Gaulle m’honorait de son estime. Comme lui j’ai la passion de la France, de sa 
sécurité, de son indépendance et de sa mission dans le monde. 
J’ai soutenu Valéry Giscard d'Estaing, auquel l’Histoire rendra justice, dans ses efforts pour 
le progrès social et préserver la paix, nos libertés, les Institutions de la Vme République. 
Sans l'appui du Parti Communiste, François Mitterrand n'aurait pas été élu. A un Président de 
la République élu grâce au Parti Communiste, il faut à l'Assemblée Nationale le contrepoids 
dynamique d'une majorité libérale pour empêcher après les élections, la participation des commu-
nistes au Gouvernement, pour éviter les excès du projet socialiste (programme officiel du Parti Socialiste). 



Si vous me maintenez votre soutien, je poursuivrai mes efforts pour: 

Garantir 8a PAIX et notre INDÉPENDANCE par une DÉFENSE NATIONALE EFFICACE 
MAINTENIR NOS LIBERTÉS, Particulièrement LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 
et le choix de l’école par les parents, que le parti socialiste veut supprimer. 

ACCROITRE LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS. Pas de faiblesse pour les criminels. 

SATISFAIRE LES LÉGITIMES ASPIRATIONS DE L'ÉCOLOGIE : intensifier la lutte 
contre les nuisances du monde industriel, favoriser plus encore le recours aux 
énergies nouvelles, renforcer la sécurité des installations nucléaires, protéger la Vie. 

DEVELOPPER LA POLITIQUE DE PROMOTION DES INTÉRÊTS SPIRITUELS, 
MORAUX, ET MATÉRIELS DE LA FAMILLE, notamment par le salaire maternel, le 
statut social de la mère de famille, l’amélioration de la protection des veuves et des 
mères célibataires, des femmes divorcées, la défense de la médecine libérale. 

GARANTIR LE REVENU AGRICOLE ET L'EXPLOITATION FAMILIALE MENACÉE 
par la planification, les offices fonciers, l’accroissement des impôts des agriculteurs 
prévus par le projet socialiste; parla pression anglaise, la concurrence méditerranéenne. 
EVITER que les JUSTES AUGMENTATIONS du SMIC, des ALLOCATIONS Familiales, 
de Vieillesse, d'aide aux Handicapés et Retraités NE SOIENT ANNULÉES PAR L'INFLA-
TION encore plus forte qui serait la conséquence de l'application du Projet Socialiste. 
EPARGNER A LA MAITRISE, AUX CADRES, AUX PROFESSIONS LIBÉRALES CE 
QUE PRÉVOIT CONTRE EUX, LE PROJET SOCIALISTE : suppression du quotient 
familial, déplafonnement des cotisations de sécurité sociale, très forte augmenta-
tion de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les successions, intégration des 
régimes de retraites des cadres dans le régime général. 

PROTÉGER LES ARTISANS, LES COMMERÇANTS, LES PME des objectifs du 
projet socialiste: renforcement de tous les contrôles, crédits plus difficiles et éta-
tisation des banques, accroissement considérable des charges et des impôts, 
extension des coopératives. RÉFORMER LA TAXE PROFESSIONNELLE - FAVORI-
SER L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF - LIMITER LES HYPERMARCHÉS. 
RÉPONDRE A L'ATTENTE DU MONDE COMBATTANT: 8 Mai jour férié, application^ 
loyale du rapport constant, amélioration des conditions d’attribution de la carte du : 
combattant aux anciens d’A.F.N.; reconnaissance du titre de déporté du Travail; 
aux anciens du S.T.O. Accélérer l'Indemnisation des rapatriés. 
SURTOUT NE PAS TROMPER la JEUNESSE par des PROMESSES IRRÉALISABLES,! 
Intensifier sa formation professionnelle,faciliter son insertion dans la vie active, encou- \ 
rager pour elle la création d’emplois productifs durables. Stopper les fermetures de; 
classes. EMPECHER L’AGGRAVATION DU CHOMAGE que provoquerait fatale-^ 
ment l’augmentation des impôts et des cotisations sociales des entreprises que; 
prévoit le projet socialiste. DEVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIES. 

POUR l’Indépendance de la France dans l’Europe libre, 
le maintien de nos Libertés et de nos Institutions 
des Progrès réels dans un Pays plus fraternel 
le Recul du Chômage sans l’effondrement du Franc 

CONTRE des Ministres Communistes après les Elections 
les Dangers et les Excès du Projet Socialiste 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Elections Législatives du 14 Juin 1981 
9' Circonscription du Rhône 



Alain MAYOUD 
DÉPUTÉ SORTANT 

Parti Républicain 
Maire de Salnt-Romain-de-Popey 

Candidat unique de TUPF et du RPR 

SUPPLÉANT 

Alain AUPLAT 
Radical Socialiste 

Maire d'Amplepuis 
Président du Sivom Reins et Trambouze 



ELECTIONS LÉGISLATIVES JUIN 1981 
10e Circonscription du Rhône 

CANDIDAT D’UNION UDF - RPR 
pour une Nouvelle Majorité 

Francisque PERRUT 
Député sortant 

Suppléant 

Charles BRÉCHARD 
Viticulteur, Président de Syndicat 

Vice-Président des Jeunes Démocrates Sociaux du Rhône 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

En Mars 1978, dans leur majorité les électrices et électeurs de la Xe circonscription m 'ont con-
fié la mission de les représenter à l'Assemblée Nationale. Pendant ces trois années, ayant renoncé à 
toute autre activité professionnelle, je me suis consacré entièrement à ma tâche de député, ouvert à 
tous sans distinction, simples particuliers ou représentants d'associations et collectivités, citadins ou 
ruraux, comme peuvent en témoigner les milliers de dossiers de ceux et celles qui sont venus solliciter 
mon intervention. J'ai partagé mon temps entre la fonction législative à l'Assemblée Nationale, par 
un travail assidu en Commission et de nombreuses interventions à la tribune, et la présence sur le ter-
rain, auprès des sociétés, dans les communes, les Assemblées Générales, les manifestations sporti-
ves, culturelles, etc... 
• 32 interventions à la tribune en séance publique, 
• 6 rapports de projets ou propositions de lois, 
• plus de 200 questions écrites dans les domaines les plus divers, 
• co-signataire et auteur de nombreuses propositions de lois, 
• des centaines de réunions de travail, à l’Assemblée ou dans les Ministères, 
• des milliers de personnes reçues, de lettres et démarches effectuées, 
• des millions de subventions obtenues pour des communes ou associations... 

Tel est le bref aperçu d’un bilan de trois années de mandat. 
Monsieur MITTERRAND, nouveau Président de la République, ayant décidé de mettre fin à 

cette mission avant son terme, je me représente donc devant vous, comme candidat unique des for-
mations politiques UDF-RPR, avec mon suppléant Charles BRÉCHARD, jeune viticulteur et res-
ponsable syndical, dont l'action dynamique a été pour moi très efficace, et fort du soutien du séna-
teur Serge MATHIEU, avec lequel nous entretenons une fructueuse collaboration. 

Le résultat des élections présidentielles dans notre circonscription me donne confiance dans le 
choix équilibré de nos concitoyens, soucieux d'éviter les extrêmes, et, fort de leur appui, je souhaite 
pouvoir poursuivre mon action dans l'avenir, pour continuer à défendre les intérêts de notre pays 
beaujolais tout entier, de nos villes et de nos villages, des rives de la Saône aux sommets du Haut-
Beaujolais. 



OUI AU CHANGEMENT... NON AU CHAMBARDEMENT ! 
OUI A L’ESPOIR... NON AUX CHIMÈRES ! 

JAMAIS L’ENJEU DES ELECTIONS LÉGISLATIVES N’AURA ÉTÉ AUSSI CONSIDÉRABLE. 
Conformément aux Institutions de la Ve République, le Parlement doit pouvoir jouer pleinement 
son rôle d’équilibre du pouvoir, et face au gouvernement socialiste (aujourd’hui) ou socialo-
communiste (demain) nous pourrons constituer avec tous les défenseurs de notre Société de liberté, 
de responsabilité et de progrès, NON UNE OPPOSITION SYSTÉMATIQUE aux réformes propo-
sées, MAIS UN CONTREPOIDS EFFICACE pour garantir le maintien des Institutions et de toutes 
les valeurs auxquelles nous sommes attachés, tout en limitant ou évitant les effets néfastes pour le 
pays de la mise en application de certains points du projet socialiste. 

PÈRES et MÈRES de FAMILLES... 
Si vous désirez voir maintenir pour vous le libre choix de l’école, et l’existence même de l’enseigne-
ment privé, gravement menacé contrairement aux assertions et promesses ambigües... 
(Qu’adviendra-t-il, en effet, des établissements qui refuseront l’intégration “à l’enseignement 
public” ?...) 
COMMERCANTS, ARTISANS, CHEFS D’ENTREPRISE... 
Si vous souhaitez voir garantir la liberté d’entreprise pour vos P.M.E., P.M.I., ateliers, commerces, 
industries privées... 
AGRICULTEURS, VITICULTEURS... 
Si vous souhaitez conserver à la France ses structures agricoles actuelles, en assurant la sécurité de 
l’exploitation familiale, sans craindre les contraintes des Offices fonciers cantonaux et de l’Office du 
vin... 
TRAVAILLEURS, CHEFS DE FAMILLE, EPARGNANTS... 
Si vous souhaitez la limitation de l’inflation et le maintien de la valeur de la monnaie... (une partie 
importante des réserves de la Banque de France a déjà été perdue depuis le 11 Mai pour soutenir le 
franc !) - Jusqu’au 21 Juin, c’est l’heure des cadeaux. Après les élections législatives, ce sera l’heure 
des comptes... Qui paiera ?... Aggravation de l’Inflation ?... Augmentation des charges 
fiscales ???... 
MEMBRES DES PROFESSIONS LIBÉRALES, DE SANTÉ, DU DROIT... 
Si vous aspirez à conserver votre indépendance et votre libre initiative dans l’exercice de votre pro-
fession... 
ELECTRICES, ELECTEURS... 
Si vous voulez que la France conserve dans le Monde la place qu’elle a su se créer au cours de ces 
vingt années... 

Dans l’intérêt du pays, il est indispensable de maintenir à l’Assemblée Nationale une majorité de 
députés attachés à défendre ces valeurs et beaucoup d’autres qui sont à la base de notre type de 
société. 

N’ATTENDEZ PAS LE DEUXIÈME TOUR 
DÈS LE 14 JUIN 

VOTEZ FRANCISQUE PERRUT. 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 21 JUIN 1981 
11ème CIRCONSCRIPTION DU RHONE 

Marie-J osé phe 
SUBLET 
Candidate Socialiste pour la 
Majorité de la France 

Combattre avec vous pour vivre et travailler autrement. 
Rencontrer les travailleurs, les citoyens à la porte des 
entreprises, sur les marchés, dans les quartiers. 
Organiser le dialogue avec les organisations, les élus. 
Ecouter, sentir les demandes, les aspirations. 
Etre présente dans les luttes du travail et du cadre de vie. 
Traduire au plan national, concrétiser dans des lois notre 
volonté collective d’un monde plus juste et plus solidaire. 

Tels sont nos engagements à la veille du 2e tour 
des Elections Législatives 

Votez M.J. SUBLET, candidate 

C. DILAS, suppléant 
PUBLICIA LY0N Roland COHEN 





PARTI SOCIALISTE 12e circonscription 

UNE MAJORITE 
POUR 

LE PRESIDENT 

Candidat titulaire : 

Roland BERNARD 
37 ans - marié - quatre enfants 
Docteur d'Etat ès Sciences Economiques 
Conseiller Général du Rhône 
Maire d'Oullins 

Candidat remplaçant : 

Claude 
JARRIGE-LEMAS 

38 ans - marié -1 enfant 
Technicien 

Militant Syndicaliste 
Domicilié à Brignais 



Le 10 mai, l’espoir a gagné avec François MITTERRAND. 

Espoir de voir reculer le chômage, la dégradation du 
pouvoir d’achat, les inégalités sociales, les atteintes aux 
libertés. 
Espoir d’arrêter le démantèlement du service public. 
Espoir de maîtriser le progrès technique au service de tous. 
Espoir d’autres relations avec le Tiers Monde. 
Espoir de vivre autrement. 

La nomination du gouvernement de Pierre MAUROY a 
montré aux Françaises et aux Français que le Parti Socialiste 
dispose de femmes et d’hommes de valeur, capables de 
diriger notre pays et d’appliquer une autre politique pour 
l’emploi, pour la paix, pour la liberté. 

L’action menée par l’ancienne majorité giscardienne (RPR 
et UDF devenus UNM) laisse une situation difficile. Tout 
ne peut être fait tout de suite. 

Mais il est possible de relancer l’économie pour résorber 
le chômage, d’augmenter le pouvoir d’achat, de réduire les 
inégalités, de développer la solidarité nationale et interna-
tionale, de redonner au service public et, en particulier à 
l’école, les moyens de fonctionner. 

Pour mener cette politique, pour le bon fonctionnement 
des institutions, pour permettre l’alternance démocratique 
il importe de renforcer la nouvelle majorité et de voter 
pour les candidats du Parti Socialiste qui, dès le premier 
tour des présidentielles, ont soutenu sans réserve la candi-
dature de François MITTERRAND et ont permis ce grand 
rassemblement populaire qui aujourd’hui nous permet 
d’espérer. 



POUR 
LA MAJORITÉ 

PRÉSIDENTIELLE 

Candidat titulaire : 

Roland BERNARD 
37 ans - marié - quatre enfants 
Docteur d'Etat ës Sciences Economiques 
Conseiller Général du Rhône 
Maire d'Oullins 

Candidat remplaçant : 

Claude 
JARRIGE-LEMAS 

■ 38 ans - marié - 1 enfant 
Technicien 

Militant Syndicaliste 
Domicilié à Brignais 



Le 10 mai, l’espoir a gagné avec François MITTERRAND. 

Le 14 juin, la progression de la majorité présidentielle, dans 
la 12e circonscription comme dans l’ensemble de la France, 
malgré la campagne mensongère de la droite, a montré la 
volonté d’alternance pour l’autre politique et pour trans-
former l’espoir en réalité. 

La majorité d’entre vous veut poursuivre la politique de 
changement du Président de la République pour l’emploi, 
la paix, la liberté que le gouvernement de Pierre MAUROY 
a commencé de mettre en œuvre. 

Il faut continuer. La droite nous laisse une situation 
difficile. Mais il est possible graduellement de relancer 
l’économie pour résorber le chômage, d’augmenter le 
pouvoir d’achat, de réduire les inégalités, de développer 
la solidarité nationale et internationale, de redonner au 
service public et, en particulier à l’école, les moyens de 
fonctionner. 

Pour mener cette politique, pour le bon fonctionnement 
des institutions, nous appelons toutes celles et tous ceux 
qui se reconnaissent dans la nouvelle majorité présidentielle 
à donner le 21 juin, à travers leur vote sur la 12e circons-
cription, une majorité à l’Assemblée Nationale conforme 
au choix du 10 mai. 

Roland BERNARD Claude JARRIGE-LEMAS 



- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

DÉPARTEMENT DU RHONE - 13ene CIRCONSCRIPTION 

Jean POPEREIM 
Député du Rhône 
Maire de Meyzieu 
Secrétaire National du Parti Socialiste 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Pour la 3eme fois je me présente à vos suffrages comme candidat député dans la 1 3eme 

circonscription du Rhône. 

Cette fois-ci, les élections législatives ont lieu dans des circonstances exceptionnelles : par 
un vote net, les Français en élisant François MITTERRAND Président de la République, 
ont choisi une politique nouvelle. 

• action prioritaire pour l’emploi. 
• action contre les injustices sociales, d’abord par la revalorisation des salaires, 
traitements et retraites les plus bas. 
• défense des libertés et extension des droits des travailleurs dans l’entreprise. 
• réduction du temps de travail et développement des équipements collectifs néces-
saires pour le temps libre. 
• défense de l’environnement et détermination démocratique de la politique énergétique 
de la France. 
• défense de la paix par un désarmement équilibré et contrôlé. 

Sur la plupart de ces points, après 2 semaines d’existence, le gouvernement socialiste a 
déjà pris d’importantes décisions. 

Cette politique est celle pour laquelle je me suis toujours battu. Et c’est pour moi-même, 
comme des millions d'hommes et de femmes de ce pays, une grande joie de voir que les 
idées auxquelles je crois vont enfin recevoir leur application. 

Le 1 0 mai, nous avons ouvert une porte vers l’avenir : mais maintenant, tout est à faire ; et 
nous savons que cela ne sera pas facile. 

Et d’abord, il faut à l’Assemblée Nationale une majorité de députés décidés à appliquer la 
politique nouvelle, la politique de François MITTERRAND. S’il en allait autrement, tout 
serait compromis. 



Vous m’avez fait confiance jusqu’à ce jour pour contribuer à faire triompher la politique de 
François MITTERRAND ; je vous demande de me faire confiance à nouveau comme 
député, pour, cette fois, appliquer la politique de François MITTERRAND: car, compa-
gnon de lutte de François MITTERRAND depuis de longues années, je m'efforcerai, bien 
sûr, de l’aider encore plus, maintenant qu’il est Président de la République. 

Il nous est permis, en même temps, d’espérer qu’avec ce gouvernement nouveau, fort de 
l’élan et de l’espérance populaires, il sera plus facile de faire aboutir un certain nombre de 
dossiers d’intérêt local, pour lesquels, avec tous les élus locaux, avec les organisations 
syndicales, avec les parents d'élèves, j’ai été amené bien souvent à intervenir au cours 
des dernières années : 

• défense de l’emploi et créations de nouveaux emplois dans les entreprises de la région. 
• défense des droits des travailleurs et des syndicats. 
• action pour le développement des équipements collectifs et notamment scolaires, pour 
le maintien et la création de postes d’enseignants. 
• intervention pour l’amélioration des voies de communication (problème du C.D. 300, de 
LY 6 et LY 5, péage A 43 et protection contre le bruit de A 43], et des transports en 
commun. 

Pour ce travail, jusqu’à ce jour, mon suppléant parlementaire était Pierre MOUTIN : la loi 
ne lui permettait plus de l’être à nouveau, puisque Pierre MOUTIN est, en même temps, 
inscrit sur notre liste de remplaçants au poste de sénateur. 
J’en éprouve un immense regret, car sa compétence, son dévouement, son dynamisme 
ont été pour moi une aide inappréciable ; et je tiens, ici, à nouveau, à remercier chaleureu-
sement le camarade de combat, l'ami. Je sais qu’il continuera d’être à mes côtés, et je 
continuerai à avoir grand besoin de son concours, qu’il ne me ménagera pas. 

C’est Martine DAVID qui sera désormais ma suppléante, si vous me faites à nouveau 
confiance. Secrétaire de Direction, elle est, comme des milliers de jeunes femmes dans 
nos villes de l’Est Lyonnais, une travailleuse qui connaît et qui vit les problèmes de notre 
temps. Assurant depuis plus de six ans mon secrétariat parlementaire, elle a une parfaite 
connaissance des dossiers que nous avons à traiter : député suppléante, elle accomplira 
cette tâche avec ses qualités de travail, de méthode, avec l’amabilité aussi que beaucoup 
d’entre vous ont déjà pu apprécier. 

J’ai confiance que vous m’apporterez à nouveau votre soutien pour queje continue àvous 
représenter au Parlement et pour faire aboutir les dossiers de notre circonscription. 
Permettez moi simplement de vous rappeler qu'il n’y a pas d’élection acquise d’avance et 
qu’une élection se joue dès le 1er tour : c’est pourquoi je vous demande de voter dès le 14 
juin. Comme toujours chaque voix comptera. 

Je vous en remercie. 

Suppléante : 

Martine DAVID 
Secrétaire Fédérale du Parti Socialiste 



——— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

DÉPARTEMENT DU RHONE - 13eme

 CIRCONSCRIPTION 

CANDIDAT SOCIALISTE 
POUR LA 

MAJORITÉ DE LA FRANCE 

Jean POPEREN 
Député du Rhône 
Maire de Meyzieu 
Secrétaire National du Parti Socialiste 

Dans la 1 3eme circonscription du Rhône, 23.616 
électeurs - 47,5°/o -, ont, dès le 1er tour, renouvelé 
leur confiance aux candidats socialistes. Ces résul-
tats représentent une progression très impor-
tante par rapport à ceux de 1973 et de 1978. 
Nous en remercions les citoyennes et les citoyens. 
Ils ont largement exprimé leur volonté que soit 
accomplie la grande oeuvre de changement pour 
laquelle a été . élu le Président de la République, 
François MITTERRAND. Il faut à l'Assemblée 
Nationale une majorité nouvelle, comptant notam-
ment un groupe socialiste nombreux. 
Citoyennes et citoyens ont marqué leur approba-
tion des premières mesures qui, en moins d’un 
mois, ont été décidées par le nouveau gouverne-
ment de Pierre MAUROY: 
• Emploi: création de 55.GÜO emplois. Nouvelles 
mesures en faveur de l’emploi des jeunes. 

• Ouverture de négociations relatives à la durée du 
travail à I avancement de l’âge de la retraite, et à la 
généralisation de la 5eme semaine de congés payés. 
• Justice sociale : augmentation du SMIC, reva-
lorisation du minimum vieillesse, des allocations 
familiales... 
• Libertés démocratiques: suppression de la cour de Sûreté de l’Etat, suspension de diverses 
dispostions repressives ou attentoires aux droits □e I homme. 

• Environnement: gel du projet Plogoff. Arrêt de 
extension du camp du Larzac. 

• Mise en route du projet de décentralisa-ion et de réforme régionale. 

Le 2eme tour des élections législatives, dimanche 
prochain 21 juin, consolidera ce qui a été si bien 
commencé. 
Tant que le second tour n'a pas eu lieu, une élection 
n’est jamais gagnée. Dimanche prochain 21 
juin, chaque voix comptera. Il faut assurer la 
victoire. Cette victoire sera historique. 
La mobilisation de tous permettra l’application 
résolue, dans le calme, du programme de justice 
sociale, de progrès, de paix et de liberté. 

Suppléante : 

Martine 
DAVID 

Secrétaire Fédérale 
_du PartrSocialiste 

DIMANCHE 21 JUIN 

VOTEZ 
Jean POPEREN 
Martine DAV/ID 





SAONE (HAUTE) 

Première circonscription : 

Cantons de: Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, M. Christian BERGELIN élu au 2- tour Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-
Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, 
Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône, Vesoul-Est, 
Vesoul-Ouest, Vitrey. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Champagney, Fauzogney, Héricourt, M. Jean-Pierre MICHEL élu au 2" tour, bure, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Montbozon, 
Noroy-le-Bourg, Saint-Loup-sur-Sémouse, Saulx, 
Vauvillers, Villesexel. 













Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 10 Mai dernier, la majorité des Français a choisi un nouveau Président de la République: 
François MITTERRAND. 
I_es 14 et 21 Juin prochain, les Françaises et les Français doivent donner à ce dernier les moyens d’ap-
pliquer sa politique et élire en conséquence une majorité de gauche à l’Assemblée Nationale. 

Pour les élections législatives, logiques avec vous-mêmes, vous voterez utile, vous voterez à nouveau 
pour François MITTERRAND. 

Un candidat socialiste et son suppléant se présentent à vos suffrages. Vous voterez pour eux afin 
qu’au sein d’une majorité de gauche ils se préoccupent des problèmes qui se posent dans la circons-
cription. 

En effet, la Haute-Saône a été durement frappée par la politique menée au cours de ce dernier 
septennat. Elle détient de nombreux records, et notamment en matière de chômage. 

Le Député socialiste s’attaquera, en premier lieu au problème de l’emploi. 
Il,mettra tout en œuvre pour que les entreprises rouvrent leurs portes ; pour que les salariés soient 

embauchés ; que les petits commerçants, les artisans, les petits industriels, les agriculteurs, mieux protégés 
puissent vivre au pays avec un revenu décent. 

Il s’engage également à lutter pour que la répression ne s’exerce plus au sein de l’entreprise. 

Vous voterez socialiste, car le socialisme c’est la solidarité avec les plus défavorisés, c’est la liberté, 
liberté du travail, de l’enseignement et de l’entreprise. 

La Gauche au pouvoir ce n’est pas le désordre mais au contraire le calme et la confiance qui 
renaissent : c’est l’avenir de notre pays. 

Jean-Pierre MiCHÊL 
42 ans. Marié. Magistrat. Héricourt 
1er Secrétaire Fédéral du P.S. de Haute-Saône. 
Membre du Comité Directeur du P.S., où il s'occupe 
des problèmes de justice et de liberté. 
Ancien Secrétaire Général du Syndicat de la 
Magistrature. 
Auteur du livre «J comme Justice». 

Pour donner une MAJORITE 

au Président de la République 

dès le 1er tour 

Voter Socialiste 

Volez 
J.-P. MICHEL 
suppléant 

J. OGOR 
Joseph OGOR 
52 ans. Marié. Père de 6 enfants. 
Ouvrier Peugeot. 
Champagney. 
Militant syndicaliste. 
Ancien Président départemental des parents 
d’élèves F.C.P.E. (ex Cornée). 





Jean-Pierre MICHEL 
42 ans. Marié. Magistrat. Héricourt 
1er Secrétaire Fédéral du P.S. de Haute-Saône. 
Membre du Comité Directeur du P.S., où il s’occupe 
des problèmes de justice et de liberté. 
Ancien Secrétaire Général du Syndicat de la 
Magistrature. 
Auteur du livre «J comme Justice». 

CANDIDATS SOCIALISTES 

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

Votei 
J.-P. MICHEL 
suppléant 

J. OGOR 
Joseph OGOR 
52 ans. Marié. Père de 6 enfants. 
Ouvrier Peugeot. 
Champagney. 
Militant syndicaliste. 
Ancien Président départemental des parents 
d’élèves F.C.P.E. (ex Cornée). 



Chères Electrices, Chers Electeurs, 

Merci aux 26 777 d’entre vous qui nous ont accordé leur confiance dès le premier 
tour, aux 33374 qui ont voté pour les candidats de gauche. 

Cet élan doit s’amplifier encore dimanche prochain. En effet, maintenant le choix 
est clair. 

Ou Monsieur BEUCLER, candidat caméléon, qui une fois de plus essaie de vous mentir 
sur ses engagements politiques ; qui a toujours soutenu Giscard d’Estaing, mais qui n’a pas eu 
le courage de le faire au premier tour des élections présidentielles, afin d’abuser des électeurs 
gaullistes ; qui a été secrétaire d’Etat, qui a toujours voté les lois proposées par le précédent 
gouvernement et qui prétend aujourd’hui vouloir soutenir François MITTERRAND. 

Jean-Jacques BEUCLER c’est : 

- la poursuite du chômage et des fermetures d’entreprises 

- la répression patronale contre laquelle il n’a jamais élevé la voix 

- La baisse du niveau de vie des agriculteurs et la diminution du nombre des exploitations 

- les faillites des petits commerçants et des artisans écrasés par les charges. 

Jean-Jacques BEUCLER qui se dit '‘toujours au service de tous” ne pourra plus rien pour vous 
quand il sera dans l’opposition. 

Ou bien Jean-Pierre MICHEL et Joseph OGOR, deux candidats qui disent la vérité et qui se 
sont toujours battus pour la défense de la justice, des libertés, contre les inégalités. 

Nous nous engageons, comme nous l’avons dit dans toutes les réunions, à consacrer 
toute notre énergie, tout notre temps, à aider sans distinction, toutes les communes et tous 
leurs habitants. 

Nous serons les députés de la majorité, qui soutiendrons l’action du Président de la 
République, François MITTERRAND, et de son gouvernement, où nous compterons de 
nombreux amis. 

Nous serons les députés de la majorité du Conseil Général de Haute-Saône et du 
Conseil Régional de Franche-Comté, ce qui nous permettra de travailler encore plus efficacement 
dans notre département. 

Vu le candidat 

CANDIDATS SOCIALISTES POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 



SAONE-ET-LOIRE 
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Première circonscription : 

Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Cui- M. Jean-Pierre WORMS élu au 2e tour, 
seaux, Cuisery, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-
Nord, Mâcon-Sud, Matour, Montpont, Saint-
Gengoux-le-National, Tournus, Tramayes. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de: Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, M. Paul DURAFFOUR élu au 2e tour. 
La Clayette, Digoin, Gueugnon, La Guiche, Mar-
cigny, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-
Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Le M. André BILLARDON élu au 1er tour. 
Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Epinac-les-Mines, 
Issy-l’Evêque, Lucenay-l’Evêque, Mesvres, Mont-
cenis, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Sud, M. André LOTTE élu au 2e tour. 
Givry, Montceau-les-Mines-Nord, Monceau-les-
Mines-Sud, Montchanin, Mont - Saint - Vincent, 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur- M. Pierre JOXE élu au 2e tour. 
Saône-Ville, Chalon-sur-Saône (périphérie), Lou-
hans, Montret, Pierre, Saint-Germain-du-Bois, 
Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, 
Verdun-sur-le-Doubs. 





Pour donner 
à FRANCOIS MITTERRAND 
les moyens du changement 

Jean-Pierre Worms 
Adjoint au Maire de Mâcon - Conseiller Général de Mâcon-sud 

Président du Comité Départemental d'Expansion Economique 

Roger 
Gautheron 
Maire de Tournus 
Vice-Président 
du Conseil Général 



Chers amis, 

Poursuivons tranquillement ce que nous avons commencé. 

Le 10 mai, avec l'élection de François MITTERRAND, notre nouveau Président de la République, une 
majorité de Français a redécouvert la joie et l'espérance. 

Depuis tant d'années, une petite caste de privilégiés avait accaparé la France et ses institutions, excluant 
l'immense majorité de notre peuple. Le pouvoir c'était « eux » ! Et puis, soudain, voilà, que quelque chose 
d'essentiel a changé : la France a été rendue aux Français. Chacun sent plus ou moins confusément qu'il 
aura désormais son mot à dire sur ce qui détermine sa vie quotidienne, que ce mot sera entendu, qu'il 
comptera. 

L'alternance a pu se produire normalement, sans ce désordre social et financier que la droite nous avait 
prédit pour mieux mobiliser la peur à son profit. Le simple jeu normal de la démocratie libère l'espoir et 
toutes les forces vives de notre peuple. 

Oui, le changement est amorcé. 

Non, pas de grands bouleversements incontrôlés, mais la force tranquille d'un peuple qui décide de ne pas 
abandonner son avenir aux autres mais de le prendre en mains. Certes, nous le savons tous, tout n'est pas 
possible tout de suite. Il y a leç contraintes de l'économie internationale, la lourdeur de l'héritage. A vouloir 
« aller plus vite que la musique » on risque la cacophonie... 

L'important, c'est de maîtriser le changement, étape par étape. L'important, c'est de réussir, et pour 
cela, de rester toujours à l'écoute de notre peuple et de ses aspirations, de coller au plus près à la réalité 
des hommes et des situations. 

Cette « profession de foi » vous paraîtra sans doute inhabituelle. Vous n'y trouverez pas le traditionnel 
catalogue de promesses. 

Nous sortons d'une campagne présidentielle où les propositions socialistes ont été largement présentées. 
Nous nous sommes attachés à répondre aux interrogations légitimes de telle ou telle catégorie de citoyens 
par des lettres personnalisées, par notre journal, et au cours de nos réunions dans les 151 communes de la 
circonscription. 

Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux facilités traditionnelles de la profession de foi-catalogue. 

Nous voulons aller avec vous au fond des choses. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir ce changement, à le vouloir avec les socialistes. 

L'élection de François MITTERRAND était la première étape. Vous avez « marqué l'essai ». Il vous reste 
aujourd'hui à le « transformer ». En choisissant un socialiste pour vous représenter au Parlement et en 
donnant à François MITTERRAND l^ majorité parlementaire dont il a besoin pour gouverner selon vos 
souhaits, vous assurerez la cohérence de vos choix et le bon fonctionnement de nos institutions. 

Elus, nous nous engageons : 
• à mettre toute notre énergie et nos compétences au service de l'immense travail de réformes législatives 
que devra entreprendre la prochaine Assemblée Nationale. 
• mais aussi à nous rendre dans toutes les communes de la circonscription au moins une fois par an, à 
tenir chaque année, dans chaque canton des réunions publiques de compte-rendu de mandat et à trouver 
dans un dialogue permanent avec vous, vos élus, vos associations et vos syndicats, l'inspiration renou-
velée de l'action parlementaire. 

L'ère du clientélisme et de la démagogie doit prendre fin et s'ouvrir celle de la responsabilité dans le 
respect de la dignité de chacun. 

C'est tous ensemble, dans ce grand rassemblement de toutes les forces de la France que nous assurerons 
demain la paix, l'emploi, la liberté. 

Franço'is MITTERRAND vous le disait déjà en 74 : « la seule idée de la droite : garder le pouvoir ; notre 
premier projet : vous le rendre ». 

Jean-Pierre Worms 
Adjoint au Maire de Mâcon 

Conseiller Général de Mâcon-sud 
Président du Comité Départemental 

d'Expansion Economique 

Roger Gautheron 
Maire de Tournus 

Vice-Président du Conseil Général 

buguet-comptour màcon 



Pour la majorité 
de la Frame 

Jean-Pierre Worms 
Adjoint au Maire de Mâcon - Conseiller Général de Mâcon-sud 

Président.du Comité Départemental d'Expansion Economique 

Roger 
Goutheron 
Maire de Tournus 
Vice-Présiderft 
du Conseil Général 

Candidats socialistes 



Dimanche dernier, le grand souffle d'espoir qui a traversé la France est passé 
par notre circonscription : 53,73 % pour la Gauche, 40,16 % pour la seule 
candidature socialiste ; près de 14 % de mieux qu'en 1978... L'ampleur de ce 
mouvement d'opinion a frappé tous les observateurs. 

Vous êtes une grande majorité à ne plus vouloir de l'ancienne politique qu'incarnait le député 
sortant. Vous savez qu'il faut des changements profonds. Vous voyez dans les orientations 
proposées par le Président de la République, François Mitterrand, et dans les premières décisions 
du Gouvernement de Pierre Mauroy, les axes de la nouvelle politique à laquelle vous aspirez. 

Les socialistes sont fiers d'avoir été à l'origine de ce renouveau de l'espérance, et de ce grand 
rassemblement majoritaire. Pas une voix de ceux qui ont créé ce mouvement ne doit manquer 
dimanche. 

Mais nous savons aussi que demain, la tâche sera rude et que nous aurons besoin de tout le 
monde. 

C'est pourquoi nous le répétons sans cesse : nous ne voulons pas diviser. Nous voulons réunir. 

Nous voulons rassembler tous ceux qui ont voté pour le changement dès le 1er tour, évidem-
ment. Mais nous souhaitons aussi regrouper le plus grand nombre de ceux qui ont hésité à le 
faire et qui se sont abstenus, ou même ont voté à contre cœur pour le candidat de l'ex-majorité 
giscardienne. 

Leur place est avec nous. 

Demain, la nouvelle majorité rassemblée autour du Président de la République entreprendra de 
nombreuses réformes pour lutter contre le chômage, la mort lente de notre agriculture, les 
inégalités, et les injustices ; mais aussi pour rétablir un climat de paix, de solidarité et de 
fraternité à l'intérieur de nos frontières et dans les relations entre les peuples. 

Notre circonscription doit être associée à la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Elle a sa 
part de difficultés et de problèmes. Qui, mieux qu'un député socialiste, pourrait aujourd'hui les 
faire prendre en compte ? 

Grâce à vous, la France a de nouveau un avenir devant elle, certes difficile à construire. 

Il n'est plus temps d'hésiter. Engageons-nous résolument dans ce grand élan de redressement 
national, où nous sommes tous concernés. 

Nous ne souhaitons qu'une chose : pouvoir y travailler avec vous, sans sectarisme et sans 
esprit de revanche. 

Aidez-nous à le faire, en participant dimanche, au grand rassemblement de toutes les forces de 
la France autour de 

Jean-Pierre Worms 
Adjoint au Maire de Mâcon 

Conseiller Général de Mâcon-sud 
Président du Comité Départemental 

d'Expansion Economique 

Roger Gautheron 
Maire de Tournus 

Vice-Président du Conseil Général 

Candidats Socialistes pour la Majorité de ia France 

VU LES CANDIDATS : 

bugiet-comptour mâcon 



Elections Législatives de Juin 1981 

Electrices, Electeurs, mes Chers Compatriotes, 

Me voici à nouveau devant vous, avec Roger LUQUET. 

Avec votre confiance, je continuerai à me consacrer entièrement à notre Charolais. 

Roger LUQUET et moi-même, respectivement Maire d’une ville et d’une commune rurale, 
Conseillers Généraux, nous sommes bien placés pour connaître les réalités de votre vie quotidienne, vos 
difficultés professionnelles, vos soucis. Nous avons l’expérience de l’administration. 

Vous savez que je suis toujours disponible, à votre écoute, à votre service, associé à vos joies comme à 
vos peines. 

Avec mon suppléant, je crois 
que nous formerons une équipe à l’image 

de la MAJORITÉ DE LA FRANCE 

Avec l’aide et la collaboration de tous les Elus, de tous les Responsables socio-professionnels et socio-
culturels, nous nous efforcerons de contribuer à l’avenir du Charolais. 

Grâce à notre action au Conseil Général et au Conseil Régional où nous sommes majoritaires, 
notre région a progressé, elle n’est plus le « Far-West » que je dénonçais alors!mais devient un important 
carrefour de voies de communications, avec les axes routiers Centre-Europe-Atlantique et Paray-le-Mo-
nial-Roanne. 

Cette prospérité ne se confirmera que dans une France forte, qui aura retrouvé son calme, son 
équilibre, son rayonnement économique, social et culturel. 

v Les Ministres sont mes amis 
Nous avons travaillé ensemble 

à l’élection de François MITTERAND 
Président de la République 

pour lequel j’ai une longue amitié, fidèle et déférente. 
Je ne dis pas qu’il faut tout demander et tout obtenir ! 

Mais quand je défendrai les causes qui me paraissent justes, 
je sais que je serai entendu. 

Ces causes sont nombreuses et nous avons tant à faire ! 
C’est la réduction des injustices sociales, en premier lieu le chômage qui désespère tant de 

femmes, tant d’hommes, tant de jeunes. 



C’est la promotion d’une agriculture jeune et dynamique qui ne pourra s’affirmer qu’avec la garantie des 
prix agricoles, l’allègement des charges et un véritable marché commercial de produits, au premier rang 
desquels se trouve la viande charollaise. 

C’est la sauvegarde, puis la promotion de la petite et moyenne entreprise. Quelle soit agricole, 
industrielle, commerciale ou artisanale, elle a besoin du retour au plein emploi, qui lui assurera une 
clientèle au pouvoir d’achat amélioré. Eiie sera pour la Majorité de la France, l une des solutions pour la 
diminution du chômage. 
C’est la reconnaissance du rôle essentiel dans notre société, des salariés et des cadres. Par la concer 

tation avec leurs représentants et la prise en compte de leurs doléances essentielles, ils trouveront 

enfin dans la Nation, la place qui doit être la leur. 

C’est la prise en considération, grâce à un dialogue constructif, des revendications justifiées de 
nombreuses catégories sociaies souvent oubliées ou traitées en « assisté ». 

Que ce soit les handicapés, les mutilés du travail, les veuves, les anciens combattants, les personnes 
âgées (l’aide à domicile sera renforcée), tous ont besoin de voir leurs ressources atteindre un niveau dé-
cent, mais ils ont aussi besoin de in considération des pouvoirs publics. 

Je pourrai continuer, car il y a tant à faire...: 

Membre à l’Assemblée Nationale de plusieurs groupes d’études de ces problèmes économiques 
ou sociaux, nombreuses ont été au Parlement mes interventions pour défendre tant de légitimes reven-

dications. Je fais partie des Amicales parlementaires de défense des P. M. E- et des Cadres. 

Avec la majorité que se donnera la France autour de son Président, nous serons là, Roger LUQUET et 

moi, pour entreprendre la lutte acharnée contre le chômage, pour promouvoir une politique globale de 
la Famille, pour préserver les petits épargnants des manœuvres spéculatives, en instaurant l’indexation 

de l'épargne populaire. 

Avec la Majorité de la France, vous redécouvrirez 
la solidarité du cœur 

et la solidarité Nationale. 
Oui, enfin un pouvoir à l’image et au service 

des forces vives de la Patrie. 

Une grande espérance est née au cœur des Françaises et des Français. 

Elle répond aux aspirations profondes 
de notre Peuple qui sait 

qu’une société n’est stable que si elle est juste. 
Nous vous appelons à construire avec nous cette France, 
une France nouvelle, forte, tranquille et fraternelle, 
dans le respect des Hommes et de leurs libertés. 

Suppléant : 

Roger LUQUET 

Directeur Hr• du Centre Départemental 
de Formation Professionnelle Agricole 

Maire de Bourbon-Lancy 
Président de la Commission Départementale 

du Conseil Général 

Parti Socialiste 

Paul DURAFFOUR 
Maître des Requêtes Hrô au Conseil d'État 

Conseiller Général 
Conseiller Régional de Bourgogne 

Maire d'Anzy-le-Duc 
Député sortant 

Légion d’honneur - Croix de Guerre (1939-1945) 

Radical de Gauche 

H. Bérarcî *t Fils, Marcigny 



POUR LÂ MAJORITÉ l 

DE 

LA FRÂMCE 

Nous remercions du fond du cœur les Electrices et les Electeurs qui nous ont permis d’atteindre 

le score important de 47 % des suffrages. 

Dimanche prochain, cette confiance, élargie à toutes les forces du Travail, confirmera la victoire 

de la Gauche, en donnant au Président de la République ses moyens d’app’iquer la politique généreuse 

et réaliste, qui a reçu le 10 mas 1931, l’approbation des Françaises et des Français. 

Pour ma part, l’amitié qui me lie à François Mitterrand et aux Ministres, me donnera une effica-

cité nouvelle, dans ma tâche de Député : 

Aider mes compatriotes dans leurs difficultés quotidiennes, 

Travailler sans relâche à la prospérité du Charollais, 

Soutenir la politique de profondes réformes, pour, enfin, lutter 

contre les inégalités, les injustices, le chômage, 

Dans le respect 

des 

LIBERTÉS 

Paul DURÂFFOUR 
Maître des Requêtes Hre au Conseil d’Etat 

Conseiller Général 
Conseiller Régional de Bourgogne 

Maire d’Anzy-le-Duc 
Député sortant 

Légion d'honneur — Croix de Guerre (1939-1945) 

Radical de Gauche 

Suppléant : 

nogei« LUQUiET 
Directeur Hre du Centre Départemental 
de Formation Professionnelle Agricole 

Maire de Bourbon-Lancy 
Président de la Commission Départementale 

du Conseil Général 
Parti Socialiste 

H, Bérard et Fil?, Mareigny 





Pour donner au Président 
les moyens du changement 

Votez 

André BILLARDON Bernard LOISEAU 

deux élus compétents. 

André BILLARDON candidat titulaire 
40 ans, marié, père de deux enfants, professeur. 
Conseiller Municipal d'Autun, Conseiller Régional 
Président du Conseil Général, Député. 

Bernard LOISEAU candidat suppléant 
55 ans, marié, père de trois enfants, agent technique. 
Adjoint au Maire du Creusot, 
Conseiller de la Communauté Urbaine Le Creusot - Montceau 

Candidats du Parti Socialiste 



Chère Êlectrice, Cher Électeur, 

L'élection législative du 14 Juin est d'abord un choix politique. 

François MITTERRAND, dont l'élection à la Présidence de la République a redonné l'espoir, a besoin d'une 
majorité à l'Assemblée Nationale pour lui permettre de mettre en œuvre son programme de changement. 

Maintenant, il nous faut donc gagner les élections législatives dans l'intérêt de la France et dans celui de notre 
circonscription. 

Le changement, pour les habitants de la circonscription d'Autun-Le Creusot, c'est : 

• l'action pour l'emploi, une de nos obligations les plus fermes, particulièrement à l'égard des jeunes, et 
qui nécessite la relance de l'économie, la poursuite de l'industrialisation dans nos grands sites industriels, un programme 
de logements, une promotion des exploitations familiales agricoles, la création d'emplois dans les services publics (hôpi-
taux, enseignement, P.T.T., etc...). 

• la défense des libertés, la liberté qui, pour chacun d'entre nous, doit être source de dignité, de responsa-
bilité, et amener à reconnaître : 

— le droit des femmes à une réelle égalité de leurs chances, 

— des droits nouveaux aux travailleurs dans leurs entreprises, 

— les droits des citoyens à participer à la gestion des affaires publiques, grâce à la décentralisation. 

• le changement, c'est aussi la volonté de construire une paix durable par l'affirmation de notre indé-
pendance et la contribution à la réalisation d'un nouvel ordre économique débarrassé des féodalités financières, 

VOTEZ POUR UN DÉPUTÉ EFFICACE 
AU SEIN D'UNE MAJORITÉ NOUVELLE ET SOLIDE 
L'élection législative est aussi un choix d'homme. 

Depuis que vous m'avez élu, il y a trois ans, je me suis efforcé avec l'aide de Bernard LOISEAU, mon 
suppléant, d'agir avec le maximum d'efficacité, d'abord comme porte-parole de notre circonscription à 
l'Assemblée Nationale, mais aussi comme élu attentif à vos soucis particuliers. 

Au Parlement, je suis intervenu soit à la tribune en séance publique, soit en posant des questions écrites ou orales sur 
les problèmes les plus graves qui ont frappé notre circonscription : difficultés de l'emploi, crise de la sidérurgie 
fine, du textile, insuffisance des retraites et des pensions, urgence d'aménagements routiers, carences dans la 
scolarisation... 

Dans la circonscription, Bernard LOISEAU et moi-même avons multiplié les permanences qui nous ont donné 
l'occasion d'intervenir en faveur de milliers d'entre vous. 

Nous avons établi des contacts réguliers avec les communes et leurs élus municipaux, et cette action a pu se 
renforcer encore depuis mon élection à la présidence du Conseil Général. 

VOTEZ SOCIALISTE, 
VOTEZ André BILLARDON 

et Bernard LOISEAU 

André BILLARDON 
Président du Conseil Général 

Vu les Candidats, 



ANDRÉ 

LOTTE 
Conseiller Général 

de MONICEAU-NORD 

ROGER 

LEBORNE 

Conseiller Général 
de CHALON-SUD 

POUR LA MAJORITE 
DE LA FRANCE 

ELECTRICES, ELECTEURS ! 

VOTER SOCIALISTE DÈS LE PREMIER TOUR, C’EST CHOISIR LA 

JUSTICE ET L’ESPÉRANCE. 

Le 10 mai 1981, ie peuple français a porté François MITTERRAND 
à la présidence de la République. 

Par ce vote il a clairement signifié qu’il rejetait la politique de la 
droite qui a accumulé scandales et échecs. 

Grâce à cette première victoire, le pays nourrit d'ores et déjà une 
grande espérance. 

Cette espérance, passe maintenant par une forte majorité à 
l’Assemblée Nationale permettant au Président de la République 
de mettre en oeuvre une politique nouvelle et ambitieuse. 

C’EST POSSIBLE : 

Dans le cadre de l’union des forces qui ont fait la nouvelle 
majorité pour la France, TOUS ENSEMBLES, AVEC LE PARTI 
SOCIALISTE, première formation politique française, AVEC TOUTES 
LES FORCES DE GAUCHE ET TOUS LES DÉMOCRATES QUI ONT 
DÉSIRÉ LE CHANGEMENT, CRÉONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
CETTE MAJORITÉ RÉPUBLICAINE INDISPENSABLE. 

NE LAISSONS PAS PASSER LA CHANCE QUI S’OFFRE 

VOTEZ POUR UNE AUTRE POLITIQUE 
VOTEZ SOCIALISTE DÈS LE l£R TOUR 

André LOTTE, candidat. 
Roger LEBORNE, suppléant. 

VU : LES CANDIDATS. 

PARTI SOCIALISTE 



AVEC 

FRANCOIS 

MITTERRAND 
ESPOIRS 

EMPLOI 

PAIX 

LIBEMSTE 

JUST CE 



POUR LA MAJORITÉ 
DE LA FRANCE 

ANDRE 

LOT r 
Conseiller Général 

de MONTCEAU-NORD 

ROGER 

LEBORNE 

Conseiller Général 
de CHALON-SUD 

Electrices, Electeurs ! 

MERCI pour votre confiance. 

Après avoir porté François MITTERRAND à la présidence 
de la République le 10 mai, vous avez dès le 1er tour des élections 
législatives du 14 juin, confirmé votre choix pour une autre 
politique en donnant à la Gauche dans notre circonscription une 
large majorité. 

Dimanche prochain, ce sera votre victoire. 

Le libre choix du peuple a placé le candidat socialiste en 
tête de la Gauche et de tous les candidats. 

Cette marque de confiance me donne une nouvelle respon-
sabilité : rassembler les forces populaires et les voix de toutes 
celles et de tous ceux qui souhaitaient le changement dans le 
calme et qui maintenant espèrent cette majorité républicaine dont 
la France a besoin. 

Hommes et femmes de Gauche, mais aussi vous toutes et 
vous tous républicains et démocrates sincèrement attachés au 
progrès et à la liberté, si vous le voulez notre circonscription 
comptera, dans le cadre de la majorité présidentielle, un député, 
une équipe à votre disposition. 

Ce qui nous rassemble est immense : c'est l'espérance, 
c’est la volonté de faire appliquer pour notre pays et pour nous-
mêmes la politique du changement. 

VOTEZ POUR LE CANDIDAT DE L’ESPOIR ET DE LA 
RÉNOVATION QUI S’ADRESSE AU NOM DE TOUTES LES FORMA-
TIONS DE GAUCHE, AUX CITOYENNES ET AUX CITOYENS DE 
BONNE VOLONTÉ. 

VOTEZ POUR L’EMPLOI, LA PAIX, LA JUSTICE ET LA LIBERTÉ. 

André LOTTE 
Roger LEBORNE 

VU : LES CANDIDATS. 

AVEC LE PARTI SOCIALISTE 





PIERRE 

JOXE 
Ministre de l’Industrie 
Président du Conseil Régional 
de Bourgogne 
Député sortant 

Electrices, Electeurs de Chalon et de Bresse, 

Les pliis anciens parmi vous se souviennent de la Libération et meme du Front Populaire. 

Jeunes ou vieux, hommes ou femmes, salariés, agriculteurs ou travailleurs indépendants, la victoire de la gauche - et surtout son union -cest toujours la victoire de l’espoir. 

L élection de François MITTERRAND est une bonne nouvelle C'est une Liberation. 

Pour ma part, je suis votre député depuis 8 ans. Depuis 1973 je vous représente à l'Assemblée Nationale. Je vous ai défendus en suivant es engagements du Parti öocialiste. A ma place, quelle qu'elle soit ie continuerai, si vous le voulez. ’ J 

J’ai lutté avec vous contre l’injustice, l’inégalité et le chômage. 

J ai pris position, sans cesse, pour le rassemblement des forces populaires dans ma commune, en Saône-et-Loire, au Conseil Régional de Bourgogne que je préside. Malgré les difficultés que vous connaissez bien, j ai toujours affirmé, avec mes amis, la nécessité impérieuse de l union de la gauche pour un changement de politique au niveau national. 

Nous avions raison. Si vous le voulez, nous allons continuer C’est pourquoi je suis à nouveau candidat devant vous à Chalon et en Bresse. 

Le 10 mai 1981, en élisant François MITTERRAND, les Français ont choisi d’en finir avec le régime du profit et des banquiers. Ils ont choisi I espoir. 

PARTI SOCIALISTE 



Le 14 juin, en votant socialiste, vous enverrez à l’Assemblée 
Nationale un député qui défendra des idées que la majorité d’entre vous 
a déjà approuvées plusieurs fois et qui se sont révélées justes. 

Il s'agit aujourd’hui de donner au Président de la République les 
moyens d'appliquer son programme. 

François MITTERRAND et les socialistes proposent de relever les 
bas salaires, de garantir les prix agricoles, de rétablir l’emploi. Ils 
proposent une autre politique qui demandera du temps, mais qui sera 
menée dans l'intérêt de tous les travailleurs et non pour le profit de 
quelques-uns. Le gouvernement auquel j’appartiens a déjà commencé. 

Vous savez que je prendrai personnellement ma part à ce travail, 
quelle que soit ma position dans l’avenir. 

Voilà pourquoi je vous appelle à voter SOCIALISTE, 

Mon ami Maurice MATHUS, Conseiller Général et Adjoint au 
Maire de Chalon est mon suppléant et remplaçant éventuel. Il s’associe 
à cet appel. Bien connu des travailleurs qu’il a défendus comme militant 
syndicaliste, après avoir été mineur de fond pendant 19 ans, il a montré 
au Conseil Général comme dans notre mairie avec quelle résolution il 
défendait l’intérêt collectif. 

Ensemble, nous continuerons, si vous le voulez. 

VU, LES CANDIDATS 

PIERRE 

JOXE 
Député sortant, 
Président du Conseil Régional 
de Bourgogne. 

MAURICE 

MATHUS 
Ouvrier, 
Adjoint au Maire de Chalon, 
Conseiller Général. 

POUR DONNER UNE MAJORITÉ 
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DÈS LE 14 JUIN 

VOTEZ SOCIALISTE 



PIERRE 

JOXE 
CANDIDAT SOUTENU PAR LE PARTI SOCIALISTE, LE PARTI 
COMMUNISTE FRANÇAIS, LE MOUVEMENT DES RADICAUX DE 
GAUCHE. 

Electrices, Electeurs, 

... Avec
 PJ

è
f ,de 48% des voix dès le 1" tour, le Parti Socialiste a réalisé dimanche dernier le meilleur résultat de son histoire dans notre circonscription. 

Je suis particulièrement touché par cette confiance massive des chalonnais et des brossant après huit années de mandat. 
Les résultats du 1er tour ont confirmé avec éclat une orientation politique claire ■ les électeurs veulent donner a François MITTERRAND et à ceux qui l’ont soutenu, les moyens du changement. 
Ainsi I immense espoir soulevé par son, élection le 10 mai dernier va se concrétiser avec une majorité de gauche a I Assemblée Nationale. 
Nous pourrons alors poursuivre et approfondir le travail commencé depuis un mois oar le gouvernement auquel j appartiens. p 

L’ancienne majorité a montré au cours de cette campagne, et tout particulièrement dans notre circonscription, quelle n avait guère de programme. 
Nous Socialistes, avons choisi, au contraire, de faire campagne en débattant largement de nos propositions pour la France. y 

Partout dans notre pays, le 14 juin, les français se sont rassemblés autour de ces propositions. 
C est l’esprit du Front Populaire qui nous anime aujourd’hui. 
Le 21 juin, si vous le voulez, vous pouvez envoyer à l’Assemblée Nationale un Député oui narti-cipera a la mise en oeuvre d’une nouvelle politique.

 q P 

Ensemble, nous avons à construire une société de justice et de liberté. 

VU: LES CANDIDATS. 

UNION 
DE LA 

CAUCHE 

PIERRE 

iOXE 
Député sortant 
Président du Conseil Régional 
de Bourgogne 

SUPPLEANT : 

MAURICE 

MATH US 
Conseiller général 
Adjoint au Maire de Chalon 

IMP. DU CENTRE • CHAION 





SARTHE 

Première circonscription : 

Cantons de : Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Le M. Gérard CHASSEGUET élu au 2” tour 
Mans-Nord, Le Mans-Centre, Sillé-le-Guillaume. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Bouloire, Le Grand-Lucé, Le Mans-Est, M. Raymond DOUYÈRE élu au 2* tour. 
Le Mans-Sud, Montfort-le-Rotrou, Saint-Calais. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, M. Guy-Michel CHAUVEAU élu au 2
e

 tour. 
Ecommoy, La Flèche, Le Lude, Malicorne-sur-Sar-
the, Mayet, Pontvallain. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de: Brûlon, Loué, Le Mans-Sud-Ouest, Le M. François FILLON élu au 1
er

 tour. 
Mans-Nord-Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-
Sarthe. 

Cinquième circonscription : 

Cantons de: Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fres- M. Pierre GASCHER élu au 1
er

 tour. 
naye-sur-Chédouet, Fresnay-sur-Sarthe, Mamers, 
Marolles-les-Braults, Montmirail, Saint-Paterne, 
Tuffé, Vibraye. 





REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
PREMIERE CIRCONSCRIPTION DE LA SARTHE 

Scrutin du Dimanche 14 Juin 1981 

Chères Électrices, 
Chers Électeurs, 

Le 10 Mai, les Françaises et les Français ont élu un nouveau Président de la République. 
Il convient d en apprécier les conséquences 

possibles. 
Une majorité d’électrices et d’électeurs a voulu, ce jour-là, changer de politique mais elle n’a pas voulu, j’en suis persuadé, changer de SOCIÉTÉ. 
Et pourtant, ce résultat pourrait bien être rapide-

ment atteint. 
L envoi à I Assemblée Nationale d'une majorité 

socialo-communiste priverait en effet, la vie oolitiaue de tout équilibré et le Président de la République de tout contrepoids à la tentation collectiviste d'une fraction importante du Parti Socialiste et du Parti Communiste tout entier. 
A travers les nationalisations, les Offices Fonciers, les droits de succession, l’autogestion dans les entreprises, le programme socialo-communiste est bien d’inspiration collectiviste et bureaucratique. 
Son application ne peut toutefois résulter que du vote de lois. 

Q . D°nc’ seulf. una maiorité de députés libéraux peut encore faire obstacle au passage de notre Société du type liberal au type collectiviste. a 

C'est pourquoi, je me présente à vos suffrages, avec la seule préoccupation de réaliser dans notre circonscription, comme sur le plan national, l’union la plus large de tous ceux qui sont épris de liberté, de solidarité et de progrès. 
Avec mon suppléant, Jacques DORISE, Conseiller Général du MANS, nous avons l’investiture de I Union pour une Nouvelle Majorité et le soutien de tous les élus locaux et de toutes les électrices et électeurs qui veulent pour la France et les Français, le renouveau dans la sécurité. 

Nous disons OUI au changement de politique, NON au changement de Société. 

Mon action, au cours des dernières années, est le meilleur garant de mon activité future. 
Sur le plan local, j ai toujours défendu les droits et les intérêts légitimes de tous ceux qui se 

rn°nLlrahent ■Tmeri|tanemen!
J

 en difficulté' En collaboration étroite avec les élus locaux, j'ai largement contribue a I accélération des équipements collectifs. 
Sur le plan national, j'ai participé, par mes votes, aux réalisations importantes intervenues depuis iy/A notamment dans le domaine social. 

Hpm.J fo7pUSSI Personnellement déposé 10 propositions de loi et 180 questions écrites au Gouvernement oepuis 19/8, en faveur des agriculteurs, des anciens combattants, de la famille, des jeunes et, d'une maniéré generale, de tous ceux qui sont défavorisés. 

Mais c est avant tout Kavenir qui vous intéresse. 
Un constat : 

Dar imp3 France' comme les pays industrialisés, qu'ils soient de l’Ouest ou de l'Est, est affectée 
tien insuppoTtable^dT chômagi
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une sohrfinn8!?96"!^ d.e Société ^ue nous propose le Projet Socialiste ne peut en rien constituer aux difficultés actuelles. Cela est encore plus évident aujourd’hui qu’hier. 
La solution socialiste est dépassée et néfaste. 

militair^pnSfaf7 ° fin 11? fait appel a de vieilles recettes qui, en 1936, ont conduit la France au désastre ""maire, en 1947 et 1956 menacé notre liberté. 

un aDDafixfrflîk Car ?ondait Pays tout entier à la faillite économique et chacun d'entre nous à ment du fait de I inflation et de l'augmentation des charges collectives. 
Les expériences socialistes tentées dans le monde ont partout échoué. 



Seule, une politique de croissance et de justice sociale, fondée sur la libération des 
forces productives, l'esprit d'initiative et de responsabilité, le dialogue et la solidarité, est 
susceptible d'apporter aux Français la solution qu'ils recherchent à leurs problèmes actuels 
et notamment à celui du chômage. 

ELU, j'aurai la volonté d'obtenir : 
— La libération pour les petites et moyennes entreprises, Tartisanat, le commerce, les profes-

sions libérales, des contraintes fiscales et administratives souvent injustes, qui entravent leur capacité 
d’emploi et de production. 

La solution au problème du chômage qui mine notre économie et notre Société, passe en effet 
d’abord par le développement de toutes les activités économiques et une action dynamique sur le 
plan local. 

— Le rétablissement et le développement de la confiance, de l’initiative et de la responsabilité. 
Il faut : 
• Ramener en dessous de 40 % le poids des charges fiscales et parafiscales, 
• Supprimer la taxe professionnelle et l’impôt sur les plus-values, 
• Favoriser l’investissement, la réalisation de grands travaux et la construction de logements, 
• Réaliser les économies indispensables sur les dépenses improductives de l’Etat sans pour 

autant réduire le nombre des fonctionnaires. 

— L’agriculture française, fondée sur l’exploitation familiale doit être résolument tournée vers 
l’avenir, grâce à une politique assurant à chaque famille, une rémunération convenable de ses investis-
sements et de son travail et favorisant I’installaj:ion des jeunes. 

A l’assistance, il faut substituer la vérité des prix et la fermeté en face de nos partenaires du 
Marché Commun. 

— Le dialogue dans la vie quotidienne doit être développé par : 
• L’extension de la politique contractuelle, 
• L’adoption, après concertation avec tous les partenaires sociaux, de mesures exceptionnelles 

pour lutter contre la crise. 
• L’encouragement de la vie associative, où notamment les jeunes et les femmes peuvent apporter 

leur sensibilité, leur disponibilité et leur imagination. 
— La défense si importante de l’environnement et de la qualité de la vie doit résulter d’un 

dialogue permanent avec les associations. 
— La solidarité doit être plus humaine et plus fraternelle. 
• Elle doit d’abord s’exprimer à travers la famille qui doit être soutenue et préservée moralement 

et matériellement avec un statut de la mère de famille. 
• La liberté de l’enseignement et les moyens de l’assurer doivent être sauvegardés. 
• L’œuvre importante accomplie par la Ve République en faveur des personnes âgées et des 

handicapés doit être développée. 
• La politique de santé de haut niveau dont la France s’est dotée, fondée sur le principe libéral 

de la médecine et de l’hospitalisation doit être poursuivie. 

Le 14 Juin, VOUS VOTEREZ massivement, sans abstention 

GÉRARD CHASSEGUET 
Député sortant 

Conseiller Général - Maire de Sillé-le-Guillaume 

SUPPLEANT : 

JACQUES DORISE 
Conseiller Général du Mans 

Président de la Commission Départementale 



République Française Département de la Sarthe 
Première Circonscription 

Elections législatives 

Scrutin du dimanche 21 juin 1981 

. 

Chères Electrices, 
Chers Electeurs, 

Je remercie les 21 484 électrices et électeurs qui m’ont apporté 
le 14 juin le témoignage de leur confiance et de leur soutien pour 
défendre notre société de liberté et de responsabilité. 

Avec les électrices et les électeurs qui ont voté pour Gérard 
Hamelin, nous avons obtenu 51 % des suffrages. 

Gérard Hamelin, dès le soir du premier tour, a appelé à voter 
pour moi. 

Ensemble, mais aussi avec tous ceux qui n’ont pu se prononcer 
le 14 juin, nous confirmerons dimanche prochain, de façon éclatante, 
ce premier résultat. 

Electrices, électeurs, le mois des illusions est passé, ne vous 
laissez pas abuser par les premières mesures sociales qui viennent 
d’être prises dans un but souvent électoraliste. 

Ce qui a été donné aujourd’hui sera perdu demain. 

La production, toutes nos entreprises petites et moyennes, sous 
l’effet de la défiance et des charges nouvelles, s’essoufflent chaque 
jour davantage. 



Lie coût du crédit a presque doublé, les entreprises n’embauchent 
plus, les investissements, la construction sont arrêtés. 

L’inflation et le chômage s’accélèrent et vont atteindre bientôt 
un niveau dramatique. 

Le socialisme ne supprimera pas les dures réalités de la crise 
mondiale. 

Mais tout est encore possible à condition de le vouloir. 

Aussi, je suis fermement résolu à défendre toutes nos libertés, 
à soutenir vos légitimes intérêts et à travailler au milieu de vous 
pour le progrès de la Ville du MANS et de l’ensemble des communes 
de la circonscription. 

Malgré la crise, les précédents gouvernements ont augmenté le 
niveau de vie des Français, en particulier celui des personnes âgées 
et ont amélioré le sort des personnes handicapées. Ils ont fait de la 
France l’un des tout premiers pays industriels et exportateurs. 

Sur le plan local, en tant que Président de la Commission 
des Finances du Conseil Général, j’ai tenu à ce que des crédits 
importants soient dégagés pour l’équipement de nos communes, notam-
ment en matière d’assainissement, d’hydraulique et d’irrigation. 

A l'écoute et au service de tous, influent et efficace, 
vous avez toujours pu compter sur moi. 

Je compte sur vous. / 

Gérard CHASSEGUET. 

Votez et faites voter\ sans abstention 

GÉRARD CHASSEGUET 
Député sortant 

Conseiller général 

Suppléant : 

Jacques DORISE 
Conseiller général 



PARTI SOCIALISTE 

R. DOUYÈRE 
Maire de Bouloire 

Docteur en médecine 
Marié — 2 enfants 

SUPPLÉANT 
Pierre ROUZIÈRE 

Adjoint au Maire du Mans 
Chargé des Sports 

Au soir du 10 mai, François MITTERRAND, notre Président, déclarait au pavs tout entier : Nous avons tant de choses à faire ensemble". 
Ensemble, nous avons à construire une France où chaque génération aura sa place et ou chacun aura sa chance. 
Le problème le plus urgent de la France actuellement est l'emploi. C'est pour-quoi le Parti Socialiste a adopté un plan de lutte contre le chômage par : 
— La relance sélective de notre économie et la réanimation de notre production Interieure grâce à I investissement et à l'élévation du niveau de vie des catéao-ries les moins favorisées ; b 

tTïell^ Pr0gramme de 9rands travaux dans le cadre de la restructuration indus-

— L'élargissement du secteur public ; 
— La réduction de la durée du travail ; 
— L amélioration des conditions de travail ; 
— La réforme des circuits de distribution ;

 # 

— Une politique énergétique différente et diversifiée ; 
— L'aide aux P.M.E. ; 
— La sauvegarde de la petite et moyenne exploitation agricole • La généralisation de la formation continue ; 
— La protection et le développement de l'épargne ; 
— La lutte contre la spéculation ; 

fTaiide6 réf°rme fiSCale Visant à établjr '"équité devant l'impôt et à combattre la 

— La restauration et l'élargissement du champ d'action des services publics. 
Pr!St Ce »ian qüi actue"ement se met en place. Dès le 3 juin, Pierre MAUROY emier Ministre, au nom du gouvernement de la République, a tenu les pre-miers engagements du Président :

 M 

— Augmentation des allocations familiales, 
— Augmentation de l'allocation logement, 
— Augmentation de l'allocation handicapés adultes 
— Augmentation du minimum vieillesse, 
— Augmentation du S.M.I.C. 
— Déblocage des prêts dans le domaine du logement et de l'agriculture. 



Ces mesures vont relancer l'économie. L'élan est donné. La France repart ! 
Demain, ces premières décisions seront complétées par un dispositif d'aide à 
l'investissement, des mesures de sauvegarde de nos entreprises à l'égard des 
importations sauvages, des allègements des charges sociales pesant sur les 
P.M.E. afin de leur permettre de supporter les augmentations du S.M.I.C. et des 
bas salaires. 
Pour réussir, l'action engagée doit être cadencée, progressive, durable. Vous 
voulez maintenant être gouvernés dans la stabilité. Il vous faut élire à l'Assem-
blée Nationale une majorité de députés soutenant l'action du Président de la 
République. 
Vous voulez dans le cadre de l'union de la gauche être gouvernés dans le calme 
et la sérénité. Alors, il vous faut donner à la France la majorité de députés socia-
listes dont elle a besoin. 
Dans le calme, avec une tranquille assurance que les promesses faites par les 
Socialistes seront tenues. 
Ouvriers, employés, agriculteurs, artisans, commerçants, membres des profes-
sions libérales, retraités, le Parti Socialiste s'adresse à toutes les forces du pays, 
à sa jeunesse, aux créateurs de l'avenir à tous ceux et celles qu'écrase une 
société injuste et dure. 

Donnez une majorité au Président 
Donnez une majorité socialiste à la France 
Ensemble confirmons les 14 et 21 juin l'immense espoir du 
10 mai. 

Vu le candidat, 
R. DOUYÈRE 

Maire de Bouloire 
Le candidat suppléant : 

P. ROUZIÈRE 
Maire-adjoint, chargé des Sports au Mans 

dès le 14 Juin 

VOTEZ SOCIALISTE 
Imprimaine • 28.06.07 



PARTI SOCIALISTE 

Raymond DOUYÈRE 
Maire de Bouloire 

Docteur en médecine 
Marié — 2 enfants 

SUPPLÉANT 

Pierre ROUZIÈRE 
Adjoint an Maire du Mans 
Conseiller communautaire 



Je remercie vivement les 19.294 électrices et électeurs qui avec 33,92 % des 
suffrages m’ont placé en tête des candidats à l’élection à l’Assemblée Nationale. 

Avec les 18.363 voix (32,10%) de Daniel BOULAY qui se désiste en ma faveur, les 
forces de gauche totalisent sur la circonscription 66% des voix. 

C'est une grande victoire pour l’ensemble des forces de progrès de ce départe-
ment. 

Le 21 Juin doit confirmer ce résultat. 

Toutes celles et tous ceux qui aspirent à un véritable changement doivent par une 
participation massive au 2>J tour renforcer le vaste rassemblement autour du candidat 
socialiste, pour une politique nouvelle. 

La majorité de la France pourra alors poursuivre la mise en oeuvre des grandes 
orientations définies par François MITTERRAND : 

- un emploi pour tous 
réduction des inégalités 
une nouvelle croissance 
des droits nouveaux pour tous les travailleurs 
la création d'un grand secteur public. 

Amplifier la victoire du 10 Mai qui est celle de toutes les forces de la jeunesse, des 
forces du travail, des forces du renouveau, c'est le sens de votre vote pour 

Raymond DOUYÈRE 
Maire de Bouloire 

Pierre ROUZIÈRE, suppléant 
Adjoint au Maire du Mans 

H 

Vu le candidat, 

CANDIDAT SOCIALISTE 
POUR LA MAJORITÉ 

DE LA FRANCE 



tLECHONS LEGISLATIVES 
Scrutin du 14 Juin 1981 3 Circonscription 

GUY-MICHEL 

CHAUVEAU 
CANDIDAT DE LA MAJORITÉ 

PRÉSIDENTIELLE 

LOUIS HOUDBINE 
SUPPLÉANT 

Electrices, Electeurs, Chers Amis, 
Le 10 Mai 1981, les Françaises et les Français ont choisi le 

CHANGEMENT en portant à la Présidence de la République 
François MITTERRAND, candidat du Parti Socialiste. 

Le changement est maintenant possible, 
grâce au rassemblement, autour du Président, de femmes et d’hommes jeunes, dévoués et compétents qui lui apporteront demain la MAJORITÉ A L’ASSEMBLÉE NATIONALE. 

Je ne vous ferai pas de promesses, 
SI ce n’est celle de tout mettre en œuvre pour que les Sarthoises et es Sarthois de notre circonscription bénéficient intégralement de 

PUBERTÉ
S6ra donné au pays’ dans le resPect de la JUSTICE et de 

Depuis la prise de fonction du nouveau Président, DE TRÈS 
IMPORTANTES MESURES ONT DÉJÀ ÉTÉ PRISES : 

T Relèvement du SMIC. 
A*u3mÎTn.t.ation substantielle des Allocations Familiales et de I allocation-logement. 

T Augmentation importante du minimum vieillesse et de i allocation pour handicapés adultes. 



Avec vous, nous ferons une France plus juste 
Y Est-il normal que ce soient toujours les mêmes, salariés, artisans, 

petits commerçants, agriculteurs, qui supportent les plus lourdes 
charges alors que d’autres accumulent d’immenses richesses 
dont ils sont seuls à profiter ? 

T Est-il normal que l’intérêt des Livrets de Caisse d’Epargne 
soit sans rapport avec la hausse des prix ? 

T Est-il normal que les femmes et les jeunes soient surexploités ? 

Avec vous, nous ferons une France plus libre 
T Est-il normal que les Collectivités locales n’aient aucun pouvoir 

véritable de décision ? 
T Est-il normal que les salariés n’aient aucun droit de regard sur 

les décisions qui les concernent directement ? 
T Est-il normal que, dans la pratique, la liberté des prix se retourne 

toujours contre les petits producteurs ° 

Electrices, Electeurs, 
c’est vous qui déciderez ! 

Pour permettre au Président de la République de réaliser le 
changement tranquille en lui donnant la majorité à 
l’Assemblée Nationale, 

Votez, DÈS LE PREMIER TOUR 
pour le candidat qui est de chez vous 

Votez, DÈS LE PREMIER TOUR 
pour le candidat dont le seul objectif est la 
DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS 

Votez, DÈS LE PREMIER TOUR pour 

GUY-MICHEL CHAUVEAU 
marié - un enfant - 37 ans 

Professeur au Lycée d'Enseignement Professionnel de La Flèche 
Premier Secrétaire Départemental du P. S. 

et son suppléant LOUIS HOUDBINE 
marié - 2 enfants - 52 ans 
Agent EDF - Laigné-en-Belin 



ELECTIONS LEGISLATIVES 
Scrutin du 21 Juin 1981 3
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 Circonscription 

GUY-MICHEL 

CHAUVEAU 
CANDIDAT DE LA MAJORITÉ 

PRÉSIDENTIELLE 

LOUIS HOUDBINE 
SUPPLÉANT 

Electrices, Electeurs, Chers Amis, 
Merci aux 19.360 électrices et électeurs qui m’ont accordé dimanche dernier leur confiance. 

Le changement doit se poursuivre, 
car le candidat unique de l’ancienne majorité est maintenant minoritaire et se trouve donc désavoué dans notre circonscription. 

Vous n’avez pas été dupes ! 
Vous lui avez ainsi montré que, malgré ses débauches d’affiches, malgré le luxe de ses moyens de propagande et malgré ses nombreux 

discours (dans lesquels if n’hésitait pas à trahir la vérité), vous êtes des citoyennes et des citoyens libres et responsables. 
Mais vous avez surtout montré votre détermination de voir le changement se poursuivre, changement que François Mitterrand a tièjà entrepris depuis sa prise de fonction : 
• Il a réalisé en 3 semaines ce que les autres n’ont jamais fait en 7 ans. 



Ensemble, nous gagnerons ! 
Pour que l’espoir qui vous anime puisse enfin se réaliser, 

il est indispensable que vous tous, qui souhaitez un nouveau départ 
pour la France, groupiez vos voix sur le candidat porteur de cette 
espérance. 

Pour gagner, 
Vous voterez pour le candidat de la majorité présidentielle 

que vous avez placé en tête au premier tour. 

Pour gagner, 
Ne vous abstenez pas, chaque voix compte. 

Pour gagner, vous voterez pour 

GUY-MICHEL CHAUVEAU 
marié - un enfant - 37 ans 

Professeur au Lycée d'Enseignement Professionnel de La Flèche 
Premier Secrétaire Départemental du P. S. 

Candidat du Parti Socialiste pour la majorité de la France 

et son suppléant : 

LOUIS HOUDBINE 
marié - 2 enfants - 52 ans 
Agent EDF 
Laigné-en-Belin 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Departement de la Sarthe - 4« Circonscription 

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

SCRUTIN DU 14 JUIN 1981 

Chères Electrices, Chers Electeurs, 

i -, , “ c6! divergences du combat Politique, chacun reconnaît que l'œuvre de Joel LE THEULE doit etre poursuivie. 

Depuis plusieurs années j'avais, auprès de lui, la responsabilité des dossiers de notre circonscription. 

Maire-Adjoint de Sablé-sur-Sarthe, Conseiller Général de la Sarthe, je me pré-sente aujourd'hui pour réussir avec vous l'adaptation permanente de notre réqion à ses besoins réels. 

Pour atteindre ce but, je veux rassembler tous ceux qui souhaitent œuvrer au développement économique et social. 

POUR LA SARTHE, 5 OBJECTIFS SONT ESSENTIELS 

• La poursuite de la politique d’équipements, en particulier dans le domaine de la 
voierie, des constructions scolaires et des équipements socio-culturels. 

• Une politique de développement rural mieux équilibrée grâce à des systèmes d aide aux petits commerces et à l'artisanat, grâce à une réforme de la politi-
que agricole, grâce à une politique de transport en milieu rural. 

• Une politique de l'emploi volontariste et réaliste. 

L adaptation de la formation aux aspirations des jeunes, mais aussi aux 
besoins de l'économie. 

Une mobilisation de toutes les énergies pour la protection de l'environnement. 

Les permanences régulières que j'ai tenues à LOUE, à BRULON à LA SUZE à 
ALLONNES et au MANS pour Joël LE THEULE et celles que je tiens à SABLE depuis sa 
disparition m'ont permis de bien connaître les difficultés de chacun. J'ai participé acti-
vement à la solution des problèmes économiques ou d'équipements de chacune des 
communes. Je continuerai cet effort en l'amplifiant. 

Au Mans, depuis 4 ans, les élus socialistes et communistes ont montré leur inca-pacité à s'entendre et à décider. 



L'avenir de la ville est gravement compromis. 

La plupart des grands dossiers restent à traiter. Elu, je ferai des propositions con-
crètes pour le développement et l'essor du MANS. 

Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des problèmes sarthois. 
Le choix que vous ferez le 14 JUIN est capital 

J'ai 27 ans, j'ai envie de me battre pour le changement. Je respecte le nouveau 
Président élu, mais je ne veux pas lui laisser un chèque en blanc pour voir, pendant 
7 ans, l'application sans contrôle ni contrepoids du programme socialiste et commu-
niste. 

Dans notre circonscription, 5 candidats vous proposent 
une transformation fondamentale de la société française, 

certains d'entre eux vont même plus loin : 
CETTE TRANSFORMATION DOIT ÊTRE IRRÉVERSIBLE 

CANDIDAT UNIQUE DE LA MAJORITÉ, je demeure convaincu que notre société 
est perfectible sans révolution. 

Je suis prêt à favoriser le changement, mais je m'opposerai sans faiblesse au 
bouleversement de notre société. 

• Pour changer de politique, sans changer de société. 

• Pour développer une agriculture familiale moderne grâce à une politique de 
prix réaliste. 

• Pour la promotion et la défense des petits commerçants et des artisans. 

• Pour le maintien de la liberté d'entreprise, ce qui suppose dans l'immédiat un 
allègement de la fiscalité. 

• Pour le bien-être et la sécurité des personnes âgées. 

• Contre la planification de l'industrie et de l'agriculture. 

• Contre la nationalisation de 1.200.000 salariés. 

• Contre la création d'offices fonciers cantonaux et de centres de santé inté-
grés. 

• Contre la disparition de l'enseignement privé et des centres de formation 
d'apprentis. 

VOUS VOTEREZ : 

François FILLON 
Ancien Chef de Cabinet de Joël LE THEULE 

Conseiller Général de la Sarthe 
Maire-Adjoint de Sab/é-sur-Sarthe 

Vice-Président de l'Association Erve et Vègre 
Candidat de l'Union pour une Nouvelle Majorité 

SUPPLEANT : 
Christian PHILIP 

Président de l'Université du Maine 



Union pour une Nouvelle Majorité 

Pierre GASCHER 
Vice-Président du Conseil Général 

Maire de Marolles-les-Braults 
DÉPUTÉ SORTANT 

Électrices, Électeurs, 

Jamais I enjeu d’élections législatives n’aura été aussi considérable. 
Le 10 Mai, le quatrième Président de la Cinquième République a été choisi par le peuple souverain. 

Nos institutions donnent au Parlement une éminente responsabilité d’initiative et de contrôle sur a politique Gouvernementale. En choisissant bientôt leurs députés, nos concitoyens doivent 
mesurer le risque d’un chèque en blanc donné à la coalition des partis socialiste et communiste 

Le, temps n
’
est ni à

 l’amertume, ni aux récriminations. Toutes nos volontés doivent être tour-nes vers I avenir, pour défendre la liberté et assurer le progrès. 



Face à la démagogie et aux inconséquences des programmes socialo-communistes, le pro-
gramme politique que je défends tient en deux mots : PROGRÈS et LIBERTÉ. 

Pour remplir ces objectifs il faut à la France : 

— UNE SOCIÉTÉ DE PLEIN EMPLOI ET DE DIALOGUE SOCIAL. 

Il vaut mieux payer les gens à travailler que de payer indéfiniment le chômage. Dans ce but, 
les entreprises artisanales, commerciales et industrielles doivent être délivrées des entraves à leur 
dynamisme. Une coissance forte est en effet indispensable au plein emploi. 

— UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE qui permette d’assurer à nos exploitants le revenu auquel 
ils ont droit, par une très ferme politique des prix, par des retraites adaptées et par la reconnaissance 
du rôle économique de la femme. L’exploitation agricole doit être considérée en regard du crédit et de 
la fiscalité, comme une véritable entreprise familiale à responsabilité personnelle. 

— UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE qui permette aux jeunes une entrée harmonieuse dans la vie 
active et qui assure aux personnes âgées ainsi qu’aux handicapés des moyens d’existence garantissant 
la satisfaction de leurs besoins et de leurs aspirations. 

— UNE SOCIÉTÉ DE LIBERTÉ. De graves menaces pèsent actuellement sur les libertés pu-
bliques et privées. Soyons vigilants pour préserver la liberté d’entreprendre et d’exprimer ses opinions. 
Chaque citoyen doit pouvoir choisir son métier, son médecin, l’école où il souhaite mettre ses enfants. 

— UNE POLITIQUE D’INDÉPENDANCE ET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE face à l’a-
gressivité des pays du bloc Soviétique, la défense nationale doit être renforcée. Une dissuasion efficace 
est une condition essentielle au maintien de la paix. Une France forte doit poursuivre un dialogue cons-
tructif et profitable avec les autres puissances. Elle doit participer au développement des pays pauvres. 

En trois ans de mandat législatif, j’ai saisi tous les Ministres, inlassablement, des questions 
importantes de l’heure : 

—- Dépôt d’une proposition de loi concernant l'instauration de « prêts de carrière » pour les 
agriculteurs. 

— Interventions à la tribune de l’Assemblée durant la discussion sur la loi d’orientation agri-
cole. 

— Questions écrites directement dictées par les préoccupations des habitants et des respon-
sables de la région. 

Mais les grands problèmes nationaux et régionaux ne doivent pas masquer l’aspect essentiel 
de l’activité du parlementaire dans sa Circonscription. 

Près de 600 permanences m’ont permis de connaître avec précision les difficultés de chacun, 

Des milliers d’interventions (plus de 20.000 correspondances) ont mis en évidence le rôle 
important que peut jouer un élu comme intermédiaire privilégié entre les citoyens, qu’il doit servir, et 
l’administration, qu’il doit, contrôler. 

Avec Jean-Pierre CHAUVEAU, nous continuerons à agir dans ce sens si vous le souhaitez. 

Suppléant : 

Jean-Pierre CHAUVEAU 
Maire-Adjoint de Mamers 



SAVOIE 

Première circonscription : 

Cantons de : Aix-les-Bains, Albens, Chambéry-Nord, M. Louis BESSON élu au 1er tour. 
Le Châtelard, Les Echelles, Grésy-sur-Aix, La 
Motte-Servolex, Le Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, 
Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-
Pierre-d’Albigny, Yenne. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de: Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, M. Michel BARNIER élu au 1er tour. 
Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grézy-sur-
Isère, Moûtiers, Ugine. 

Troisième circonscription : 

Cantons de: Aiguebelle, Chambéry-Sud, Chambéry- M. Jean-Pierre COT élu au 2e tour. 
Sud-Ouest, La Chambre, Chamoux-sur-Gelon, 
Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, 
La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne, 
Saint-Michel-de-Maurienne. 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS, 

DÈS LE PREMIER TOUR, CE 14 JUIN AVEC NOUS, DANS LE CADRE 
DE LA NOUVELLE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE, 

DITES OUI A L'ESPOIR! 
Le 10 Mai, en élisant François MITTERRAND à la Présidence de la République, les Françaises et 

les Français ont rejeté : 
• la résignation devant la crise et l’accroissement continu du chômage ; 
• le maintien des inégalités sociales frappant les plus démunis et des discriminations de tous ordres dont sont victimes, par exemple, les travailleurs indépendants ; 
• l’aggravation de la situation de certaines catégories socio-professionnelles non salariées, comme celle supportée injustement par les producteurs de lait en Savoie ; 
® une recherche trop exclusive du profit, même au prix de menaces sur les équilibres naturels ; 
• une centralisation favorisant l’emprise de la technocratie et de l’autoritarisme ; 
® une politique de demi-mesures, assortie de conditions de plus en plus restrictives et développant un insupportable contrôle bureaucratique ; 
• une présence de la France dans le monde non conforme à ses traditions de terre de liberté et de paix. 

La décision démocratique de l’élection présidentielle engage l’avenir de notre pays pour 7 ans. I 

Dans ce contexte, les candidats de l'ancienne majorité caricaturent et dramatisent la situation et appellent de leurs vœux un prétendu «contre-poids parlementaire», c'est-à-dire ce qu'ils ont toujours combattu depuis 20 ans. Ce comportement ne nous semble digne ni de nos institutions, ni de nos concitoyens. 
. En effet, si le Président élu il y a 5 semaines n avait pas de majorité parlementaire pour soutenir son Gouvernement, il devrait : 
• ou se résigner au désaveu du Parlement et se replier sur une fonction protocolaire comme sous les Républiques passées ; 
• ou en appeler aux Français en usant du droit constitutionnel de dissolution, mais ce serait ouvrir une ère dangereuse d’instabilité. 
LES FRANÇAIS NE PEUVENT PRENDRE NI L’UN NI L’AUTRE DE CES DEUX RISQUES POUR LA FRANCE ! 
C est pourquoi nous sommes convaincus que nombreux seront les démocrates qui, par souci de bon fonc-tionnement de nos institutions, choisiront de faire prévaloir leurs aspirations en élargissant la nouvelle majorité présidentielle. 
A ceux qui sont inquiets ou s'interrogent, nous disons que tous — même minoritaires — ont droit au respect, la démocratie ne se confondant pas, pour nous, avec l’invocation de la seule loi du nombre ! 
C est d ailleurs parce que nous ne nous sommes jamais départis de cette attitude de tolérance et de refus de tout sectarisme que, tout en mesurant les exigences qui en résultent pour l’avenir, nous croyons être fondés a solliciter, aujourd'hui comme hier, une large confiance. 

Louis BESSON 
DEPUTE SORTANT, 
PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL. 

•MAIRE DE BARBY. 

et 

Paulette 
BOGEAT ANIMATRICE DE LA VIE ASSOCIATIVE, 

MEDAILLEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
MEDAILLE D'OR DE LA VILLE D.AIX-LES-BAINS, 



ENSEMBLE, CONSTRUISONS LE CHANGEME 
Dans la mesure où, majoritairement, nos concitoyens le 10 mai ont opté pour une volonté de re 
rassemblons-nous et agissons : 

Tout faire pour SURMONTER LA CRISE 

£> relance sélective de l'économie, aujourd’hui épuisée par le coût croissant du chômage ; 
£> création d’emplois, notamment grâce à une réduction progressive et négociée de la durée 
£> contrôle des monopoles par des nationalisations limitées mais indispensables pour conjurer U 

qui pèsent sur nos capacités d'investissement et sur nos entreprises moyennes. 
Mais cette politique de redressement doit, impérativement, être accompagnée de mesures poui 

prises de main-d'œuvre, artisanat et P.M.E., aujourd'hui pénalisées par l’assiette des cotisations social 
Sociale) ou fiscales (taxe professionnelle), le coût du crédit, etc. 

Développer une réelle SOLIDARITÉ NATIONALE 

Cette orientation ne doit pas conduire à un système d'assistance généralisée mais, par exemple, 
de mécanismes garantissant une réduction significative des inégalités par le relèvement des bas 
revenus, l’indexation des pensions et allocations des familles et des personnes âgées ou handicapée 

Notre objectif est l’harmonie sociale dans la dignité. 

Libérer 1TNITIATIVE et diffuser la RESPONSABILITÉ 

A une organisation de notre pays centralisée et paralysante, nous opposons une nation davantag 
de son devenir et des collectivités locales et régionales bénéficiant de la plus large décentralisation. 

Les orientations qui précèdent sont, bien sûr, fondamentales, car comme l'a justemenl 
Jacques DELORS, « on ne peut bâtir le progrès social sur du sable économique ». 

De leur succès dépendent de meilleures politiques pour la santé, l’éducation, le sport, la cultur 
monde, la défense et l'indépendance nationale, le règlement des contentieux « victimes de guerre » ou « 
l’aménagement du territoire, l'énergie, l'environnement, le tourisme, etc. 

LE CHANGEMENT POUR LA SAVOIE CE SERAIT El 
• l’arrêt d’une politique de désindustrialisation avec ses dramatiques conséquences économiques i 
9 l’adoption, pour notre agriculture, de mesures de protection de nos productions, de prix diff 

garantis, de compensation indexée des handicaps... 
• la remise en cause de décisions autoritairement imposées à nos populations, en matière de 

d'uranium par exemple ; 
• le déblocage du scandaleux dossier autoroutier et V.R.U. ; 
9 la fin du démantèlement de notre Université, etc. 

C’est en sachant que nos propositions exigent générosité, raison et effort que, 
POUR UNE FRANCE FORTE ET FRATERNELLE, 
POUR UNE SOCIÉTÉ FONDÉE SUR LA SOLIDARITÉ, LE DIALOGUE SOCIAL ET LA DÉCENTRAL 
POUR UNE SAVOIE RÉSOLUMENT DÉFENDUE, 

nous sollicitons l’honneur et la charge de représenter et servir nos compatriotes. 

LOUIS PAULE' 

BESSON 3 BOGEA 
CANDIDATS SOCIALISTES ET D’ACTION SAVOYARDE (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) 



Michel B A RM 1ER 
votre député 

Après irais premières années de travail au service de ia Savoie ei de fous les 
Savoyards, je sollicite aujourd'hui votre confiance et votre soutien pour l’élection législative 
du 14 Juin. 

L'élection à Ja présidence de la République de H. MITTERAND, qui a désormais 
fouie sa légitimité, s'explique sans doute par les querelles de la majorité, mais aussi par 
une volonté de changement exprimée par les Français. 

Peur ma part, vous le savez, j'ai toujours veillé avec le Sén aieur Jean BLANC à 
maintenir l’unité d'action et de pensée entre les différents courants de la majorité en Savoie. 

La nouvelle Chambre des Députés aura à prendra en compte cette volonté de 
cnsogcrnenl ei je suis prêt, pour ma part, à soutenir d une manière constructive un certain 
nombre de réformes, pour la justice sociale, pour de meilleures relations dans les entre-
prises. pour ia participation, pour l'agriculture et l'éducation et en laveur des commerçants, 
des artisans, des hôteliers, des petites entreprises, découragés depuis de nombreuses années 
car trop de contraintes fiscales ou administratives. 

Mais je crois aussi que nous aurons ensemble à préserver et. à maintenir les 
valeurs et les principes essentiels de la Vma République : 

— la politique de défense ei d'indépendance nationale à l'égard de tous les blocs ; 
— Tr: liberté de l’entreprise ei de l'agriculture menacée par des tentatives de collectivisation ; 
— la liberté de l'enseignement très clairement condamnée par le programme socialiste ; 
— ‘35 institutions et notamment le scrutin d'arrondissement pour l'élection des députés 

qui évite depuis 1958 I instabilité ei le régime des partis. 

C’est dans cet esprit de réforme et de continuité que je souhaite travailler dans 
la prochaine Assemblés Nationale avec vous et pour la Savoie. 

Pour réaliser ce changement en évitant le risque d'un bouleversement, je souhaite 
agir au sain d’une nouvelle msjcriié sociale et libérale plus ouverts à certains courants de 
pensées humanistes. 

Enfin au delà des querelles politiques et partisanes, et comme je l'ai toujours fait, 
je continuerai avec Auguste PICOLLET, à travailler pour noire région, pour toutes les 
communes et pour tous les savoyards, avec la même disponibilité et la même impartialité. 



CHEZ NOUS, EN SAvÜl. 
O Pour la défense et l'amélioration du niveau et 

de la qualité de la vie des agriculteurs (prix du 
lait, services ruraux, aide aux bâtiments d'élevage 
et à la mécanisation, essence détaxée). 

• Pour la mise en place d'un vrai statut de la 
pluri-activité en zone de montagne. 

• Pour la défense des métiers de la montagne 
(pisteurs, secouristes, moniteurs et guides, 
accompagnateurs). 

• Pour la défense active de l'emploi dans notre 
région et une concertation permanente, objec-
tive et constructive avec tous les syndicats. 

• Pour soutenir la modernisation de l'usine d'Ugine 
(coulée continue, laminoirs, ateliers). 

• Pour la réalisation en France d'une usine 
d’éponges de titane indispensable à notre indé-
pendance nationale. 

• Pour la défense active des dossiers de toutes 
les communes, à Chambéry, au conseil régional 
et à Paris. 

• Pour le maintien et l’amélioration des Ser\ 
de Santé et le soutien aux Associations 
Personnes Agées et Handicapés. 

© Pour la poursuite des travaux d'amélioratio 
notre réseau routier (élargissement de la r 
Albertville-Ugine, déviation de Moûtiers et 
gueblanche, prolongation de l'autoroute jusc 
Pont-Royal, amenagement de la RN 202 et Rb 
accès au. Beau'fortain ; Val d'Arly). 

© Pour la défense de notre environnement ( 
protection de nos rivières et notamment la 
lisation de stations d'épuration et la maîtrise 
micro-centrales et la lujte contre le fluor. 

• Peur la poursuite d’un développement tou 
que qui soit vraiment décidé et voulu pe 
population et les élus des communes con 
nées, au lieu d’être imposé de l’extérieur. 

• Pour la poursuite d'un dialogue impartial et 
cace avec tous les élus de notre circonscrip 

© Pour maintenir une opposition raisonnable 
justifiée aux recherches d'uraniurn. 

Votez Michel BARNIER 
et Auguste PICOLLET 

Candidats d'Union pour une Nouvelle Majorité 

Augusie PICOLLET Michel BARNIER 
Âgé de 35 ans, père de 3 enfants, il exerce la profession d’arti-
san (transport et terrassement) à Albertville. Elu en 1977 con-
seiller municipal d’Albertville, il est également vice-président 
de rOffice public d’H.L.M. d’Albertville et membre du con-
seil d’administreation de l’Association départementale de sau-
vegarde de l’enfance. Il est aussi membre du comité de gestion 
de plusieurs organismes publics et syndicats inter-communaux. 
11 est depuis 1978 le suppléant de Michel Barnier. 

Âgé de 30 ans, il a toujours vécu à Albertville où il a fait S' 
études secondaires au lycée Jean-Moulin. Diplômé de l’Eco 
supérieure de commerce de Paris et après son service militair 
il est élu conseiller générai du canton de Bourg-Saint-Maurit 
en 1973, puis réélu au premier tour en 1979. Elu député c 
notre circonscription en 1978, il siège à l’Assemblée nationa 
dans la commission de la Production et des Echanges qui trai 
notamment de l’industrie, du tourisme et de l’agriculture 
Depuis 1979, il est vice-président du conseil général de 
Savoie. 



Jean-Pierre COT 
Agrégé des Facultés de Droit 

et Sciences Économiques 
Maire de Coise - St-Jean-Pied-Gauthier 

Conseiller général du canton de Chamoux 
Ministre de la Coopération et du Développement 

Député sortant 

Suppléant : 

PaulPERRIER 
Directeur Honoraire de C.E.T. 

Maire de Villargondran 
Conseiller général de St-Jean-de-Maurienne 

Conseiller Régional 
Président de l’Association des Maires de Maurienne 

UNION DE LA GAUCHE 
Socialiste et Démocrate 

(Parti Socialiste et M.R.G.) 

Jean-Pierre COT 
Suppléant : 

Paul PERRIER 

• Pour la défense des emplois menacés dans nos vallées 
et à Chambéry, 

• Pour la relance de l’activité économique dans l’artisanat 
et la petite entreprise, 

• Pour une politique agricole en faveur des exploitants 
familiaux, 

• Pour la retraite à 55 ans pour les femmes et 60 ans pour 
les hommes, 

• Pour la réalisation de la Voie Rapide Urbaine à Chambéry 
dans des conditions de financement équitables, 

• Pour la lutte contre la pollution de nos montagnes, 
• Pour une France indépendante retrouvant son rang dans 

le monde. 

POUR DONNER AU PRÉSIDENT 
LES MOYENS DU CHANGEMENT 

Renouvelons dès maintenant 
notre confiance à 

Jean-Pierre COT 
et 

Paul PERRIER 
le 14 juin 1981 



Madame, Monsieur, 

Après l’élection de François Mitterrand, un gouvernement a été formé dont 
j’ai l’honneur de faire partie. 

Le gouvernement a tenu ses promesses : mesures de soutien immédiat à 
l’artisanat, au commerce, aux PMI ; accroissement de l’enveloppe de la dotation 
d’installation aux jeunes agriculteurs ; relèvement du SMIC de 10% (en allégeant 
les charges sociales pesant sur les petites entreprises) ; relèvement de l’allocation 
vieillesse et de l’allocation aux handicapés adultes de 20% (passant de 1 400 à 
1 700 F par mois) ; relèvement des allocations familiales de 25% ; relèvement de 
l’allocation logement de 25% au 1er juillet pour atteindre 50% au 1er décembre. 

Toutes mesures de justice sociale qui avaient trop attendu. 
Après les premières mesures arrêtées par le gouvernement, il nous faut main-

tenant aller plus loin. Comme en 1936, au moment du Front Populaire, il nous faut 
mettre en œuvre une vraie politique de gauche. Les Français attendent la réduction 
des inégalités, une véritable réforme des collectivités locales, la résorption du chô-
mage possible grâce à une autre logique de développement, la régionalisation. 

Sans équivoque, les Français ont exprimé, le 10 mai, leur volonté de voir 
changer la vie. 

Pour cela, le Président de la République a besoin d’avoir, à 
l’assemblée nationale, une majorité qui le soutienne, sinon, 
tout ce qui a été engagé sera remis en cause par une droite 
revenue aux affaires, c’est l’enjeu de ces élections législatives. 

M. François Mitterrand a été élu le 10 mai sur un programme clair. C’est sur 
ces mêmes options que Paul Perrier et moi-même nous nous présentons à vos suf-
frages. 

Par votre vote, vous indiquerez, comme lors des élections présidentielles, 
que vous voulez une autre politique pour la France qui conduira à la réparation des 
injustices dont la Savoie a été la victime et imputables à l’ancienne majorité. 

Refus de l’ancien ministre de l’Industrie de créer 200 emplois sur Arc-Isère ! 
Refus de l’ancien ministre de l’Agriculture d’assurer la protection de nos villages 
contre les avalanches ! Refus de l’ancien ministre de l’Equipement de discuter du 
financement équitable de la Voie Rapide Urbaine ! Refus de l’ancien ministre des 
Universités de laisser se développer notre université de Chambéry ! Ce n’était plus 
tolérable. 

Il faut rattraper le temps perdu. Les dossiers sont nombreux... 
Citons ceux de la double-activité, des routes, de la lutte pour protéger l’envi-

ronnement montagnard si menacé, de l’université de Savoie que l’on voulait déca-‘ 
piter et qui doit rester un pôle de rayonnement culturel doté des moyens nécessaires 
à la formation sur place des étudiants de notre département. 

Si vous confirmez votre choix du 10 mai, tous ces sujets de préoccupation 
trouveront enfin auprès du gouvernement des solutions rapides et justes. 

Il faut une majorité pour le Président de la République. Paul Perrier et moi-
même taisons confiance aux Savoyards pour contribuer massivement à la lui don-
ner. 



Candidat socialiste pour la majorité 
de la France 

Jean-Pierre COT 
Paul PERRIER 

Le 14 juin, la 3e circonscription de la Savoie a confirmé son 
vote en faveur de François Mitterrand le 10 mai. 

GAUCHE 
Jean-Pierre Cot (P.S.) 23 772 48,12% 
Alain Bouvier (P.C.F.) 5 470 11,07% 
Jean Ratte (Lutte Ouvrière) 325 0,65% 

Total 29.567 59,84% 
Jean Girard (U.N.M.) 16 985 34,38% 
Dominique Mille (Ecologiste) 1 650 3,34% 
Gilbert Grelin (Catholique) 1 196 2,42% 

Au second tour, dimanche prochain 21 juin, 
amplifiez le mouvement 

Pas une voix ne doit manquer à 

Le Parti Communiste et son candidat 
Alain Bouvier appellent toutes les élec-
trices, tous les électeurs qui leur ont fait 
confiance le 14 juin à rassembler leurs 
suffrages le 21 juin sur Jean-Pierre Cot 
devenu le candidat de la gauche. 

Jean-Pierre COT 
et 

Paul PERRIER 



Madame, Monsieur, 

Dès le premier tour, le peuple de France a clairement marqué son intention de con-
firmer le mandat confié le 10 mai dernier à François Mitterrand. 

Dans la 3e circonscription de la Savoie, pour la première fois, le candidat socialiste 
est porté très nettement en tête, loin devant le candidat de la droite. 

Le puissant mouvement qui s’est dessiné dimanche dernier doit être confirmé 
dimanche prochain. Dans l’union retrouvée, nous devons donner au Président de la 
République les moyens de son action afin de poursuivre la lutte contre le chômage, 
la création d’emplois, la progression des plus bas revenus (salaire minimum, allo-
cation vieillesse, allocation aux handicapés adultes, prestations familiales), la pro-
tection de l’épargne populaire, les mesures de redressement nécessaires pour relan-
cer l’activité des artisans, des commerçants, des petites et moyennes entreprises, 
l’aide à l’exploitation agricole familiale, les réformes de structures et le développe-
ment des droits des travailleurs. 

En Savoie, il faut une équipe compétente, efficace, crédible. Celle qui se présente à 
vos suffrages a fait les preuves de son action en obtenant au cours des dernières 
années des réalisations importantes, allant du lycée d’enseignement professionnel 
de Valmeinier aux déviations routières de Maurienne, sans parler des réalisations 
du conseil général de la Savoie où nous animons la lutte contre la pollution, l’effort 
pour la gratuité des transports scolaires, le soutien au secteur associatif et aux socié-
tés musicales, la maison des sports... 

La victoire de François Mitterrand et la constitution d’un gouvernement de gauche 
nous a déjà permis de débloquer deux importants dossiers savoyards : celui de 
l’Université de Chambéry, condamnée l’an dernier et qui retrouve espoir, celui de 
la Voie Rapide Urbaine dont le chantier doit être mené à bonne fin dans les meil-
leurs délais et avec un financement équitable pour les contribuables savoyards. 

Au cours du prochain mandat, si vous nous renouvelez votre confiance, nous agi-
rons avec davantage de moyens et donc une plus grande efficacité pour les travail-
leurs, pour la Savoie, pour la France. 

Jean-Pierre COT 
député sortant 
conseiller général 
ministre de la Coopération 
et du Développement 

Paul PERRIER 
suppléant sortant 
conseiller général 
conseiller régional 



SAVOIE (HAUTE-) 

Première circonscription : 

Cantons de : Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, An- M. Jean BROCARD élu au 1
er

 tour 
necy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Annecy-le-
Vieux, Cruseilles, Faverges, Frangy, Rumilly, 
Saint-Julien-en-Genevois, Seyssel, Thônes, Tho-
rens-Glières. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Abondance, Le Biot, Boëge, Douvaine, M. Yves SAUTIER élu au 2
e

 tour 
Evian-les-Bains, Saint-Jeoire, Samoëns, Taninges, 
Thonon-les-Bains. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, M. Claude BIRRAUX élu au 2
e

 tour. 
Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Rei-
gnier, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-
Bains, Sallanches, Scionzier. 





DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 
(1er tour de scrutin) 

Candidature JEAN BROCARD 
Député de la 1re circonscription 

Parti Républicain 
Candidat unique de l’Union pour une Nouvelle Majorité 

Le 30 juin 1968, électrices et électeurs de la première circonscription ANNECY-SAINT-
JULIEN-EN-GENEVOIS, amis connus et inconnus, vous avez bien voulu me confier, par vos 
suffrages, la tâche d’être votre représentant à l’Assemblée Nationale : le 11 mars 1973, puis le 12 mars 1978 et pour ce dernier scrutin, dès le premier tour, vous m’avez renouvelé votre confiance : ma reconnaissance ne sera jamais à la mesure de votre attachement et de votre fidélité. 

Avant même que le nouveau gouvernement, issu des récentes élections présidentielles et désigné par le Président de la République, n’ait présenté son programme devant les députés élus au suffrage universel, l’Assemblée Nationale est dissoute et les électrices et électeurs sont appelés dans une certaine précipitation — à élire leurs députés le 14 juin prochain. 

Le 10 mai, lors du second tour des élections présidentielles, la Haute-Savoie a montré son 
attachement aux libertés fondamentales, à la sécurité intérieure et extérieure, à la justice en 
donnant au Président sortant, Valéry GISCARD D’ESTAING, une forte majorité; elle ne se déjugera pas le 14 juin 1981 car elle ne saurait faire confiance au programme socialo-communiste du prochain gouvernement. 

Le programme socialiste préconise des mesures qui, à court et moyen terme, ruineront économie française et accableront les contribuables français : avant leur mise en application 
~ maîs la menace existe — les valeurs françaises dégringolent, des contrats avec l’étranger 
disparaissent, l’emprunt franco-allemand destiné principalement aux petites et moyennes entreprises est annulé, la sortie du système monétaire européen est envisagée, le contrôle des changes est rétabli, le retour aux montants compensatoires monétaires agricoles est prévisible, la hausse vertigineuse du loyer de l’argent va stopper les investissements des entreprises, des collectivités locales, des particuliers, notre monnaie, le Franc, s’anémie et sa dévaluation dans les prochaines semaines est plus que probable... « L’état de grâce », dont parlait le candidat François MITTERRAND est bien éphémère au détriment de l’économie française : « L’espoir » a fait place à l’inquiétude. 



Pour éviter l’application des programmes socialo-communiste, la majorité parlementaire 
qui existait à l’Assemblée Nationale jusqu’à sa dissolution s’est regroupée pour faire un front 
uni afin de gagner les prochaines élections législatives et assurer un contrepoids 
parlementaire indispensable destiné à sauvegarder les institutions de la 5e République et à 
préserver nos libertés fondamentales : 

— liberté d’expression ; 

— liberté d’entreprendre, en disant un non résolu à tout projet de nationalisation, en 
maintenant la liberté pour toutes les entreprises industrielles, artisanales, commerciales et 
agricoles ; 

— liberté d’enseignement, en assurant aux parents le libre choix de l’école pour leurs 
enfants. 

La domination des partis socialiste et communiste transforme l’espoir du candidat 
François MITTERRAND en risque pour la France; l’Union pour une Nouvelle Majorité, que j’ai 
l’honneur de représenter dans notre circonscription, doit être le garant de ce sursaut national 
et je vous demande, électrices et électeurs, amis connus et inconnus, de renouveler dès le 
premier tour, comme le 12 mars 1978, votre confiance à Jean BROCARD, votre député et à son 
suppléant, le docteur Pierre PAILLET, conseiller général du canton d’ALBY-SUR-CHÉRAN. 

Jean BROCARD 
Officier de la Légion d’Honneur 
Maire d’ANNECY-LE-VIEUX 
Vice-Président du Conseil Général 
Vice-Président de l’Assemblée Nationale 
Député de la Haute-Savoie 

Pierre PAILLET 
Docteur en Médecine 
Président de la Commission 
départementale 
Conseiller municipal 
d’ALBY-SUR-CHÉRAN 
Conseiller général du canton 
d’ALBY-SUR-CHÉRAN 



YVES SAUTIER 

YVES SAUTIER 
Docteur en Médecine 

Maire-Adjoint de Thonon 
Président du Syndicat des Médecins de la Haute-Savoie 

Candidat d'Union pour une Nouvelle Majorité - U.N.M. 
Parti Républicain - C.D.S. - Parti Radical 

JEAN FAVRE 
Agent de Maîtrise à Electricité de France 

Maire de Champanges 
Président du Syndicat Intercommunal du Pays de Gavot 

SUPPLÉANT 

ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DU CHABLAIS 
ET DE LA VALLÉE DU GIFFRE 

Le dimanche 10 mai, vous vous êtes prononcés à une très large majorité pour une société de liberté, 
fondée sur le travail, l’initiative privée, la réussite économique et le progrès social. 
Pour vous permettre de confirmer, d’amplifier ce vote, Georges PIANTA, député, Raymond BOUVIER, 
sénateur, Paul NEURAZ, maire de Thonon, et plus de soixante-cinq maires, maires-adjoints et 
conseillers généraux de la circonscription, nous ont demandés d’être candidats aux élections 
législatives du 14 juin. 

Connaissant ie bon sens, le réalisme, la fidélité des Savoyards à leurs idéaux, nous sollicitons votre 
confiance et nous sommes sûrs de votre adhésion. 

VOTRE CHOIX SERA DÉCISIF POUR LA FRANCE 
Malgré les critiques, le dénigrement, la démagogie, il est incontes-
table que notre pays a réalisé, dans le cadre des Institutions de la 
§® République et grâce au travail de chacun d’entre vous, des 
progrès considérables sur tous les plans. 
Etes-vous biens certains qu'il en est de môme dans les pays 
socialistes ? 

Queconttatez-voua depuis le 10 mal ? 
• la chute du franc ; 
• le perte de le confiance intérieure et extérieure ; 
• l'augmentation considérable dee taux d'intérêt ; 
• le diminution de nos réserves de devises, 
A ce rythme, combien de temps pourra tenir notre pays ? JEAN FAVRE 

Suppléant 



La Parti Socialiste a toujours été favorable à l'emprise de l'Etat sur la vie économique du pays. Est-ce lé 
le moyen d'encourager l’initiative et la bonne marche des entreprises ? 

Recruter 200 000 nouveaux fonctionnaires, n'est-ce pas imposer des contraintes bureaucratiques 
supplémentaires, peser lourdement sur les prix, augmenter la charge fiscale supportée par tous ? 

Réduira-t-on le chômage par des mesures aussi préjudiciables é ceux qui produisent et dont on va 
augmenter les coûts de production ? 

Eviter à notre pays l’échec dans le domaine économique et social, telle est la signification profonde de 
notre candidature. 

NOS OBJECTIFS POUR LE CHABLAIS 
ET LA VALLÉE DU GIFFRE 

En parfait accord avec les Parlementaires et Conseillers Généraux qui conduisent depuis plusieurs années 
une politique dynamique, nous consacrerons nos efforts au développement de nos activités industrielles, 
artisanales, commerciales, touristiques et agricoles, en liaison étroite avec les responsables des 
professions concernées. 

Nous défendrons une politique courageuse du logement, notamment en faveur des plus défavorisés. 

Sur le plan routier, nous poursuivrons l’important programme engagé pour la desserte du Bas-Chablais 
tant par Bons qué par Douvaine et le bord du lac, du Haut-Chablais, de la Vallée du Giffre et de la Vallée 
Verte à partir du nouvel échangeur de Findroi, sans oublier la déviation de Saint-Jeoire. 

Nous veillerons à l’amélioration des liaisons sur certaines voies départementales importantes telles que: 

• Saint-Jeoire - Thonon par Bellevaux-Lullin 

• Saint-Jeoire - Sixt 
• Thonon - Evian - Saint-Gingolph 

• Thonon - Bernex par le Pays de Gavot 

• Thonon - Vallées des Dranses. 

Nous nous attacherons tout particulièrement aux problèmes d’éducation, de formation professionnelle, à 
tout ce qui concerne l’enseignement dans le cadre du pluralisme scolaire. 

Enfin, le programme de sauvegarde des eaux du Léman engagé depuis plusieurs années dans le cadre 
de deux syndicats intercommunaux qui ont bénéficié d’importantes subventions, dont la dernière se monte 
à 4 600 000 francs, devra être poursuivi et amplifié. 

Nous porterons également notre effort sur le développement harmonieux de nos vallées, leur équipement 

ainsi que celui de la montagne en tenant compte des programmes établis par les Elus locaux. 

Hommes nouveaux et disponibles, nous voulons être entièrement 
au service du bien commun 

par notre présence 
et en assurant à tous la vérité et la justice. 

. 

DIMANCHE 14 JUIN, VOUS VOTEREZ POUR 

Yves SAUTIER 
Docteur en Médecine 

e, Jean FAVRE 
Maire de Champanges, son suppléant. 

. 



YVES SAUTIER 

YVES SAUTIER 
Docteur en Médecine 

Maire-Adjoint de Thonon 
Président du Syndicat des Médecins de la Haute-Savoie 

Candidat unique pour une Nouvelle Majorité - U.N.M. 
U. D. F. - R. P. R. 

JEAN FAVRE 
Agent de Maîtrise à Electricité de France 

Maire de Champanges 
Président du Syndicat Intercommunal du Pays de Gavot 

SUPPLÉANT 

Electrices et Electeurs du Chablais 
et de la Vallée du Giffre 

Dimanche dernier 14 juin, vous nous avez accordé une très large confiance, nous vous en exprimons notre 
profonde reconnaissance. 

Vous l’avez accordée également à MM. Gérard RGUSSELOT et Marc FRANCINA, conseiller municipal à 
Evian, candidats de l’Union pour une Nouvelle Majorité, soutenus par le R. P. R. 

Ensemble, avant le premier tour, nous avons mené le même combat pour les mêmes idées. 
Face à l'alliance conclue entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste, et dans le cadre de nos accords, 
Monsieur G. ROUSSELOT et son suppléant Marc FRANCINA ont décidé de se désister en notre faveur et 
de nous apporter leur actif soutien pour que dimanche 21 juin soit confirmée et élargie l’adhésion que la 
majorité des Electrices et des Electeurs du Chablais et de la Vallée du Giffre a apportée le 14 juin aux 
idéaux qui sont les nôtres. 

Nous vous appelons à confirmer votre inflexible volonté de 
s opposer à la mise en place d’une société de contraintes par le 
Pouvoir Socialiste, contraintes qui seront encore aggravées par 
I alliance entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. 
Nous vous appelons à confirmer votre inflexible volonté de 
maintenir et de développer la société que nous défendons, société 
de liberté fondée sur le travail, l'initiative privée, la libre entreprise, 
conditions du progrès social et de la justice sociale. 
Nous appelons tout spécialement toutes celles et tous ceux qui 
n ont pas pu voter lors du premier tour, à se mobiliser au second 
tour pour qu’aucune voix ne soit absente dans le combat que nous 
menons pour permettre notre marche vers le progrès et la justice 
ans une société d’hommes responsables et libres, assurant la 

protection de leurs libertés fondamentales. JEAN FAVRE 
Suppléant 



APPEL DU COMITÉ DE SOUTIEN 
présidé par M. Raymond BOUVIER, Sénateur 
de la Haute-Savoie, 
et M. Georges PIANTA, Député de la Haute-Savoie 
et la plupart des Conseillers Généraux et Maires 
de la 2« circonscription 

Nous appelons les Electrices et Electeurs du Chablais et de la Vallée du Giffre à confirmer; 
dimanche 21 juin, la ferme volonté qu’ils ont exprimée le 14 juin de s'opposer à l'institution 
d’une société de contraintes dont les effets nocifs sont déjà apparus clairement depuis la mise 
en place du Gouvernement socialiste, et qui seront encore aggravés par l’alliance conclue entre 
le Parti Socialiste et le Parti Communiste ; leur vote sera en harmonie avec celui émis dimanche 
dernier par les Electrices et Electeurs de la 1re circonscription d'Annecy - Saint-Julien et de le 
3® circonscription de la Vallée de l’Arve. 
Nous appelons également toutes celles et tous ceux qui n’ont pas pu remplir leur devoir civique 
dimanche dernier à se mobiliser le 21 juin pour témoigner leur confiance à 

YVES SAUTIER et à son suppléant Jean FAVRE. 
Votre vote permettra de faire contrepoids à toute tentative qui ouvrirait la porte à tous les excès 
et nous conduirait à la bureaucratisation de notre économie et de notre société. 

Georges PIANTA et Raymond BOUVIER. 

APPEL de Monsieur Gérard ROUSSELOT et de son suppléant 
Monsieur Marc FRANCINA 

En exprimant notre vive gratitude aux Electrices et aux Electeurs qui nous ont accordé leur 
confiance dimanche 14 juin, nous les appelons à se rassembler, dimanche 21 juin, avec 
l'ensemble des forces libérales et sociales du Chablais et de la Vallée du Giffre, pour assurer 
l’élection d’Yves SAUTIER et de son suppléant Jean FAVRE, candidats uniques de l’Union pour 
une Nouvelle Majorité. 

Gérard ROUSSELOT-Pailley et Marc FRANCINA. 

OUI au dialogua social. 
OUI A la liberté d’entreprendre. 
OUI A une politique active de l’emploi. 
OUI A la liberté d'enseignement. 
OUI A l’exploitation familiale agricole. 
OUI A la solidarité avec les personnes 

Agées. 
OUI A la justice et A la participation. 
OUI A la relance de la production. 

NON A la bureaucratie socialiste. 
NON A l’étatisation de notre économie. 
NON A la collectivisation de la terre 

et notamment aux offices fonciers. 
NON A la spoliation des petits épargnants 

déjA en cours depuis la constitution 
du gouvernement socialiste. 

NON A la chute du franc 
en cours depuis la constitution 
du gouvernement socialiste. 

NON A la dévaluation. 
NON A la hausse du taux d’intérét 

depuis la constitution 
du gouvernement socialiste. 

NON A la présence des ministres 
communistes au Gouvernement. 

VOTEZ YVES SAUTIER 
Suppléant Jean FAVRE 



DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

3e circonscription 

Claude 
BIRRAUX 
né le 19 janvier 1946 
marié, 1 enfant 
Docteur ès-Sciences 
Conseiller Municipal d’Annemasse 
Elu Député en 1978 
Vice-Président de la Commission 
de la Production et des Echanges de l’A.N. 
Conseiller Régional. 

Suppléant 

Gérard MORAND 
45 ans, marié, 2 enfants 
Officier de Réserve 
Commerçant 
Maire de Megève 



Il y a trois ans vous m’avez élu Député. 

— par mon travail constant à l’Assemblée Nationale et mes différentes prises de position dans 
les grands débats nationaux, 

— par mon action permanente en faveur de tous les habitants de la circonscription, 
— par mon soutien résolu et efficace à l’ensemble des collectivités locales et de leurs élus, 
j’ai répondu à votre confiance. 
Je considère comme essentielles à mon action la concertation permanente et la disponibilité; 
l’égard de TOUS. 

Aujourd’hui, je sollicite à nouveau vos suffrages. 

QUEL EST DONC L’ENJEU ? 

Derrière les paroles volontairement nébuleuses et rassurantes du nouveau Président delà 
République et de son Gouvernement, QU’Y A-T-IL ? 

... LE PROGRAMME SOCIALISTE ! 

— dont la seule évocation aujourd’hui suffit déjà à ébranler durement notre monnaie, 
— dont l’application demain, durcie encore avec l’entrée inévitable des communistes ai 

Gouvernement, plongera l’économie de notre pays dans les pires difficultés aggravant ains, 
le problème de l’emploi-

IL EST INDISPENSABLE DE CONSTITUER 
UN CONTREPOIDS EFFICACE 
AU PROGRAMME SOCIALISTE 

— pour défendre toutes nos libertés dont celles de l’Enseignement et de l’entreprise 
— pour défendre notre Indépendance Nationale et notre indépendance énergétique 
— pour défendre notre Economie dont la prospérité est seule source d’emploi 
— pour défendre le rayonnement de la France dans le Monde. 

Le 14 juin, votez massivement pour 

Claude BIRRAUX 
DEPUTE SORTANT 

Candidat Unique de l’Union pour la Nouvelle Majorité. U.D.F. - R.P.R. 

Suppléant : Gérard MORAND, Maire de Megève, Commerçant 



Claude 
BIRRAUX 
né le 19 janvier 1946 
marié, 1 enfant 
Docteur ès-Sciences 
Conseiller Municipal d’Annemasse 
Elu Député en 1978 
Vice-Président de la Commission 
de la Production et des Echanges de l’A.N. 

Suppléant 

Gérard MORAND 
45 ans, marié, 2 enfants 
Officier de Réserve 
Commerçant 
Maire de Megève 

En m’apportant au premier tour 31 092 voix, soit près de 49 % des 
suffrages, vous m’avez placé très largement en tête du scrutin me donnant la 
majorité dans 60 communes sur 66. 

Je vous remercie vivement de la confiance que vous m’avez témoignée. 

Le 21 juin l’enjeu est important ; il s’agit d’assurer la victoire. 

Vous savez que j’ai tenu mes engagements et que j’ai défendu avec 
passion cette circonscription. 

Elu, je serai à vos côtés pour défendre à nouveau vos intérêts. 

Vous pouvez compter sur moi. Je sais pouvoir compter sur vous. 

Le 21 juin, votez massivement pour 

Claude BIRRAUX 
DEPUTE SORTANT 

Candidat de l’U.N.M. 

Suppléant : Gérard MORAND, Maire de Megève, Commerçant 





SEINE-MARITIME 

Première circonscription : 

Cantons de: Darnétal, Rouen-ll, Rouen-IV, Rouen-V. M. Michel BEREGOVOY élu au 2» tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Boos, Elbeuf, Grand-Couronne. M. Laurent FABIUS élu au 1
er

 tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de: Rouen-I, Rouen-lll, Rouen-VI, Sotteville- M. Pierre BOURGUIGNON élu au 2
e

 tour. 
lès-Rouen. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de: Clères, Duclair, Maromme, Pavilly. M. Jean-Claude BATEUX élu au 2
e

 tour. 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Bolbec, Caudebec-en-Caux, Criquetot- M. Paul DHAILLE élu au 2
e

 tour. 
l'Esnenal, Fécamp, Goderville, Lillebonne, Saint-
Romain-de-Colbosc. 

Sixième circonscription : 

Cantons de ; Le Havre-I, Le Havre-ll, Le Havre-V, Le M. Joseph MENGA élu au 2
e

 tour. 
Havre-VI, Le Havre-Vil (plus commune de Sainte-
Adresse), Montivilliers (moins les communes 
de Gainneville, Harfleur, Rouelles). 

Septième circonscription : 

Cantons de : Le Havre-lll (plus commune de Gon- M. André DUROMÉA élu au 1
er

 tour. 
freville-l’Orcher), Le Havre-IV. 

Communes de : Gainneville, Harfleur, Rouelles. 



Huitième circonscription : 

Cantons de: Bacqueville-en-Caux, Cany - Barville, M. Roger FOSSÉ élu au 1er tour 
Doudeville, Fauville-en-Caux, Fontaine-le-Dun, 
Ourviile-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, 
Valmont, Yerville, Yvetot. 

Neuvième circonscription : 

Cantons de : Dieppe, Envermeu, Eu, Longueville-sur- M. Jean BEAUFILS élu au 2e tour, 
Scie, Offranville. 

Dixième circonscription : 

Cantons de: Argueil, Aumale, Bellencombre, Blangy, M. Georges DELATRE élu au 1er tour, 
Buchy, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londi-
nières, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Saëns. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE - 1" CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE-MARITIME 

ELECTIONS LEGISLATIVES - SCRUTIN DU 14 JUIN 1981 

POUR DONNER AU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
LES MOYENS DU CHANGEMENT 

LE PARTI SOCIALISTE 
avec le soutien du Mouvement des Radicaux de Gauche 

présente 

Michel BÉRÉGOVOY 
Marié - Trois enfants - Inspecteur Commercial à la SN.C.F. 

Militant syndical - Mutualiste - Secrétaire Départemental du Parti Socialiste 

Et son Suppléant : 

Dominique CARLIEZ 
Marié - trois enfants - Ingénieur 

Militant syndical 
Engagé dans le mouvement associatif 

Vous avez à choisir votre député. Candidat du Parti Socialisée à cette élection je tiens tout d’abord à me présenter. Je suis 
marié et père de trois enfants. Je travaille à la S.N.C.F. où j'ai débuté très jeune, comme élève à la gare de Darnétal, actuellement 
je suis inspecteur commercial. J’exerce mon métier à Rouen où j’habite. J’ai 49 ans. 

Mon engagement politique, syndical et dans la vie associative remonte à mes débuts dans la vie active, J’ai depuis milité 
sans relâche pour plus de libertés, pour une véritable démocratie politique et économique, pour plus de justice et pour plus de fra-
ternité entre les hommes. Responsable local de mon parti, j’ai participé activement à la victoire de François MITTERRAND, le 
10 Mai dernier. 

Aujourd hui, personne ne peut imaginer que la majorité parlementaire d’hier qui a soutenu la politique réactionnaire de Valéry 
Giscard d Estaing et de Barre, soit capable d'appliquer les mesures sociales et de justice énoncées par François Mitterrand au cours 
de sa campagne. En effet, chacun se rappelle leur triste bilan : 1.700.000 chômeurs dont 56.000 en Seine-Maritime, une hausse des 
prix sans précédent et des records d’inégalités. 

POUR UNE POLITIQUE NOUVELLE ? IL FALLAIT UN PRESIDENT NOUVEAU ET POUR QUE CELUI-CI AIT LES MOYENS D’AGIR IL FAUT LUI DONNER 
UNE MAJORITE PARLEMENTAIRE NOUVELLE. 

Il faut faire le maximum pour que le changement réussisse. Déjà des premières mesures ont été décidées par le Gouvernement 
socialiste : augmentation du SMIC, du minimum vieillesse, des prestations familiales et des diverses allocations, déblocage de 
crédits pour la construction de logements, prise en compte des petites et moyennes entreprises et des agriculteurs et surtout choix 
d une priorité : L’EMPLOI. 

Tout ne sera pas facile, l’héritage laissé par la droite est lourd. 
Avec Dominique CARLIEZ, mon suppléant, nous voulons plus d'emplois, plus de démocratie, plus de justice sociale dan* 

une France plus forte. 

L'ELECTION D'UN SOCIALISTE EST POSSIBLE. SA VICTOIRE SERA LA VOTRE. 



LES PROPOSITIONS SOCIALISTES POUR LA FRANCE 
UNE PRIORITE : L'EMPLOI 

Pour atteindre le plein emploi, nous proposons sept mesures : 
— Relance de la consommation par le relèvement des bas revenus, du minimum vieillesse, des allocations familial 

de l'allocation logement et de l’allocation des handicapés. 
— Relance des investissements : grands travaux, logements, industrie. 
— Reconquête du marché intérieur contre une concurrence souvent déloyale. 
— Réduction de la durée du travail jusqu'à 35 heures par semaine de façon programmée et sans réduction de salaire 
— Création d'emplois nouveaux notamment dans les hôpitaux, les écoles, les postes, les crèches, les services sociam 

et pour les associations locales d'aide sociale, de protection de la nature. 
— Répartition plus juste des charges sociales par une modification de la base du calcul des cotisations (P.M.E, 

commerce et artisanat jouent un rôle essentiel dans notre économie), réduction de la taxe professionnelle. 
— Formation professionnelle pour tous les jeunes. 

UNE ACTION QUOTIDIENNE : LA LUTTE CONTRE L'INFLATION 

fille est essentielle pour préserver les mesures sociales qui seront décidées. 
Nous mettrons tout en œuvre pour réussir, en particulier en supprimant la TVA sur les produits de première nécessité, en 

allégeant les circuits de distribution, en luttant contre la spéculation foncière, en indexant l'épargne populaire. 

UNE ACTION EN PROFONDEUR : LES REFORMES DE STRUCTURES 

Notre pays a besoin de grandes réformes qu'il faut accomplir : décentralisation, nationalisations, planification, politique 
équilibrée de l'énergie, défense du service public, politique de la santé, justice fiscale. 

Réduire les inégalités, étendre les droits des travailleurs et des citoyens, développer la vie associative, prendre les mesures 
indispensables à l'amélioration de la qualité de la vie et à la défense de l'environnement, prendre en compte les revendications du 
monde rural, définir un statut de travailleuses pour les femmes d 'agriculteurs, de commerçants et d'artisans, répondre aux aspirations 
de la jeunesse, redonner à l’école la place qui lui revient dans la nation et cela dans l'intérêt des enfants et des familles en établissant h 
paix scolaire sans rallumer des conflits inutiles, ouvrir le droit à la culture pour tous, sont les actions qui devront être engagées au 
cours des années à venir. 

UNE ACTION PERMANENTE : LA DEFENSE DE LA PAIX, DE LA LIBERTE ET DE LA FRANCE 
Une France ouverte sur le Monde, indépendante, à l'avant garde de la paix, des libertés et des droits de l'homme, aidant le 

tiers monde et agissant dans le cadre d'une Europe plus forte et plus unie telle est notre volonté. 

COMMENT FINANCER NOS PROPOSITIONS : 

La relance de l'économie permet de dégager l'essentiel des ressources nécessaires : la réduction du chômage entraîne non 
seulement une diminution des dépenses mais encore une augmentation des recettes en particulier des cotisations sociales et des 
rentrées fiscales. 

D'autre part les fortunes supérieures à 300 millions de centimes par foyer seront taxées selon un barême progressif. L'outil 
de travail (fonds de commerce, exploitation agricole... ) sera exonéré. 

DES SOLUTIONS AUX PROBLEMES LOCAUX 
Il faut absolument développer l'emploi. 
De nombreuses entreprises sont touchées. Dans notre circonscription, citons en particulier QUEVAL, CHARVET, TREFF 

METAUX, dans l'agglomération : LA CHAPELLE DARBLAY, ECLAIR PRESTIL, LOZAI, APC, EVERITUBE et beaucoup d'autres 
grandes ou petites ont besoin d'une activité économique soutenue. 

En liaison avec les autres députés de la majorité présidentielle et avec le gouvernement nous agirons pour assurer une relance 
économique nécessaire au développement de l'emploi. 

NOUS VOUS RENDRONS COMPTE DANS LES PERMANENCES QUE NOUS TIENDRONS REGULIEREMENT. 
Nous porterons aussi tous nos efforts dans le logement et les transports trop chers et souvent inadaptés. 
Les grandes communes comme les petites connaissent de difficiles problèmes d'équipement dus à des moyens financiers insuf 

lisants. Les communes manquent ici d'un équipement scolaire, là d'un terrain de sports, d'une route en bon état, d'un assainissement 
correct. Une amélioration des finances locales s'impose. 

Les problèmes de pollution, d'insécurité et d'environnement occupent une place majeure dans notre circonscriptioBrlf 
Problème crucial de Taxe routier international, allant de Calais à Bayonne soit de l'Europe du Nord à l'Espagne ne doit pas passw 
par les zones habitées de ROUEN, BIHOREL et BOIS GUILLAUME. 

Pour traiter ces problèmes, vous avez besoin d'un député proche de vos préoccupations et efficace 
un Député SOCIALISTE. 

ASSUREZ DES LE 1er TOUR LA VICTOIRE SOCIALISTE DU SECOND TOUR 

le fa JUIN. VOTEZ MASSIVEMENT 

VOTEZ SOCIALISTE, VOTEZ Michel BEREGOVOY 



REPUBLIQUE FRANÇAISE - 1" CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE MARITIME 

ELECTIONS LEGISLATIVES - SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 21 JUIN 1981 

UN DEPUTE SOCIALISTE 

Michel BEREGOVOY 
Marié - Trois enfants 

Inspecteur Commercial à la S.N.C.F. 
Militant syndical - Mutualiste 

Secrétaire Départemental du Parti Socialiste 

POUR ROUEN ET 
LE CANTON DE DARNETAL 

C'EST POSSIBLE 
CONFIRMEZ VOTRE 

VOTE DU PREMIER TOUR 

Dimanche dernier, dans cette circonscription comme dans toute la France, 
vous avez fait confiance au Parti Socialiste. Je remercie les 17.039 électrices 
et électeurs qui, dès le premier tour, m’ont apporté leurs suffrages et qui ont 
voulu, logiquement, donner au Président de la République le moyen de mettre 
en œuvre la politique de changement 

Les Socialistes sauront maîtriser leur victoire; ils la mettront au 
service de plus de démocratie et de progrès social dans la liberté. 

C’est dans cet esprit que j’agirai à l’Assemblée Nationale. Député de 
votre circonscription, je maintiendrai le contact avec vous et vous défendrai 
quelques soient vos convictions. 

Suppléant : Dominique CARLIEZ 
Marié - trois enfants - Ingénieur 

Militant syndical 
Engagé dans le mouvement associatif 

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE 

VOTEZ Michel BEREGOVOY 
VOTRE CANDIDAT SOCIALISTE 
SA VICTOIRE SERA LA VOTRE 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - SEINE-MARITIME - 2*m” CIRCONSCRIPTION 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - SCRUTIN DU 14 JUIN 1981 

LE PARTI SOCIALISTE 
présente : 

Laurent FABIUS 
Ministre du Budget 

Maire-Adjoint de la ville de GRAND-QUEVILLY 
Conseiller régional de Haute-Normandie 

Député sortant 

et son suppléant : 

Marc MASSION 
Contrôleur des Douanes 

Militant syndical, mutualiste 
Maire-Adjoint et conseiller régional de Haute-Normandie 

En 1978, vous m'avez fait l'honneur de m'élire pour succéder à Tony LARUE à l’Assemblée Nationale. 
Cette tâche de Député, je souhaite la poursuivre à vos côtés. 
Je sollicite donc à nouveau votre confiance. 
Depuis 1978, la situation de notre pays s'est malheureusement aggravée. Le chômage, la vie chère, les inégalités, 

les difficultés de toutes sortes, voilà les résultats d'une mauvaise politique. Notre département est un des plus touchés par 
la crise, qu'il s'agisse de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ou de l'agriculture. Il y avait 8000 chômeurs en Seine-
Maritime au moment de l'élection de V. Giscard d'Estaing. Il y en a maintenant plus de 56000 ! 

Comme député socialiste, j'ai, lutté au Parlement-pour m'opposer aux lois et aux décisions injustes de l'ancienne 
majorité. Je me suis tenu chaque semaine à la disposition de tous, sur le terrain, dans nos trois cantons de Grand-Couronne, 
d'Elbeuf et de Boos, pour aider et défendre le mieux possible les jeunes, les adultes, les personnes âgées. 

Avec l'élection de F. Mitterrand le 10 mai dernier, comme Président de la République, chacun voit bien qu'une 
nouvelle étape est ouverte, vers un changement de politique qui devrait nous donner dans cette circonscription des moyens 
supplémentaires d'agir. D'autant plus que je viens d'être nommé Ministre du Budget. Il faut faire le maximum pour que le 
changement réussisse. 

Déjà des premières mesures ont été décidées par le Gouvernement auquel j'appartiens : augmentation des bas 
salaires, du minimum vieillesse, des prestations familiales et des diverses allocations, déblocage de crédits pour la 
construction de logements, prise en compte des problèmes des petites et moyennes entreprises et des agriculteurs et surtout 
choix d'une priorité, l'emploi. D'autres mesures ont été ou vont être prises sans perdre de temps. 

Tout ne sera pas facile. L'héritage laissé par la droite est très lourd. Nous voulons, comme socialistes, un 
changement tranquille, mais un changement réel vers plus d'emploi, de démocratie et de justice sociale. Nous pourrons 
faire du bon travail et retrouver l'espérance dès lors que le pays donnera à son nouveau Président une majorité 
parlementaire pour soutenir l'effort de rassemblement , d'unité et de redressement national. 

C'est dans cet esprit que je me présente à vos suffrages. 

POUR DONNER AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
LES MOYENS DU CHANGEMENT, 
POUR LE PROGRÈS SOCIAL DANS LA LIBERTÉ, 
AVEC TONY LARUE, 
VOTEZ TOUS LE 14 JUIN POUR 

LAURENT FABIUS 
Suppléant Marc MASSION 



LES PROPOSITIONS SOCIALISTES POUR LA FRANCE 
Comme socialistes, nous reprenons les propositions précises qu'a faites F. Mitterrand pendant la 

campagne présidentielle et qui ont été approuvées par la majorité des Français : l'emploi, la paix, la liberté.. 
Il faut insister surtout sur l'emploi. 

L'EMPLOI : C'est l'objectif n° 1 de la gauche, avec la lutte contre l'inflation. La relance de notre 
économie passe par : l'augmentation des bas salaires, des allocations familiales, de celles des handicapés, 
du minimum vieillesse, de l'allocation logement ; un programme ambitieux de grands travaux et de 
logements ; la reconquête de notre marché intérieur contre une concurrence souvent déloyale ; la création 
d'emplois indispensables notamment dans les hôpitaux, l'enseignement, les P.T.T., pour l'aide ménagère et 
les crèches ; la promotion de l'exploitation familiale agricole ; la semaine de 35 heures négociée par 
branches et par entreprises dans la croissance de la productivité et de la production ; l'abaissement de 
l'âge du droit à la retraite ; une répartition plus juste des charges sociales par modification de la base de 
calcul des cotisations (P.M.E., commerce et artisanat qui jouent un rôle essentiel dans notre économie) ; un 
encouragement à l'épargne populaire. 

Les autres réformes de fond : devront être mises en œuvre immédiatement d'autres grandes 
réformes dont notre pays a besoin : décentralisation, nationalisations, planification, défense du service 
public, politique de la santé, justice fiscale, extension des droits des travailleurs dans les entreprises, 
développement de la vie associative, réforme du système éducatif, politique équilibrée de l'énergie, 
protection de l'environnement, politique internationale digne de la France, pleine reconnaissance des droits 
des anciens combattants et des rapatriés. 

DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES LOCAUX 
Au plan local, beaucoup d'améliorations doivent être apportées. Ce sera la tâche n° 1 de Laurent 

FABIUS, qui connaît bien les problèmes locaux pour les vivre sur le terrain dans les trois cantons de Grand-
Couronne, d'Elbeuf et de Boos. Votre député continuera d'être aux côtés de tous ceux qui 
auront besoin de lui. 

La priorité des priorités, c'est l'emploi. Il faut absolument le développer, en particulier pour les 
jeunes et les femmes, pour les personnes seules comme pour les familles. La Chapelle Darblay, APC, Eclair 
Prestil, Lozai et beaucoup d'autres entreprises nécessitent un effort immédiat. Renault, Rhône-Poulenc, 
Kléber-Colombes, la Cipel, Shell, les grandes entreprises comme les petites (et la liste en serait longue) ont 
besoin d'une activité économique soutenue. 

Nous porterons aussi tous nos efforts sur le logement et les transports, trop chers et souvent 
inadaptés. 

Les grandes communes comme les petites connaissent de difficiles problèmes d'equipement, dus 
à des moyens financiers insuffisants. Les communes manquent ici d'un équipement scolaire, là d'un terrain 
de sports, d'une route en bon état, d'un assainissement correct. Une amélioration des finances locales 
s'impose. 

Les problèmes de pollution et d'environnement occupent une place majeure, avec notamment les 
importantes questions de Sahurs, de Freneuse et de l'extension de l'aérodrome de Boos. L. FABIUS vient 
d'obtenir du nouveau Gouvernement des assurances qui devraient permettre d'éviter un projet 
déraisonnable pour l'aérodrome de Boos. 

Pour traiter ces problèmes, vous avez besoin d'un Député proche de vos préoccupations, 
compétent et efficace ; d'un Député défenseur des libertés et de la justice sociale ; d'un Député Socialiste. 
Le 14 juin, en évitant toute dispersion des voix, vous ferez de nouveau confiance à votre Député L. FABIUS. 

DÈS LE 1er TOUR, AVEC LES SOCIALISTES, 
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE, 

Vous voterez massivement pour que le 14 juin 

Laurent FABIUS 
arrive en tête de tous les candidats 



Donnez au Président de la République 
François Mitterrand 

les moyens d’une autre politique. 
Votez Pierre Bourguignon 

et Rolande Valognes, 
Candidats du Parti Socialiste 

soutenus par le Mouvement des Radicaux de Gauche 

La crise économique, dont les responsables sont les hommes de l’UNM, qu’ils soient 
RPR ou UDF, a directement frappé notre région et particulièrement notre circonscription. 
Le 10 mai, une large majorité d’entre vous a élu François MITTERRAND. Déjà au 
1er tour, dans notre 3e circonscription, avec près de 30% des voix, vous l’aviez placé, 
lui le Socialiste, en tête de tous les candidats. Pour être tout à fait logique avec vous 
mêmes, pour une autre politique de l’emploi, pour la réduction des inégalités, il faut 
au Président de la République le plus grand nombre de Députés Socialistes. 
Pierre BOURGUIGNON et Rolande VALOGNES (Adjointe Socialiste au Maire 
de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY) vous disent : 
“ Nous sommes des candidats qui vivons, habitons et agissons tous les jours dans cette 
circonscription qui nous est chère et dont nous connaissons les problèmes : 
Ceux de l’emploi, avec les Papeteries LA CHAPELLE DARBLAY, FRANCIA HOVAL, 
BERTEL, EVERITUBE, la C.F.E.M.; 
ceux du sous-équipement hospitalier de la rive gauche; 
ceux de l’insuffisance des transports en commun; 
ceux des difficultés d’orientation des enfants sortant des Collèges et des Lycées. 
Nous nous engageons à être vos représentants à RASSEMBLÉE NATIONALE et à vous 
rendre compte régulièrement de notre action”. 

Pour élire un socialiste au 2
e tour, i|lL 

Votez socialiste dès le 1er tour. i*yi 



L’autre Politique 
Les premiers actes du Gouvernement Socialiste 

Dès sa mise en place, le Gouvernement Pierre MAUROY a annoncé les mesures suivante 
augmentation du SMIC, du minimum vieillesse, des allocations familiales, des aides 
handicapés adultes, possibilité de prendre sa retraite à 60 ans. 
Ces premières mesures marquent la volonté des Socialistes de tenir les promesses qu’ils ont fa: 
Mais, pour poursuivre le changement souhaité, il faut une nouvelle majorité au Parlera 
Cette majorité de gauche doit avoir une charpente socialiste. 

Que fera la nouvelle majorité que vous élirez et, en son sei 
votre député socialiste Pierre Bourguignon ? 

POUR LA PAIX 
Défense du droit et solidarité avec les peuples en lutte. 
Exigence du retrait des troupes soviétiques de 
l’Afghanistan. Condamnation de l’aide U.S. aux 
dictateurs d’Amérique Latine. Affirmation du droit 
des Polonais aux libertés et à l’indépendance 
syndicale. Processus de paix au Moyen Orient. 
Désarmement et sécurité collective - Contre la dissémi-
nation de l’arme nucléaire. 
Priorité à un nouvel ordre économique international. 
Application stricte du traité de Rome. Défense de 
l’emploi européen. 

POUR LA LIBERTÉ ET LA RESPONSABILITÉ 
Décentralisation de l’État - Conseils régionaux élus 
au suffrage universel - Suppression de la fonction de 
tutelle des préfets - Réforme des finances locales -
Nouvelle répartition des ressources entre l’État et 
les collectivités locales. 
Abrogation de la loi “anti-casseur”, de la loi 
Peyreffite et des juridictions d’exception. 
Développement de la vie associative - Statut reconnu 
pour l’élu social. 
Droits nouveaux pour les travailleurs. 
Droits égaux pour les femmes. 
Droit au logement pour tous. 
Nouveaux droits pour les retraités. 
Le droit d’être elle-même pour la jeunesse. 
Un service communautaire de santé maintenant le 
libre choix du médecin et de l’auxiliaire médical 
par le malade. 
Constitution d’un grand service public de l’Éducation 
Nationale et respect des contrats d’association 
d’établissements privés déjà conclus. 
Élaboration d’une charte de l’environnement. 

POUR L’EMPLOI 
Programme de relance économique - Actions d 
les secteurs de l’électronique, de l’énergie, des bi 
d’équipements, des transports, de la chimie fi 
de la bio-industrie, de la sidérurgie et de Paj 
alimentaire. 
Programme de grands travaux publics : logent 
sociaux, équipements collectifs. 
Nouvelle planification pour relancer l’investisseme 
Défense du franc - Nationalisation des 9 grou 
industriels prévus. 
Diminution de la durée du travail vers 35 heures. 
Réglementation du travail intérimaire. 
Généralisation de la 5e semaine de congés pa; 
Diversification des sources d’énergie. 
Programme d’investissement destiné à économ 
l’énergie. 

POUR LA FRANCE 
Développement d’une stratégie autonome 
dissuasion et organisation du Service Natic 
réduit à 6 mois. 
Définition claire du contenu de l’Alliance Atlantic 
Liens privilégiés avec les pays non alignés de la c 
méditerranéenne et du continent africain. 
Développement de la recherche fondamentale. 
Encouragement d’implantation de foyers de créati 
d’animation et diffusion culturelle sur tout 
territoire. 
La télévision et la radio seront décentrai 
et pluralisées. 
Redonner sa dimension à l’éducation physique 
sportive. 

Avec les socialistes : paix - liberté - responsabilité. 
Avec les socialistes : nouvelle majorité présidentielle. 
Avec les socialistes et le mouvement des radicaux de gauche. 

Votez Pierre Bourguignon 



Rolande Valognes et Pierre Bourguignon 

DIMANCHE PROCHAIN 

PIERRE BOURGUIGNON 
candidat socialiste 
pour la majorité de la France 

SERA VOTRE DÉPUTÉ 

CONFIRMEZ LE CHOIX 
DU PREMIER TOUR 

DONNEZ DE NOUVELLES VOIX 
A VOTRE DÉPUTÉ 

Rolande VALOGNES, Adjointe au Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, et moi-même remerçions 
les 16.540 électeurs de OISSEL, ROUEN, SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, SOTTEVILLE qui 
nous ont amenés en tête de tous les candidats de notre circonscription. 

Parti Socialiste : 33,70 °7o des votants. Divers “Droite” (3 candidats) : 31,54 % 
Parti Communiste : 29,82 °7o Candidatures à part (2) : 2,36 % 
Divers “Gauche” : 2,67 % 

Je serai dimanche soir votre député. 
Seul candidat qui est présent à ce second tour, je vous demande de faire l’effort de venir voter pour 
me donner de nouvelles forces. 
Roland LEROY, candidat du Parti Communiste Français vous appelle à voter pour le candidat 
socialiste pour la majorité de la France que je suis. 
L’ensemble des formations de gauche, PSU, Ligue Communiste Révolutionnaire, Lutte Ouvrière 
font de même. 
Le Mouvement des Radicaux de Gauche, qui m’avait soutenu dès le premier tour, vous appelle 
à confirmer votre vote. 
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Ensemble, avec le Président François 
MITTERRAND, nous reconstruirons la France. 

VU LES CANDIDATS, Pierre BOURGUIGNON 

J.BUQUET-IMP 





avec Jean-Claude BATEUX 
et Louis HANCART 

donnons au Président les moyens du changement 

Jean-Claude BATEUX 
42 ans - marié - deux enfants 
Professeur au collège de Barentin 

MILITANT SYNDICALISTE 
CONSEILLER GÉNÉRAL 
DELA SEINE-MARITIME 
CANTON DE PA VILL Y 

Louis HANCART 
Suppléant 
46 ans - marié - trois enfants 
Ancien agriculteur 

CHEF DE SERVICE A LA 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE 
MAIRE ADJOINT DE MAROMME 

CANDIDATS 
DU PARTI SOCIALISTE 

soutenus par 
le Mouvement des Radicaux de Gauche de la Seine-Maritime 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

L’élection de François Mitterrand saluée par des manifestations spontanées de joie a 
marqué l’Espoir et la volonté de changement qui animent les Français. 

D’ores et déjà sous l’impulsion du Président de la République, l’équipe gouvernementale a 
pris les mesures les plus urgentes : 
- revalorisation du SMIC 
- majoration des allocations familiales 
- accroissement du minimum vieillesse 

Personne n’imagine que la majorité d’hier serait capable d’appliquer les mesures de justice 
sociale, de développement des libertés, de relance de l’Economie et donc de l’Emploi, que 
comprend le Programme Socialiste. 

Il est bien sûr que les candidats du Parti Socialiste sont les plus aptes à aider le Président 
dans la réalisation de cette AUTRE POLITIQUE et à satisfaire les souhaits de nos concitoyens. 

Avec François Mitterrand, nous aurons notamment la volonté de : 
- permettre aux jeunes d’accéder à une formation générale et professionnelle de qualité 
débouchant sur des emplois véritables, 

- faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et leur assurer une vie décente, 
- remettre en route l’appareil productif et favoriser ainsi le Droit au Travail pour tous, 
- donner au Français une réelle qualité de vie (Santé - Loisirs - Sports...) 
- élargir les libertés 
- assurer à la France la place et la considération qu’elle mérite dans le Monde. 



avec Jean-Claude BATEUX 
et Louis HANCART 

donnons au Président les moyens du changement 

Jean-Claude BATEUX ^„HANCART 
42 ans - marié - deux enfants 46 ï . mariA _ trnk pnfpntQ 
Professeur au collège de Barentin Ancien agricu|teur 

MILITANT SYNDICALISTE CHEF DE SERVICE A LA 
CONSEILLER GÉNÉRAL DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA SEINE-MARITIME DELAGRICUL TURE 
CANTON DE PA VILL Y MAIRE ADJOINT DE MAROMME 

CANDIDATS SOCIALISTES 
POUR LA MAJORITÉ 

DE IA FRANCE 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 10 Mai 1981, dans la 4e circonscription, 57 % d'entre vous ont mani-
festé leur volonté de changement en accordant leur confiance à FRANÇOIS 
MITTERRAND. 

Le 14 Juin 1981, vous avez largement confirme ce choix en votant des le 
premier tour pour les candidats de gauche. 

Malgré la campagne d’intimidation menee par la DROITE, vous ne vous 
êtes pas laissé tromper par son absence totale de programme et sa volonté 
de sauvegarder ses privilèges. 

La nouvelle Assemblée Nationale doit être l'expression d une large 
majorité de gauche qui prolongera les mesures déjà prises par une politique 
d’ensemble conforme aux propositions de FRANÇOIS MITTERRAND. 

La CONFIANCE et l’ESPOIR ne peuvent pas être déçus : le 21 Juin, 
nous comptons sur votre appui pour concrétiser cette nouvelle MAJORITÉ 
DE LA FRANCE. 

JEAN-CLAUDE BATEUX LOUIS HANCART 

Je remercie vivement les 17.365 électrices et électeurs dont les suffrages se sont 
portés sur mon nom le 14 Juin 1981 et m’ont placée largement en tête, notamment 
dans les villes ouvrières de Maromme, Canteleu, le Houlme, le Trait, Déville les Rouen, 
Notre-Dame-de-BondeviUe, Malaunay. 

En fonction de l’accord conclu entre le parti communiste français et le parti socialiste, 
je les appelle à reporter leurs voix sur le candidat socialiste arrivé devant moi sur l’en-
semble de la Circonscription. 

Colette PRIVAT. 



PAUL 

DHAILLE 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 10 mai, notre circonscription a donné la majorité à François MITTERRAND et a 
ainsi contribué à son élection à la présidence de la République. Je vous demande, le 14 juin, 
de confirmer le choix que vous avez fait d’une autre politique qui s’attaque enfin aux 
problèmes de la France. 

UNE MAJORITÉ POUR FRANÇOIS MITTERRAND 

Les élections législatives sont l’occasion de donner à François MITTERRAND une 
majorité de députés qui soutiennent la politique approuvée par les Françaises et les 
Français. Le 10 mai, vous avez choisi le candidat de l ’espoir, de la jeunesse et du renouveau 
et il est nécessaire de concrétiser l’élan qui est né pour que la politique de relance 
économique et de progrès social du président de la République soit mise en oeuvre. 

UN GOUVERNEMENT QUI TIENT SES PROMESSES 

Le gouvernement de Pierre MAUROY s’est immédiatement mis au travail dans le 
calme et la sérénité^ Bien sûr, l’héritage du gouvernement GISCARD-BARRE est lourd, 
caractérisé par le chômage, la hausse des prix, la récession économique... et dès le début le 
premier ministre a pris des mesures fermes et énergiques qui montrent qu’il a la situation 
bien en main. De plus, eu conseil des ministres le gouvernement a relevé le S.M.I.C., le 
minimum vieillesse, l'allocation aux handicapés, les prestations familiales, et l’allocation 
logement... tenant ainsi les promesses faites et visant à relancer la consommation par la 
hausse des plus bas revenus. Ce n’est que le début du changement progressif et cadencé. 

L’AUTRE POLITIQUE 

Maintenant il faut mettre en œuvre l’autre politique présentée par François 
MITTERRAND.et à laquelle je contribuerai, si je suis élu. En effet, il faut relancer l’économie 
française pour combattre le chômage. De nombreuses entreprises sont dans une situation 
difficile et beaucoup de nos concitoyens connaissent le chômage, en particulier les femmes 
et les jeunes. Il faut leur rendre l’espoir d’une vie meilleure et la dignité du travail. Il faut 
donc relancer l’économie et reconquérir le marché intérieur. Dans le même esprit, la 
réduction du temps de travail à 35 heures et la cinquième semaine de congés donneront à 
tous le temps de vivre. Parallèlement, nous relancerons les investissements et nous 
réduirons le poids injuste des cotisations sociales et de la taxe professionnelle sur les 
entreprises de main-d’œuvre. 

Pour mettre en œuvre cette autre politique, de profondes réformes de structures sont 
nécessaires pour transformer les conditions économiques actuelles qui ne sont favorables 
qu’aux plus forts. 

RASSEMBLER POUR LE CHANGEMENT 

Pour appliquer cette politique, nous avons besoin de tout le monde ; le changement 
véritable sera le résultat d’un grand élan national de redressement et de renouveau. Nos 
adversaires cherchent à faire peur, nous, socialistes, nous voulons convaincre par la 
justesse de notre politique. Pour vous, pour vos enfants, le 14 juin, vous voterez pour le 
candidat de l'espoir et du renouveau, pour le candidat du Parti Socialiste. 

Paul DHAILLE 
Maire de Lillebonne 
Conseiller Général. 

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 



L’AUTRE POLITIQUE POUR LE PAYS DE CAUX 
Le 14 juin, le Pays de Caux doit être dans le sens de l’histoire, c’est-à-dire être partie prenante dans la 

nouvelle politique de la France. En quelques lignes, il est bon de dire quelles sont les priorités pour noire 
région et les propositions à faire. 

Le député sortant a assisté silencieusement à la dégradation de l’économie du Pays de Caux. Bolbecet 
Fécamp ont connu leur lot de fermetures et de faillites provoquant le chômage de milliers de travailleurs, k 
pétrochimie est en crise et Renault-Sardouville connaît le chômage partiel. Les promesses faites aux 
agriculteurs n’ont pas été tenues et la situation des exploitations petites et moyennes devient de plus en plus 
difficile. La pêche a été sacrifiée. Les commerçants et les artisans ont subi le contre-coup du chômage et de la 
récession économique. Vous ne pouvez accepter que notre région reste à la traîne de la politique de 
renouveau économique, social et culturel. 

COMBATTRE LE CHOMAGE, RELANCER L’ÉCONOMIE LOCALE 

INDUSTRIE: PECHE: COMMERCE, ARTISANAT : 
• Création d’une cinquième • Mise en place d’une vérita- • Proposition de loi tendant à 

équipe pour le travail posté, ble gestion des ressources encourager le développe-
d’où création d’emplois nationales et communau- ment du petit commerce en 
dans la chimie et la pétro- taires milieu rural à l aide d une 
chimie .

 Réorganisat,on du marché ““ sur chiff
J

e 

» Coup d’arrêt à la liquida-
 du p

%
sson par un syslème

 d affames des grandes surfa-
tion de CDF-Chimie EP de garantie de prix ces 

dans le cadre d’une politi- • Réforme de la taxe profes-
que nationale de produc- • Amélioration de la s,tuât,on 

sociale des marins-pecheurs 
tion du polyethylene , ■ f • Statut reconnaissant les 

• Développement des indus- • Développement des miras-
 drotfs [a fonction des tries de récupération et de truc ures por uaire

 épouses de commerçants et 
régénération des dechets agro-alimentaires de ri’nrtisnns 
industriels Fécamp pour le traitement 

• Recherche de nouvelles sur place du poisson 
industries pour relancer 
l’économie de Bolbec et DÉVELOPPER LES ÉQUIPEMENTS 
Fécamp 

• Application du plan socia- . Etude de la création d’un axe routier Basse-Seine - Fécamp 
liste concernant l’industrie

 # Faciliter l’installation du téléphone particulièrement en milieu 
automobile 

• Place de Port Jérôme dans rural ,, 
le nouveau plan énergéti- * Aide accrue a l assainissement et a l adduction d eau 

que de la France 
• Création d’emplois dans le 

domaine de la Santé, de 
l’Education, et de la vie 
associative 

SAUVÉR LES PETITES ET MOYENNES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

• Application de la hausse de 12 % du prix du lait 

• Reconnaissance des droits et du statut de l agriculture 

• Prix garantis sur des quantités données pour préserver les revenus 

• Faciliter l’installation des jeunes agriculteurs en facilitant l’accès à la terre et des prêts privilégiés du Crédit 

Agricole 

DE MEILLEURES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT 

• Construction du collège de Lillebonne et rénovation des établissements anciens, Saint Romain, Fécamp, 

Criquetot 

• Développer l’enseignement technique 

• Donner des moyens financiers aux établissements du 2e degré pour assurer leur fonction éducative. 

LE 14 JUIN, VOTEZ SOCIALISTE 

VOTEZ PAUL DHAILLE 
Maire de Lillebonne, Conseiller Général. 

PIERRE HERICHER Suppléant 

Typographe à Fécamp, Militant syndicaliste. VU : le Candie 

S* Circonscription de la Seine-Maritime - Elections législatives Scrutin du 14 Juin 1981 



PAUL 

DHAILLE 

VOTRE 

DÉPUTÉ 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche 14 juin, 38 % des électeurs de notre région m’ont placé en tête et je les en 
remercie. D’autres ont préféré Paul Beihache (P.C.) ou Joël Fouache (P.S.U.) qui, dans le 
cadre de l’accord national de désistement, soutiennent désormais ma candidature. Il 
m appartient donc de rassembler les forces populaires pour donner à François Mitterrand 
une majorité et pour assurer le changement. 

RASSEMBLER POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Le grand élan national né avec l’élection de François Mitterrand s'est encore renforcé 
lors du premier tour des élections législatives. Désormais, la possibilité d’une Assemblée de 
gauche existe, il faut que chacun se sente mobilisé pour la victoire. Dimanche 21 juin, vous 
choisirez un député qui participe à la mise en œuvre de l’autre politique définie par le 
président de la République. 

RASSEMBLER POUR LA FRANCE 

Déjà le gouvernement de Pierre Mauroy a pris des mesures conformes à la justice 
sociale : hausse du S.M.I.C., augmentation du minimum vieillesse et de l’allocation aux 
handicapés, relèvement des allocations familiales et de l’allocation logement. Il s'agit d’une 
politique en faveur des plus défavorisés, mais qui vise aussi à relancer l’économie française. 
Vous avez compris qu’il fallait s’attaquer vraiment au chômage qui frappe tant de nos 
concitoyens. Ce vote de solidarité et de fraternité vous le ferez de nouveau le 21 juin pour 
que l'espoir devienne réalité. 

RASSEMBLER POUR LE PA YS DE CAUX 

Comme je l’ai toujours répété, notre région qui a été sacrifiée par la droite doit 
retrouver une voix à Paris et à Rouen. Nous sommes considérés à tort comme une région 
riche alors que nous avons de nombreux problèmes. Bolbec, Lillebonne, Fécamp, 
Caudebec, Saint-Romain, sont durement frappés par le chômage, les agriculteurs ont vu 
leurs revenus diminuer, et peu à peu les petites et moyennes exploitations disparaissent, les 
commerçants subissent la concurrence sauvage des hypermarchés... Il faut réagir, sinon des 
milliers d’hommes et de femmes connaîtront la misère morale et matérielle. Nous avons de 
grands atouts, un grand port sur la mer/ des régions agricoles actives, une région 
industrielle encore prospère le long de la Seine... mais il faut nous réunir pour en tirer 
vraiment parti. 

RASSEMBLER POUR LA JEUNESSE, LESPOIR ET LE RENOUVEAU 

Tous unis nous allons rejoindre le grand mouvement populaire qui soulève la France. 
Nous serons dans le sens de l’Histoire et nous donnerons à notre région une nouvelle 
chance. Pour vous, pour vos enfants, vous voterez et vous ferez voter pour un député qui 
incarne vraiment la jeunesse, l’espoir et le renouveau. 

Paul DHAILLE 
Maire de Lillebonne 
Conseiller Général. 

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE 



L’AUTRE POLITIQUE 
POUR LE PAYS DE CAUX 

• COMBATTRE LE CHOMAGE 
• RELANCER L’ECONOMIE LOCALE 
• DÉVELOPPER LES ÉQUIPEMENTS 
• SAUVER LES PETITES ET MOYENNES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 
• DE MEILLEURES CONDITIONS 

D’ENSEIGNEMENT 

L’AUTRE POLITIQUE 
POUR LA FRANCE 

• POUR L’EMPLOI 
• POUR LA PAIX 
• POUR LA LIBERTÉ 

AVEC VOTRE DÉPUTÉ 

PAUL DHAILLE 
Conseiller Général, Maire de Lillebonne 

ET SON SUPPLEANT 

PIERRE HÉRICHER, 
Typographe à Fécamp, Militant Syndicaliste 

LE 21 JUIN, CONFIRMER LA VICTOIRE 
DES FORCES DE LA FRANCE 

VOTEZ PAUL DHAILLE ET PIERRE HÉRICHER 
5° Circonscription de la Seine-Maritime - Elections législatives - Scrutin du 21 juin 1981 VU : le Can^1 
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PARTI SOCIALISTE 
« Nous avons tant de choses à faire ensemble » 

JOSEPH MENGA 
Adjoint au Maire, Conseiller Régional 

François MITTERRAND 
10 MAI 1981. 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

J'ai été désigné candidat du PARTI SOCIALISTE par mes camarades 
de la sixième circonscription. 
Beaucoup d'entre vous me connaissent comme un gestionnaire 
rigoureux, l’action gue j'ai menée au niveau de mes responsabilités 
municipales, et tout particulièrement en direction des personnes âgées, 
m’a valu l’estime et l’attention de toutes celles et de tous ceux gue 
j ai approchés. 
Avec mes camarades Elus municipaux, nous sommes à l’origine 
de la mise en œuvre de réalisations et de projets tels gue 
l’application d'une politique d’animation permettant aux personnes 
âgées de mieux utiliser leur temps libre, et la création d’un centre 
d’accueil hébergeant des femmes en détresse. 
Conseiller régional de Haute-Normandie, j’ai toujours défendu les 
intérêts économiques et sociaux de l’agglomération havraise en 
m’efforçant d’être l’élu de tous et non pas d’une fraction de 
la population. 
La victoire de François MITTERRAND, le 10 Mai 1981, a permis au 
peuple de France l’espérance d’un changement. Ce changement, c’est 
celui proposé par François MITTERRAND. 

En apportant vos suffrages à ma candidature, vous confirmerez ce choix et vous donnerez à 
François MITTERRAND les moyens de mener à bien son action politique. 
Le changement, c’est davantage de libertés, davantage de responsabilités. Il ne s'agit pas de faire tout 
et tout de suite. Il s’agit de réaliser ce changement progressivement mais sérieusement. K 

Suppléant de Joseph MENGA, je ferai équipe avec lui et ma 
connaissance des problèmes concernant MONTIVILLIERS et son 
Canton, nous permettra de répondre efficacement aux besoins. 
Actuellement des travaux routiers (voie rapide et grande déviation de 
Montivi 11 iers à Epouvi I le), des équipements importants (bassin 
d’orage, L.E.P.), ainsi que des implantations d’activités créatrices 
d'emplois, sont nécessaires et urgents. 
Le député sortant s’est trop souvent contenté de profiter des actions 
menées par d’autres pour s’immiscer au dernier moment et tenter 
de récupérer à son profit les résultats obtenus. 
En matière de création d’emploi, malgré une promesse électorale 
de 1975, renouvelée 2 fois, le député sortant n’a rien obtenu, alors qu’il 
était dans la Majorité et même Secrétaire d’Etat ce n’est pas dans 
la minorité qu’il ferait mieux maintenant. 
L intérêt des habitants de notre canton est donc d’élire un DÉPUTÉ 
oOCIALISTE pour permettre un prolongement efficace de l’action que 
nous menons dans nos communes et obtenir les moyens de réaliser les 
travaux, équipements et créations d’emplois indispensables. 

Michel VALLERY. MICHEL VALLERY 
Maire de Montivilliers, suppléant 

Pour la Majorité de la France avec le Parti Socialiste 



UNE MAJORITÉ POUR LE PRÉSIDENT 
Pour que s’expriment les Forces de la Vie, de la Création, du Changement 

• Il faut atteindre les objectifs que François MITTERRAND vous a proposés ; 
• Il faut que le Gouvernement ait, au Parlement, une majorité d’ELUS SOCIALISTES, qui votent les |i 

nécessaires ; 
• Je vous demande, le 14 Juin, de nous donner, de vous donner, cette majorité. 

Une Majorité SOCIALISTE pour quoi faire 
La plate-forme présidentielle de François MITTERRAND constitue les objectifs à atteindre. 
Je me propose de m’attacher plus particulièrement et en priorité à : 

^ L’EMPLOI : 
Je défendrai, pour LE HAVRE, la nécessité de créer des emplois. Je dévelop 
perai la concertation responsable entre les différents partenaires locaux politiques 
économiques, industriels, syndicaux. 
Je plaiderai avec vous pour LE HAVRE et son avenir auprès des responsables d( 
la planification, auprès des responsables économiques. 

 LA FORMATION : 
La formation du plus grand nombre des jeunes havrais a été négligée, les filière; 
inadaptées, la formation patronale privilégiée, l’université enchaînée par la Loi Rufenacht 
Je veux rendre à l’Université ses possibilités d’action, développer une formation adapté« 
dans le cadre de l’Education Nationale. 

LE CADRE DE VIE : 
Je propose que le cadre de vie constitue l’un des thèmes majeurs du débat démo 
cratique, que les Citoyens le prennent en charge ; je favoriserai la vie associative, I« 
développement des équipements collectifs, la vie culturelle et artistique, le sport comm« 
moyen d’épanouissement pour tous. 

LES ACTIONS SOCIALES : 
J’ai mené, AU HAVRE, une action persévérante pour les personnes âgées, pris en comptf 
les difficultés des diverses catégories sociales. 
Je me propose, comme Député, d’agir afin que tous, après une vie de travai^connaissen 
une retraite honorable, de lutter activement contre toutes les formes d’inégalité sociale 
de discrimination. 

Les premières décisions sur le SMIC, la Retraite, le Minimum vieillesse, les Prestations familiales, vom 
ont montré que le GOUVERNEMENT SOCIALISTE TIENT SES PROMESSES. 

ENSEMBLE, LE 14 JUIN, CONFIRMONS L’IMMENSE ESPOIR 
DU 10 MAI, AVEC FORCE ET DANS LA TRANQUILLITÉ !... 

Joseph MENGA, 49 ans, marié, 1 enfant, éducateur, membre du Parti 
Socialiste depuis 1969, ancien membre du Comité Directeur, militant 
syndical. Elu municipal du Havre en 1977, Adjoint au Maire chargé 
des Affaires Sociales et de la Sécurité. 

Michel VALLERY, 55 ans, marié, 3 enfants, membre du Parti 
Socialiste depuis 1971, dans le prolongement de son action militante 
dans un Mouvement de Jeunesse ouvrière, le syndicalisme et le 
Mouvement familial. Secrétaire de la Section de Montivilliers à sa 
création, devient Maire de Montivilliers en 1977, en tête de la Liste 
d’Union de la Gauche. 

Joseph MENGA 
Adjoint au Maire du Havre 

Conseiller Régional 

Candidat du PARTI SOCIALISTt 
SUPPLÉANT : 

Michel VALLERY 
Maire de Montivilliers , , , 

VuJeCandida^^ 



Joseph MENGA 
CANDIDAT SOCIALISTE 
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

JOSEPH MENGA 
Adjoint au Maire, Conseiller Régional 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leurs suffrages le 14 juin ; 18.355 d’entre vous m’ont désigné comme candidat de toutes 
les forces de gauche, comme candidat de l’Union, du rassemblement de toutes celles, de tous ceux qui ont vu dans l’élection de François 
MITTERRAND, la naissance d’un immense espoir et qui veulent 
ensemble, poursuivre le changement. 

Le choix qui s’offre à vous est simple : 
- d un côté le candidat sortant, le candidat du passé et du passif, le 
symbole d’une page qui vient de se tourner, le représentant d’une vieille 
société basée sur l’argent, les inégalités, la concentration du pouvoir, 
l’écrasement des faibles, et qui nous laisse un lourd héritage de 
chômage et d’inflation. 
- de I autre le candidat de la société de demain, une société qui n’a rien 
à voir avec l’univers collectiviste que nous dépeint une droite aux abois qui n a d autre espoir que de faire peur, une société qui s’esquisse déjà à travers les premières mesures prises par le gouvernement de 
Pierre Mauroy. 
Elu, ma tâche à l’Assemblée Nationale sera de participer à ces réalisa-
tions, au sein de la majorité présidentielle. 

Je serai également porteur de vos espoirs, de vos besoins, de vos propositions. 
En tant que Conseiller municipal vous savez mon souci des plus démunis, mon action en vue de permettre aux 
hommes et aux femmes du HAVRE de vivre mieux et solidaires. 
En tant que Conseiller régional, vous connaissez mes démarches en faveur de l’emploi et du développement 
économique de notre agglomération. 
Vous savez que j’ai toujours pratiqué le travail en équipe et la concertation avec tous. 
Député, je continuerai dans cette voie et c’est avec la participation de toutes et de tous, citoyens et associations démocratiques représentatives, que je m attacherai à promouvoir l’emploi, la formation, l’action sociale, le cadre de vie. Je m’engage à vous rendre compte de mon action. 
C’est avec confiance que je vous demande de porter vos suffrages suf mon nom. 
Ensemble, avec François MITTERRAND, nous allons construire une société plus libre, plus juste et plus fraternelle. 

Je remercie les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance 
dimanche dernier et en particulier les 4.720 du canton de Montivilliers 
dont le vote a été déterminant pour nous placer en tête de la gauche au 
premier tour. 

9em
e

UX comme à toutes celles et à tous Ceux qui nous rejoindrons au 
^ tour pour assurer notre victoire et battre le député sortant, je réaffirme 
nrpr^'n^en^°n trava'^er en équipe. Joseph MENGA et moi-même et de 
L,_. re en compte réellement les intérêts de Montivilliers et de son canton. 

men«foU * occasion de dire à de nombreuses reprises que jamais le 
vérité ?'^e’ 6 maPr’s’ *a calomnie n’ont pu servir une cause et que seule la 
IP 91 i ^omphe, vous l’avez montré le 14 Juin, vous le confirmerez Jum en élisant Joseph MENGA. 

Michel VALLERY 
MICHEL VALLERY 

Maire de Montivilliers, suppléant 



AVEC LE PRÉSIDENT MITTERRAND 
ET LA MAJORITÉ DE LA FRANC! 

DÉSISTEMENT DE 
DANIEL COLLIARD 

Je remercie vivement les 17.525 
électrices et électeurs qui m’ont 
accordé leur confiance dimanche 
dernier et qui ont ainsi mani-
festé leur soutien à la politique 
d’union et de changement réel du 
Parti communiste français. 
Le résultat est particulièrement 
net au Havre. Le Parti commu-
niste français confirme sa pre-
mière place sur la partie havraise 
de la 6ème Circonscription 
comme sur l’ensemble de la ville 
où il représente près de 40 % des 
voix. 
Le Parti communiste français a 
pris une part décisive dans la 
victoire de la gauche aux Prési 
dentielles. Avec les travailleurs et 
les travailleuses qui lui font 
confiance il fait partie de la 
nouvelle majorité et entend par-
tager les responsabilités à tous 
les niveaux de la vie nationale 
afin de mettre en œuvre avec les 
autres forces populaires, le chan-
gement attendu par la majorité 
du pays. 
Conformément à l’accord conclu 
le 4 Juin entre le Parti commu-
niste français et le Parti socialiste, 
je me désiste en faveur du 
candidat de la gauche placé en 
tête par le suffrage universel : 
Joseph MENGA. 

Daniel COLLIARD 

Le mouvement des radicaux de 
gauche (M.R.G.) du HAVRE enre-
gistre avec satisfaction le succès 
de la gauche dans la 6ème 
circonscription. 
Les électeurs ont placé Joseph 
MENGA en tête des candidats de 
gauche. 
Pour battre la droite, pas une voix 
radicale ne doit manquer. 
Aussi, le M.R.G. invite tous ses 
électeurs à apporter leurs suf-
frages à Joseph MENGA, candidat 
socialiste pour la majorité de la 
France, candidat de toute la 
gauche. 

Jean-Jacques SAFAR 
Conseiller municipal, délégué 
Vice-Président de la Fédération 
départementale du M.R.G. 

UNE SOCIETE DE LIBERTE 
- le développement de la démocratie et le respect total des droits de 

l’opposition, 
- un état décentralisé, des collectivités locales aux pouvoirs renforcés et les 

identités régionales encouragées, 
- des droits nouveaux pour les travailleurs, 
- la conquête du temps libre et une autre conception du temps de vivre, 
- une charte de l’environnement élaborée démocratiquement. . 

UNE SOCIÉTÉ DE JUSTICE 
- l'élévation du niveau de vie des plus défavorisés (salariés au SMIC, 

personnes âgées, handicapés....), 
- la’réduction progressive de la durée du travail, 
- l’égalité des chances pour les femmes, 
- la relance économique, dans le cadre d’un pian démocratisé et 

décentralisé. 

UNE SOCIÉTÉ DE FRATERNITÉ 
- le développement de la solidarité nationale, 
- une action en faveur du désarmement et de la sécurité collective, 
- une action en faveur d’un nouvel ordre économique mondial et du 

développement de l’aide au tiers monde. 

LE 21 JUIN VOTEZ 
Joseph MENGI 

LE MEILLEUR ATOUT 
POUR LE HAVRE ET SOI 

Vu. le Candidat. AGGLOMÉRATION 

Forte de son unité et riche de ses 
différences, la nouvelle majorité 
populaire doit se construire avec 
toutes les familles de la Gauche. 
Fidèles à nos engagements et à 
notre choix de classe, nous 
apportons notre soutien le plus 
total à Joseph MENGA, candidat 
de toute la gauche. 

Paul REGUER 
Jean Philippe SOURD 

Conseillers municipaux PSU 

Alain Ponvert, candidat de la 
Ligue Communiste Révolu-
tionnaire : 
« Je me suis présenté au premier 
tour pour assurer la victoire d’une 
majorité de députés PC/PS et 
pour la constitution d’un gouver-
nement PC/PS sans gaullistes ni 
radicaux. En conséquence, j’ap-
pelle à voter pour Joseph MENGA 
candidat du PS. 
Pas une voix ne doit lui manquer 
pour battre 
Rufenacht. 

IMP. GRENE7 - LE HAVRE 



République Française 
Election législative du 14 Juin 1981 - 7è™ circonscription de Seine Maritime. 

André Duroméa 
Député, Maire du Havre 

Candidat pour la Majorité d’Union de la Gauche 
présenté par le Parti Communiste Français 

Suppléant: Maryvonne Rioual 
Adjoint au Maire du Havre 

Conseiller Général 

Madame, Monsieur, 
Le 10 Mai 1981, Giscard d’Estaing a été battu et bien battu. 
François Mitterrand, pour lequel, nous communistes, avons appelé à voter, a été élu Président de la République. 
Les quatre millions cinq cent mille électrices et électeurs qui, au premier 
tour, avaient voté Georges Marchais et qui, au deuxième tour, se sont re-portés sur François Mitterrand, ont été une force décisive de la victoire. 
Une défaite magistrale a ainsi été infligée à toutes les formations politiques de droite qui composaient la majorité de Giscard d’Estaing. 
Notre joie est aujourd’hui à la mesure de nos espérances. 
Le rejet de Giscard d’Estaing et de sa politique a montré que la volonté de chan-
gement est profonde, que les Françaises et les Français, dans leur majorité, en 
ont assez de la politique de chômage, de bas salaires, de hausse des prix, de 
casse des industries, qu’ils en ont assez de l’austérité imposée par ceux qui, en les exploitant, réalisent de fabuleux profits. 
Giscard d’Estaing battu, un grand pas a été franchi, la porte est enfin ouverte 
vers un véritable changement. 

Il s agit donc maintenant de réunir tous les moyens pour réussir ce changement, pour repondre à l’espoir et à l’attente du pays. 



Cela veut dire, en premier lieu, mettre en harmonie la majorité des Français, la 
majorité présidentielle et la majorité parlementaire. , . 
Il faut par conséquent, élire une majorité de gauche a I Assemblée Nationale et 
mettre en place un gouvernement composé de toutes les forces qui ont contr'bue 
à la victoire, c’est-à-dire comprenant des ministres communistes. Cela suppose 
que soient réélus tous les députés communistes sortants et que d autres candi-
dats communistes ravissent leurs sièges à la droite. 

En second lieu, il est nécessaire de réaliser un accord de gouvernement afin de 
répondre à l’attente de ceux qui se sont prononcés pour le changement. Nous 
voulons continuer d’agir avec ténacité et sérieux pour franchir une première 
étape dans la mise en oeuvre d’une politique nouvelle, sur la base des opinions 
exprimées par le suffrage universel. 

L’obiectif de cette politique nouvelle doit être principalement le plein em-
ploi, Farrêt immédiat des licenciements et des fermetures d entreprises, la 
poursuite du relèvement des revenus les plus bas et, notaJ?r^®,?

|
t 

SMIC, des pensions et des retraites, de l’allocation-vieillesse, des alloca-
tions familiales et de logement,dans le sens des mesures que le ^veau 
gouvernement vient de prendre, le blocage temporaire des prix des Pro-

duits de consommation populaire et certains autres produits, des mesures 
de protection de l’économie de notre pays ainsi que de notre monnaie. 

Toutes les énergies sont indispensables pour réussir ce changement. 
Les électrices et les électeurs de la 7ème circonscription me connaissent depuis 
longtemps. Depuis 1967, ils m’ont, à chaque occasion, renouvelé leur confiance. 

En 1973, ils m’ont réélu au premier tour avec plus de 52 % des suffrages e , en 
1978, avec 55,55 %. 
Mon action à l’Assemblée Nationale et comme Maire du Havre a toujours été 
orientée vers l’amélioration des conditions de vie et de la défense du potentiel 
économique de notre ville gravement touchée par la politique giscardienne. 
Nous avons lutté ensemble, entre autres pour Luterma, le «France», la répara-
tion navale. Malgré la situation économique désastreuse du pays, nous avons 
obtenu le dock flottant, notre port est devenu le premier port français pour le 
transport des conteneurs, le premier Centre de Commerce International français 
sera prochainement terminé. 

Toutes et tous, j’en suis persuadé, vous confirmerez à la fois votre vote de 
1978 et du 10 Mai 1981, en réélisant votre député dès le premier tour, le 14 
Juin prochain. Il est en effet logique de prolonger le succès du rassemble-
ment populaire réalisé le 10 Mai, en se rassemblant à nouveau pour réélire 
le député de gauche sortant. 
Voter efficace, voter utile, pour assurer le changement, pour confirmer la majorité 
présidentielle, c’est dans votre circonscription voter pour le candidat qui fait déjà 
partie de cette majorité et qui, en outre a fait la preuve de ses capacités à battre 
la droite et à défendre efficacement vos intérêts. 

Pour assurer la victoire, l’ancrage à 
gauche de la majorité nouvelle 

Pour réussir le changement, ne dispersez 
pas vos voix, 

le 14 JUIN au PREMIER TOUR 
vous me réélirez, 

Votre député André DUROMEA, 
Maire du Havre 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de la Seine-Maritime 

8me CIRCONSCRIPTION 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

du 14 JUIN 1981 

Roger FOSSE 
Ancien Déporté Résistant à Buchenwald 
Croix du Combattant 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE RÉGION 
MAIRE. D'AUFFAY 
Candida« d'Unlon pour la Nouvelle Majorité 
n. P. R. 
DÉPUTÉ SORTANT 

Jacques COUTURE 
Docteur en Médecine 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
Commandeur des' Palmes Académiques 

Président du Comité déménagement du Littoral-Caux-Bray-Bresle 
Président de la Commission de l'Education Nationale 

de l'Urbanisme et du Logement 
CONSEILLER GÉNÉRAL 

CONSEILLER DE RÉGION 
MAIRE DE SAINT VALÉRY EN CAUX 

P. R. 

Mes Amis, 
Depuis bien longtemps, la F R AN CE cherche sa route dans le monde. 

Aux moments les plus difficiles, elle fait face de toutes ses forces rassem-blées. 

Puis, viennent d’autres temps, généralement plus calmes, où, abandonnée par son équipage, elle semble ballotée au gré des courants. 

Depuis 1958, grâce aux institutions de la Vme République, elle progressait, tête haute, dans un monde bouleversé, et les Français s’étaient presque habitués au confort et à la sécurité de leur grand vaisseau. 

Mais, un vaisseau ne trouve pas sa route seul, il lui faut, à la fois, la 
compétence, la clairvoyance et l’autorité d’un capitaine, le service et la confiance d’un solide équipage. 

Le 10 Mai, une majorité de Français a décidé de changer de capitaine. 

Designer un capitaine socialiste, qui veut planifier, bureaucratiser, étatiser 
encore, davantage, n’était pas la solution. Certes, l’impatience, les déceptions sou-vent justifiées, l’irritation ont pu provoque** ce geste d’humeur. 

Pourtant, je demeure persuadé que les Françaises et les Français, s’ils 
souhaitent certains changements, ne veulent absolument pas le changement vers la société collectiviste. 

CELA EST POSSIBLE en maintenant à l'assemblée le MEME EQUIPAGE, qui, fort 
de son expérience, connaissant les volontés et les désirs profonds du pleuple, 
Ksurera l’équilibre du vaisseau et aidera le capitaine à le conduire au port. 



C’est pour cette raison que, cons cients de l’importance du scrutin i?u j 
Juin prochain pour l’AVENIR de NOTRE PAYS, nous avons, le Docteur COUTUKi 
et moi-même, pris la décision de solliciter, une fois de plus, VOTRE CONFIANCE 

CE QUE NOUS VOULONS DÉFENDRE : 

— La société de liberté et de progrès à laquelle les Françaises et |es 
Français demeurent attachés. 

— Notre indépendance nationale. 
— La défense de notre monnaie, déjà sérieusement menacée. 
— Nos réserves de devises, péniblement amassées, fondent comme neig 

au soleil. 
— La liberté de l’enseignement. 

CE QUE NOUS PROPOSONS : 

— Aller vers une société de plein emploi, en mettant en œuvre les moyen 
nécessaires à la diminution du chômage. 

— Une économie de progrès fondée sur la responsabilité et la liberté d’en 
treprendre. 

— Un allègement des réglementations et interventions bureaucratiques qui 
paralysent les activités industrielles, agricoles, artisanales, commerciales 
et libérales. 

— Stabiliser et même diminuer les prélèvements obligatoires, sociaux et 
fiscaux qui pèsent sur l’activité française. 

— Poursuivre l’aménagement des conditions de travail. 
— Développer le dialogue social et s'attaquer aux injustices. 
— Alléger la fiscalité. 
— Instaurer une véritable politique de la FAMILLE. 
— Développer la démocratie en réexaminant les pouvoirs respectifs de 

l’Etat, des régions, des départements et des communes. 
— Défendre, avec vigueur, à Bruxelles, la politique agricole commune, 

les intérêts de nos agriculteurs, afin qu’ils puissent obtenir une rému 
nération en rapport avec les sacrifices qu’ils consentent et les heures 
de travail qu’ils accomplissent. 

Pendant toutes les années où nous avons eu l’honneur de vous représenter, 
nous nous sommes efforcés de défendre vos intérêts aussi bien à l’échelon natio-
nal que régional, départemental ou communal. 

Personnellement, je me suis atta ché à aider les élus, 1 es jeunes, les moins 
jeunes... à résoudre les nombreux problèmes posés par la rapide évolution du 
monde moderne. 

Comme NOUS, VOUS direz NON à la sombre sotiété collectiviste. 
Comme NOUS, VOUS direz donc NON à l’alliance sodalo communiste. 

Vous servir de notre mieux, tel a été notre désir et telle reste notre devise 

Dès le premier tour, VOUS NOUS APPORTEREZ TOUS VOS SUFFRAGES 

Roger FOSSE 
Député sortant 

Vfeilrt, Aü«»v - F«m 



Le PARTI SOCIALISTE présente 

Jean BEAUFILS 
Professeur au Collège Camus 

de Neuville - 45 ans 
Adjoint au Maire de Dieppe 

JEAN BEAUFILS 
candidat du Président 
François MITTERRAND 

et 

Claude BALANDRADE 
candidat suppléant 

POUR LE CHANGEMENT 
DANS NOTRE 

CIRCONSCRIPTION 
Claude BALANDRADE 

Directeur d’Ecole au Tréport 
48 ans 

Adjoint au Maire du Tréport 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Candidat du Parti Socialiste dans la 9e circonscription, j'ai l'honneur de solliciter 
votre confiance. 

Le succès de François MITTERRAND lors de l'élection présidentielle a créé un immense 
espoir, le désir d'un profond changement pour notre pays, pour notre région. Cet espoir, 
cette volonté de changement, il faut, qu'ensemble, nous les confirmions dimanche, que 
nous donnions au Président de la République la majorité dont il a besoin et que la logique 
des institutions exige pour mener à bien sa politique. 

La campagne électorale a été de courte durée ; j'aurais aimé pouvoir m'expliquer 
plus longuement, dialoguer avec vous, répondre à vos interrogations. Permettez moi, grâce 
a cette circulaire, de vous préciser : 

OUI JE SUIS 

Né à Dieppe en 1936 d'une famille dieppolse, élevé sur ie plateau janvaiais, je 
fais mes études au lycée Ango avant d'exercer les fonctions d'instituteur à Saint-Nicolas 
d Aliermont, à Ferry-Janval puis au C.E.S. Camus de Neuville où j'enseigne le Français et les 
Sciences Humaines. Je suis marié et père d'un enfant. 



CE QUE J'AI FAIT 
Ma vie militante a commencé par le syndicalisme enseignant. En 1972 j'adhère au 

P.S. dont je deviens le 1er secrétaire de section. Je suis élu conseiller municipal à Neuville 
puis à Dieppe où je remplis les fonctions d'adjoint au Maire plus spécialement chargé des 
sports et de la jeunesse. y.,J 

Elu sur une liste d'Union, j'ai respecté les engagements de 1977, sans pour autant 
me refuser ce droit que j'estime essentiel : le droit à la différence. C'est ainsi que j'ai py 
m'opposer avec vigueur a la majorité communiste à propos de la fusion bâclée Dieppe-
Neuville, à propos du vote des impôts locaux de Neuville, à propos de la construction du 
Centre d'Animation Culturelle J. Renoir . . . 

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT 
En élisant François MITTERRAND à la Présidence, les Françaises et les Français ont 

approuvé son programme. Ayant participé à l'élaboration du Projet Socialiste, ayant bien 
avant la victoire soutenu le candidat et la politique du P.S., je crois être le mieux à même 
d'apporter au Président de la République le soutien dont il a besoin. 

Le 26 Avril, dès le premier tour, les électrices et les électeurs de la 9e circonscription 
ont nettement placé François MITTERRAND et le Parti Socialiste en tête des partis de Gauche 
C'est pourquoi je pense qu'ils confirmeront leur vote, en soutenant dès le premier tour ma 
candidature. 
Ils se donneront ainsi au plan local le représentant du Président François MITTERRAND. 

CE QUE JE COMPTE FAIRE 
Le député a une double fonction. Au niveau national il définit la politique du pays, 

Elu socialiste, je soutiendrai donc de toutes mes forces la mise en œuvre des mesures géné-
reuses contenues dans le programme de F. MITTERRAND : réduction des inégalités, poli-
tique du plein emploi, défense des libertés, décentralisation . . . 

Au plan local, j'aurai à cœur de faire profiter notre circonscription de la nouvelle 
politique nationale. 

La gestion de l'ex-majorité a amené dans la région le marasme : chômage parmi 
les plus importants de France, abandon de certains secteurs d'activité, désertification de 
nos plateaux au seul profit de la Basse Seine, refus du port extérieur de Dieppe . . . 

Pour la circonscription, pour la région, seul le changement nous permettra d'envisa-
ger des jours meilleurs. 

Persuadé que vous aurez à cœur de donner au Président de la République les 
moyens de sa politique, je vous invite à vous joindre à mon combat. 

Pour le changement dans notre circonscription 
pour soutenir la politique de Francois MITTERRAH 

vous voterez Jean BEAUFIIS 
Le candidat du Président 

Vu, le candidat )MP. BERTOUT - LUNERAY ' 0 



JEAN BEAUFILS 
candidat socialiste pour la majorité de la France 

et 

Claude BALANDRADE 
candidat suppléant 

POUR 
LE RASSEMBLEMEN1 
AUTOUR DU PRESIDEN1 

MITTERRAND 
Jean BEAUFILS 

Professeur au Collège Camus 
de Neuville - 45 ans 

Adjoint au Maire de Dieppe 

Claude BALANDRADE 
Directeur d’Ecole au Tréport 

48 ans 
Adjoint au Maire du Tréport 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 10 mai dernier, en désignant François Mitterrand président de la République, 
vous manifestiez votre volonté de changement. Vous vouliez mettre fin à un pouvoir 
de droite exclusivement préoccupé de ses intérêts, de ses privilèges et qui avait mené 
la politique du chômage, de la vie chère, des injustices. 

Avec l'élection de François Mitterrand naissait l'espoir : celui d'une politique de 
relance économique, de réduction des inégalités, de justice, de démocratie. 

Dimanche dernier, logique avec vous-même, vous avez confirmé ce choix. Vous 
m'avez placé nettement en tête de tous les candidats. 

Dans notre circonscription, l'ensemble des forces se réclamant de la nouvelle ma-
jorité présidentielle totalise 62,78 %. Avec le soutien de Irénée Bourgois et Jean 
Garraud candidats du PCF, du Mouvement des Radicaux de Gauche, du P S U, de Lutte 
Ouvrière, de personnalités comme Michel Jobert... je suis désormais le candidat de 
rassemblement de tous ceux qui veulent donner à François Mitterrand les moyens de 
sa politique. 

Aussi important soit-il, ce succès du 1er tour doit être transformé en victoire di-
manche. Pour cela aucune voix ne doit me manquer ! 



Je saurai demain mener au plan national la politique permettant de redonner à 
notre circonscription le développement économique qui lui fait tant défaut : défense 
de la pêche, de l'agriculture, aménagement du territoire et régionalisation qui doi-
vent permettre la réalisation des équipements indispensables : port extérieur à Dieppe 
modernisation du port du Tréport, réseaux routiers et ferroviaires, réhabilitation des 
services hospitaliers . . . 

Le renouveau économique est inséparable du progrès social. Déjà les premières 
mesures prises par le gouvernement de Pierre Mauroy dans un climat de dialogue, 
de concertation et de confiance démontrent cette volonté : augmentation du SMIC, 
des allocations familiales, de l'indemnité logement, de l'allocation vieillesse, de l'aide 
aux handicapés . . . 

Elu député de la Majorité Présidentielle, je serai le 
seul à pouvoir faire profiter notre région de la nouvelle 
politique nationale porteuse de ces grandes options. 

Ce que le peuple a dit le 10 mai, il l'a dit 
plus fort le 14 juin, il le dira encore plus fort 
dimanche prochain. 

Dans notre circonscription, vous élirez le 
candidat socialiste pour la majorité de la France 

JEAN BEAUPILS 
votre député 



Élections Législatives 
du 14 Juin 1981 

10"' CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE-MARITIME 

Madame, 
Monsieur, 

La cinquième République a accompli dans notre pays une œuvre immense sur laquelle 
le jugement du monde entier est élogieux. 

Face à la crise et à la guerre économique
/
 la France se comporte moins mal que 

beaucoup. Un malaise profond s'était néanmoins installé et les français ont voulu un change-
ment de politique, mais ne veulent pas changer de société. 

Certains pays européens paient aujourd'hui très cher le prix du choix socialiste qu'ils 
avaient fait. 

Comme vous et avec vous, parce que nous croyons que notre société est perfectible et 
correspond à l'aspiration du plus grand nombre, je souhaite continuer à défendre cette société 

- de LIBERTÉ (entreprise, profession, travail, enseignement) 
- d'INITIATIVE (permettant à l'homme de se réaliser librement) 
- de RESPONSABILITÉ et non d'asservissement à la bureaucratie 
- de DROIT AU TRAVAIL et à un travail justement rémunéré. 

Vous connaissez nos propositions, notre ambition pour la France 
- assurer sa place et son indépendance dans le monde 
- relancer l'Europe économique et agricole 
- redresser l'économie française et relancer la politique sociale 
- renforcer la solidarité entre les hommes 
- instaurer une véritable politique de la famille 
- décentraliser les responsabilités 
- aider à une relance de la croissance mondiale et éviter les affrontements stériles et 

dévastateurs. 

C'est parce que je suis certain que vous êtes très nombreux à partager cette espérance 
de PROGRÈS et de LIBERTÉ que je sollicite, une nouvelle fois, vos suffrages. 

Dès le premier tour il est indispensable de voter et vous choisirez 

Docteur Georges DELATRE 
Candidat R.P.R. - Union Nouvelle Majorité 

suppléant : Marcel RUDI 
EXPLOITANT FORESTIER 

MAIRE DE ROSAY 
PRÉSIDENT DU SIVOM DE BELLEMCOMBRE 

IM P. GENTY • AUMALE 





SEINE-ET-MARNE 

Première circonscription : 

Cantons de : Brie-Comte-Robert, Le Châtelet-en-Brie, M. Alain VIVIEN élu au 2- tour Fontainebleau (partie : commune d’Hercy), 
Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Perthes-en-
Gâtinais, Roissy - en - Brie, Savigny - le - Temple, 
Tournan-en-Brie. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de: Chelles, Claye-Souilly, Dammartin-en- M. Jean-Pierre FOURRÉ élu au 2
e

 tour Goële, Lagny, Torcy, Vaires-sur-Marne. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Coulommiers, Crécy-en-Brie, La Ferté- M. Robert LE FOLL élu au 2
e

 tour 
sous - Jouarre, Lizy - sur - Ourcq, Meaux-Nord, 
Meaux-Sud, Rebais. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Bray-sur-Seine, Donnemarie-en-Montois, M. Marc FROMION élu au 2
e

 tour La Ferté-Gaucher, Montereau-Faut-Yonne, Nangis, ^ 
Provins, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges. 

l'j 

Cinquième circonscription : 

Cantons de: La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, M. Didier JUUA élu au 1
er

 tour. 
Fontainebleau (partie), Lorrez-le-Bocage, Moret-
sur-Loing, Nemours. 

(1)
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Élections législatives du 14 juin 1981 

Alain VIVIEN 
42 ans, marie, deux enfants 
Conseiller Général de Seine-et-Marne 
Député sortant 

Dr Alfred ZINS 
69 ans, marié, trois enfants 

Médecin généraliste 
Suppléant 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Au soir du 10 mai, M. FRANÇOIS MITTERRAND, Président de la République, cieciarait i 

«Nous avons tant de choses à faire ensemble » 
Donnons lui la majorité qui lui permettra de les réaliser. Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin. 
C est ce que les Electrices et les Electeurs de la circonscription de MELUN avaient compris, et cela bien avant tous les autres en élisant, dès 1973, 

Alain VIVIEN 
à l'Assemblée Nationale, contre un puissant notable réactionnaire. 

Désormais, I élan est donné à travers toute la France. Notre pays repart. Notre pays revit. Notre pays retrouve sa jeunesse. 
ENSEMBLE, continuons notre chemin avec la majorité nouvelle de la France. 
Pour que s'expriment les forces de la vie, les forces de la création les forces du changement. 

Pour que soit relancée notre économie. Pour que priorité soit donnée à l'emploi. 

Ensemble nous allons construire 
une France où chacun aura sa place 



Certains ne veulent pas de ce renouveau ! 

M. MAZIOL, ancien élu de la Haute-Garonne, ministre à la retraite, P.D.G. des 
Eaux thermales de CharbonnièreS-les-Bains dans la banlieue lyonnaise et candidat 
parachuté par le R.P.R. (nous en avons assez de ces parachutages indécents qui se 
renouvellent presque chaque année). 

Et son suppléant, M. MOLLARD, Lecanuettiste, battu deux fois en 1978, aux 
.législatives et à l'Union cantonale des maires. 

Comment des hommes qui, par CHIRAC et GISCARD interposés, se sont 
combattus sans pitié jusqu'au 10 mai dernier, peuvent-ils faire croire aujourd'hui 
qu'ils se sont subitement réconciliés ? 

Qu'est-ce donc que ce sigle U.N.M. sous lequel ils cachent en réalité leur 
désunion et leur absence de projet ? Sans doute encore une de ces « Unions pour 
Nous-Mêmes ». Certainement pas une union pour la France ! 

Les électrices et les électeurs ne se laissent pas prendre au piège de 
manœuvres politiciennes aussi grossières que démodées. 

Parce qu'ils savent qu'avec Alain VIVIEN et le parti socialiste, c'est plus sûr. 
Parce que c'est plus franc et plus sincère. 

Parce qu'ils savent qu'avec Alain VIVIEN, député sortant, les promesses faites 
ont été tenues et que, pouvant compter désormais sur le Président de la République, 

Alain VIVIEN pourra plus encore pour nous. 

Parce que nous savons déjà qu'il soutient les premières mesures sociales d'un 
nouveau gouvernement qui laisse bien augurer de l'avenir. 

Parce qu'avec Alain VIVIEN et le parti socialiste, c'est la certitude que les 
réformes si nécessaires s'accompliront avec détermination, mais aussi dans Ja 
sérénité et le respect des convictions de chacun. 

Parce qu'avec Alain VIVIEN, la liberté ne sera jamais remise en cause et que les 
droits de la personne humaine seront fermement défendus en France comme à 
l'étranger. 

Parce qu'avec Alain VIVIEN et ses amis écologistes, l'environnement de notre 
circonscription a été protégé. 

Malgré les tâches très lourdes d'une circonscription de plus de 160 000 
électeurs, Alain VIVIEN a été de toutes les batailles de l'écologie : contre la centrale 
nucléaire de NOGENT, pour la protection des eaux potables et contre la nitratisation, 
pour la protection de nos sites et la limitation de l'urbanisation, contre les nuisances 
aéronautiques et pour que l'information ne soit plus réservée à une minorité de 
technocrates. 

Dès le premier tour, nous voterons utile 
nous voterons pour l'avenir ! 

Alain VIVIEN 

Cette circulaire est imprimée sur papier recyclé. Pour épargner la forêt française 



Elections législatives de 21 juin 1981 

Dr Alfred ZINS 
69 ans, marie, trois enfants 

Médecin généraliste 
Suppléant 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 14 juin dernier, les électrices et les électeurs de la 
circonscription ont tranché ! 

Comme partout en France, ils ont refusé à une large majorité 
— l'aventure et le parachutage 
~~ une politique qui aurait signifié pour les Françaises et les Français, plus de 
chômage, moins de libertés et l'affaiblissement de la France dans le monde. 

Les voix de la droite, pourtant associées, subissent un déclin plus rapide encore 
que par le passé. M. MAZIOL avec moins de 39 % des suffrages ne retrouve pas, il 
s'en faut de beaucoup, les voix RPR et UDF de 1978. 

EN PLAÇANT 

ALAIN VIVIEN 
largement EN TETE de la GAUCHE 

ils ont fait de lui notre Député 

• Le candidat du Rassemblement 

• Le candidat du Progrès social 

• Le candidat de la Liberté 

Alain VIVIEN 
42 ans, marié, deux enfants 
Conseiller Général de Seine-et-Marne 
Député sortant 



Le 21 juin/ les électrices et les électeurs de notre circonscription apporteront 
massivement leurs suffrages à 

ALAIN VIVIEN 
Candidat Socialiste 

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE 

Désormais l'élan est donné. 

Notre pays repart. 
Notre pays revit. 

Notre pays retrouve sa jeunesse. 
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Alain VIVIEN 



La majorité de la France 

Pour donner au Président p7| 
les moyens du changement yjA 

Votez SOCIALISTE 
Votez 

Jean-Pierre FOURRÉ 
Conseiller Général de Chelles 

résident du Groupe Socialiste du Conseil Général de Seine-et-Marne 
et 

Pierre ANDRIEU, candidat suPPié.„t 
Maire d’Emerain ville 

Vice-Président du S.C.A. de Mame-la-Vallée/Val Maubuée 



les socialistes tiennent ce qu’ils promettent 

AUJOURD’HUI! avec François MITTERRAND, Président 

— augmentation du SMIC, des allocations familiales, de 
l’allocation logement, du minimum vieillesse, de 
l’allocation aux handicapés, 

— défense du Franc (contrôle des changes et lutte contre les 
spéculateurs), 

— allègement des charges pesant sur les petites et 
moyennes entreprises, 

- concertation avec les organisations syndicales et le 
patronat sur les 35 heures et la 5e semaine de congés 
payés, 

- coup d’arrêt à la politique de fermeture de classes, 

déblocage d’une première tranche de crédits pour finan-
cer 50.000 logements sociaux, 

— arrêt des poursuites contre les responsables de radios 
locales, 

— fin des expulsions arbitraires de travailleurs immigrés, 
— arrêt des centrales nucléaires dont les travaux n’ont pas 

encore débuté (Plogoff, Nogent-sur-Seine...), dans 
l’attente d’un débat national tranché par un référendum, 

— création d’un grand ministère de l’Education Nationale 
de la maternelle à l’université, 

— rétablissement du 8 Mai comme jour férié - relèvement 
dans un premier temps de 5 % des pensions des anciens 
combattants, 

— abrogation des décrets portant atteinte au droit de grève 
des directeurs d’école, ainsi que ceux concernant le 
personnel de la recherche, 

— suppression de la vignette moto, 

— remise en cause de l’extension du camp du Larzac, 

— condamnation de l’apartheid et de la politique raciste de 
l’Afrique du Sud. 

DEMAIN avec Jean-Pierre FOURRÉ, Député 

D’ABORD L’EMPLOI 
- relance de la croissance économique et développement de 

la consommation populaire, 
élargissement du secteur public : nationalisation de 
9 grands groupes industriels + la sidérurgie, l’industrie 
d’armement ainsi que les banques et assurances privées, 
création de 210.000 emplois dans les services publics 
(écoles, hôpitaux, PTT, collectivités locales...), 

- augmentation des revenus des plus défavorisés : SMIC, 
retraites, allocations, etc... 
semaine de 35 heures sans perte de ressources, 

— possibilité de prendre sa retraite à 60 ans pour les 
hommes et 55 ans pour les femmes, 
réforme de la fiscalité, frappant les gros revenus et les 
détenteurs de capitaux, 

— lutte énergique contre la fraude fiscale, 
aides fiscales pour développer l’emploi dans les petites et 
moyennes entreprises. 

LA PAIX 
-- retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan, 

ni fusées Pershing, ni SS-20 en Europe, 
solidarité avec les peuples en lutte pour le droit à 
disposer d’eux-mêmes, 
la paix au Moyen-Orient : des frontières sûres et 
reconnues pour Israël, droit du peuple palestinien à 
disposer d’une patrie, maintien de l’unité du Liban. 

LES LIBERTÉS 
— de nouveaux droits pour les travailleurs dans les 

entreprises : concernant l’embauche, le licenciement, 
l’organisation du travail, la formation permanente, etc. 

— des droits égaux pour les femmes; à travail égal, salaire 
égal — large information sur la sexualité et la 
contraception — création de 300.000 places de crèche, 

— suppression des tribunaux d’exception — abrogation de 
la loi anti-casseurs et de la loi Peyrefitte, 

— égalité des droits entre travailleurs français et étrangers, 
— égalité des chances à l’école et dans la formation 

professionnelle — priorité à l’enseignement technique, 
— réforme de la Sécurité Sociale — abrogation des ordon-

nances de 1967 et du ticket modérateur, 
— droit au logement pour tous — développement prioritaire 

du logement social. 
— décentralisation des pouvoirs, régionalisation poussée, 

suppression des Préfets et élections des Conseils Régio-
naux au suffrage universel, 

— en matière de santé, développement de la prévention et 
de centres de santé intégrés (médecine libérale), 

— liberté de l’information — radio et télévision dégagées de 
la main-mise de l’Etat — radios locales dans le cadre du 
service public, 

— liberté de réunion et d’information à l’armée et dans les 
lycées — reconnaissance de l’objection de conscience, 

— débat démocratique sur les choix énergétiques du pays, 
tranché par un référendum. 

Confirmez votre vote du 10 mai... 
L’élection de François MITTERRAND a fait naître un immense espoir dans tout le pays. 
Enfin, les choses vont changer ! 
Il nous reste à donner à notre Président la majorité qui lui permettra d agir, le plus grand nombre 
possible de députés socialistes prêts à soutenir sans faille la politique de changement qu’ont 
choisie la majorité des Français. 
Nous comptons sur votre vote... 
POUR VIVRE MIEUX - DÉCIDER ENSEMBLE - VIVRE AUTREMENT! 

Pierre ANDRIEU 
// / • 
A -i ... 

Jean - Pierre^FOURRÉ-



Avec la majorité de la France 

. Pour donner au Président les moyens 
du changement 

. Pour la victoire de la gauche 
Votez , 

Jean-Pierre FOURRE 
Conseiller Général de Chelles 

Président du Groupe Socialiste du Conseil Général de Seine-et-Marne 
et 

Pierre ANDRIEU, candidat suppléant 
Maire d’Emerain ville 

Vice-Président du S.C.A. de Marne-la-Vallée/Val Maubuée 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous. venons, tous ensemble d’'affirmer notre volonté de changement, je tiens 
tout d'abord, à remercier toutes celles et tous ceux, qui au premier tour, m 'ont accordé 
leurs suffrages et m 'ont placé en tête de tous les candidats. 

La victoire confirmée en ce jour du 14 juin permet de prendre conscience de 
l'ampleur de ce besoin d'Espoir et de Vérité. Nous avons voulu, et vous l'avez constaté) 

expliquer à tous les habitants de notre circonscription l'importance des réformes engagées 
signes précurseurs d'une véritable politique de justice, de paix et de liberté. 

Dans cet élan, nous devons être, pour le second tour, encore plus nombreux 
dans ce même combat en soutenant le candidat de gauche le mieux placé. Diverses 
sensibilités composent la majorité de la France, elles se sont exprimées durant cette 
campagne, elles sont à présent réunies pour assurer le 21 juin la victoire, celle des forces de 
la vie et du changement, celle du travail et de la jeunesse. 

L'Assemblée nationale, devenant l 'expression de ce mouvement populaire 
s 'engagera dès lors et rapidement dans la mise en place d'une véritable transformation de la 
législation actuelle, dans des domaines aussi variés mais aussi significatifs, que la défense de 
l'Emploi, la décentralisation, les libertés individuelles, le respect de l'environnement. Je 
serais au sein de cette Assemblée, respectueux de nos engagements, le défenseur des pim 
déshérités et de tous ceux qui attendent plus de justice, de franchise et de tolérance. Mais je 
serais aussi celui qui, en contact étroit avec la population, recherchera ce lien privilégié 
entre l 'élu et l'habitant pour rendre le pouvoir au citoyen. 

Nous avons notre victoire à notre portée. Restons vigilants et confirmons le 
21 juin, invitant les abstentionnistes à nous rejoindre, les résultats acquis. 

Tel est mon souci, tel est mon devoir. Ensemble, le 21 juin, nous donnerons une 
réalité à cet Espoir. 

Ensemble, tous ensemble, car nous avons tant de choses à faire, à changer. 
Pour l 'Espoir et le Changement 

Vu, les Candidats 

APPEL DE GÉRARD BORDU 
Conformément aux accords passés le 4 juin entre les Partis Socialiste et Communiste, je me 
désiste en faveur de Jean-Pierre Fourré, placé en tête des candidats de gauche le 14 juin. 
J’appelle donc les électrices et les électeurs qui ont bien voulu m’accorder leurs suffrages à les 
reporter le 21 juin sur le nom de Jean-Pierre Fourré. 

Gérard BORDU 

Parmi les nombreux appels à voter Jean-Pierre FOURRÉ, candidat unique de la gauche au 
2e tour, il faut citer le Mouvement des Radicaux de Gauche, le PSU, les Gaullistes de 
Gauche, la Ligue des Droits de l’Homme, le Comité Ecologique de soutien aux candidats 
de la majorité présidentielle, etc. 

IMP. AUGER - 77500 CHELLES 



MITTERRAND 
est 

PRESIDENT de la REPUBLIQUE 
L'espoir est né, le changement est en route 
Le Gouvernement 

tient les promesses du Président 
Les premières mesures sociales sont prises 

Pour donner au Président de la République 
les moyens de sa politique, 
il faut des députés socialistes. 

LE PARTI SOCIALISTE 
présente à vos suffrages 

Robert LE FOLL 
47 ans, enseignant 
Maire de Crégy-lès-Meaux 
Vice-Président du Conseil Général 
de Seine-&-Marne 

et sa suppléante Michèle VEDIE 
37 ans : attachée d'administration 

Secrétaire de la Section du P.S. de la Ferté-sous-Jouarre 
Secrétaire Fédérale de Seine-&-Marne du Parti Socialiste 

Dès le premier tour, soutenez François MITTERRAND 
en votant pour le candidat socialiste Robert LE FOLL 



Un bilan catastrophique 
La droite, au pouvoir depuis 23 ans, a été renvoyée au vu de son bilan désastreux : 

CHOMAGE, INFLATION, AGGRAVATION DES INJUSTICES, HAUSSE DES PRIX, etc... 
LE DÉPUTÉ SORTANT, PAR SES VOTES à l'Assemblée a soutenu sans réserve la politique 

GISCARD, BARRE 

Le 10 Mai cette politique a été rejetée 
Par la voie de Jacques CHIRAC derrière lequel le député sortant s'est rangé pour tenter de 

garder son siège de député, la droite essaie, encore une fois, de faire peur. Elle joue la panique 
financière contre la France. Les Français ne la suivront pas dans cette voie dangereuse pour notre pays 

UNE NOUVELLE POLITIQUE 
Avec François MITTERRAND, le 21 mai, la France s'est engagée 
dans une nouvelle politique. 

LE GOUVERNEMENT MAUROY A DEJA PRIS LES MESURES ATTENDUES 
Défense du franc attaqué par les spéculateurs 
Augmentation du S.M.I.C. 

des Allocations Familiales 
du minimum vieillesse 
des Allocations pour les handicapés 

LES CONSULTATIONS SE POURSUIVENT AVEC TOUS LES PARTENAIRES SOCIAUX 
pour la réduction du temps de travail, 
pour la création d’emplois, 
pour la diminution des charges des entreprises. 

Le respect des droits des femmes et la défense du cadre de 
vie et de l'environnement sont au centre des préoccupations 
gouvernementales. 
D'autres mesures suivront conformément aux engagements 
pris par le Président, tous les ministres travaillent 
et préparent les changements nécessaires. 

POUR REALISER CETTE NOUVELLE POLITIQUE IL FAUT UNE 
MAJORITE PARLEMENTAIRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

ROBERT LE FOLL 
a donné la preuve de sa compétence, de son efficacité et de ses qualités humai-

nes dans l'exercice des différents mandats qui lui ont été confiés par le suffrage universel. 
Conseiller municipal de Crégy-lès-Meaux depuis 1971, il a été élu Maire en 

1977, fonction dans laquelle il manifeste ses qualités d'administrateur. 
Conseiller général du canton de Meaux en 1973, il a été réélu en 1979, avec 

57 % des voix. Sa connaissance des problèmes, son sens de la responsabilité, sa rigueur 
l'ont tout naturellement élevé à la première Vice-Présidence du Conseil Général de 
Seine-&°Marne. 

vous aussi faites-lui confiance dès le premier tour 

VOTEZ Robert LE FOLL 
PAPIER RÉCUPÉRÉ ET RECYCLÉ S.E.I. Lucotte - Meaux - R.C. B 307 069 591 Vu. le candidat 



AVEC FRANÇOIS MITTERRAND, 
Robert LE FO LL 

CANDIDAT SOCIALISTE 
POUR LA MAJORITE 

DE LA FRANCE 

Michèle VEDIE SUPPLÉANTE 

Robert LE FOLL et Michèle VEDIE remercient les électrices et les électeurs qui leur 
ont fait confiance le 14 Juin, donnant ainsi à toute notre circonscription l'élan néces-
saire pour rejoindre la majorité présidentielle. 

Le 10 Mai la politique de Giscard a été rejetée. 
Le 14 Juin le député sortant soutien de Giscard a été désavoué. 
Le 21 Juin il faut avec force et dans la tranquillité assurer la victoire du candidat 

socialiste Robert LE FOLL pour la majorité de la France. 

■M APPEL DU P.C.F. ET DU M.R.G. Ma-
Dans le respect des accords politiques nationaux et pour 

constituer un grand rassemblement populaire autour du candidat 
socialiste, les Docteurs 

Jérôme BEVILACQUA pour le Parti Communiste et 
Charles BROSSIER pour le Mouvement des Radicaux 

de Gauche se désistent en faveur de Robert LE FOLL. 

Pour transformer en victoire le succès du premier tour 
pas une voix ne doit manquer a Robert LE FOLL. 



Pour un grand rassemblement des forces du 
changement, ils appellent à voter Robert LE FOLL 
Le Mouvement des Radicaux de Gauche 

RESTONS MOBILISES POUR PARFAIRE LE SUCCES DE DIMANCHE DERNIER 

Le mouvement appelle ses électeurs à reporter fidèlement leur vote dimanche prochain sur Robert LE FOLL 
candidat du P.S., parachevant ainsi le brillant succès obtenu par celui-ci au premier tour. Le M.R.G. appelle 
également les abstentionnistes indécis à ratifier son choix. La modestie des moyens dont disposaient les 
Radicaux de Gauche, le très court délai de la campagne électorale ne leur ont pas permis de toucher et 
convaincre ces hésitants. Il est certain qu’ils viendront le 21 Juin donner leur voix à Robert LE FOLL, candi-
dat de l’espoir. 

Une grande période s'ouvre devant tous ceux qui luttent depuis longtemps pour le changement. L'irrésis-
tible courant doit grossir encore dimanche prochain la masse des 54 % d’électeurs qui ont marqué dès le 
1er tour dans la circonscription de MEAUX - COULOMMIERS, leur volonté de battre le député sortant qui 
se trouve ainsi sévèrement désavoué. 

Pour une plus belle, pour une plus ample victoire de la gauche, votez dimanche pour Robert LE FOLL, 

Docteur BROSSIER, 
Candidat du Mouvement des Radicaux de Gauche 

Le Parti Communiste Français 
Le Docteur Jérôme BEVILACQUA candidat du Parti Communiste Français se désiste en faveur de Robert 
LE FOLL. 

« En raison de l'accord politique entre le Parti Communiste Français et le Parti Socialiste le 4 Juin 1981 
prévoyant en outre le désistement en faveur du candidat de gauche qui a obtenu le plus de suffrages lors 
du 1er tour des élections, 

en remerciant les électrices et les électeurs qui ont apporté leur soutien et leurs suffrages à ma candida-
ture, investi par le Parti Communiste Français, je leur demande de voter dimanche 21 Juin 1981 pour le 
candidat unique de la gauche. 

Ce soutien va dans le sens de la volonté du pluralisme, de la tolérance, dans l’intérêt d’une gestion efficace 
au service des travailleurs, de celles et de ceux qui ont souffert d'une politique conservatrice sans avenir 
sans espoir ». 

Docteur J. BEVILACQUA, 
Candidat du Parti Communiste Français 

CHOISIR L'AVENIR ET LE PROGRES 
Je remercie les 25 968 électrices et électeurs qui nous ont apporté leur soutien et qui ont permis à la gauche 
d'être largement-majoritaire (53,56 % des voix) au soir du premier tour confirmant ainsi le choix fait le 10 
Mai en élisant François MITTERRAND. 

Tout au long de cette campagne nous vous avons présenté clairement nos propositions de gouvernement, 
Le 14 Juin vous avez désavoué la politique suivie dans le passé et accordé votre confiance au candidat 
socialiste. 

Le grand élan national qui s’est manifesté le 14 Juin doit se concrétiser définitivement le 21 Juin prochain. 
Convaincus de la nécessité de changer de politique, toutes les forces de la gauche, les femmes et les 
hommes de progrèé m'accorderont leur confiance dimanche prochain. 

Robert LE FOLL 
Candidat Socialiste pour la Majorité de la France 

Confirmez le choix de la France 

VOTEZ Robert LE FOI 
“APicn Meurent er necrcte 

S.E.I. Lucotte - Meaux - R.C. B 307 069 691 Vu, le candidat 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Scrutin du 14 Juin 1981 

4e Circonscription 

Électrices, Électeurs 

Après vingt-trois ans de présence continue des forces 
conservatrices au pouvoir, les Françaises et les 
Français ont élu pour la première fois, au suffrage 
universel, un Socialiste à la tête de l’État. François 
MITTERRAND est devenu ainsi, et pour sept 
années, le Président de tous les Français. 

Marc F RO MI ON 
Maire de Gurcy-le-Châtel 

Conseiller Général du canton 
de Donnemarie-Dontilly 

CANDIDAT 

Jean LU B ET 
Maire-Adjoint de Montereau 

SUPPLÉANT 

Les citoyens ont ainsi, par une large majorité, voulu 
une autre politique, celle d’un véritable changement. 
C’est pour la mise en œuvre de cette politique et 
de son efficacité qu’il est indispénsable qu’une 
majorité parlementaire, conforme à la majorité 
présidentielle, soit élue les 14 et 21 juin. 

Les formations politiques de ce qui fut la majorité 
tentent, avec beaucoup de difficultés, de reconstituer, 
durant une campagne, un replâtrage de façade dont 
l’aspect électoraliste n’échappera à personne. Ils 
savent que le 10 mai les Françaises et les Français qui 
ont voté pour le changement le voudront tout autant 
dans quelques jours et éliront des hommes capables de 
défendre et de s’associer à la politique de la 
MAJORITÉ socialiste conforme aux aspirations du 
pays. 



Ce n'est évidemment pas M. Peyrefitte et consorts qui peuvent incarner et représenter ce 
changement, Homme du passé, discrédité par des alliances opportunistes, marqué par deux 
échecs retentissants comme Ministre de l’Éducation, puis comme Garde des Sceaux, n’ayant 
toujours'posé sur sa circonscription qu’un regard lointain, il est temps qu'il cède sa place à des 
hommes de terrain, à des hommes d’avenir. Malgré sa lettre aux électeurs lors des 
Présidentielles, les deux principaux cantons de la circonscription l'ont désavoué en plaçant 
largement en tête la gauche dans le canton de Provins avec plus de 53 % des suffrages, et 
dans le canton de Montereau avec plus de 55 % des voix (dont Eymard-Duvernay, son 
suppléant, est le député. et le Conseiller Général). 

L’ensemble des militants de la circonscription m’ont choisi avec jean Lubet comme candidats 
du Parti Socialiste à ces élections législatives. 

Élu municipal depuis 1965, Maire depuis 1977, Conseiller Général depuis 1979, habitant la 
circonscription depuis 1955, j'ai toujours recherché le contact avec la population, ainsi que 
l’efficacité dans mes décisions. Quant à Jean Lubet, mon suppléant, Maire-adjoint de 
Montereau, principale ville de la circonscription, son travail, ses responsabilités de Président 
de la Commission des Finances, font de lui un administrateur à la compétence incontestée. 

C'est pourquoi le 14 juin, je vous demande de porter vos suffrages, sans restriction, sur 

MARC FROMION 
Maire de Gurcy-le-Châtel, Conseiller Général du canton de Donnemane-Dontilly 

JEAN LUBET 
Maire-adjoint de Montereau, Président de la Commission des Finances, 

candidats du Parti Socialiste. 

Vu, les Candidats, 

IMF. ART. NEUVILLE, MONTEREAU 



MARC FROMION 
Candidat Socialiste pour la Majorité de la France 

Marc FROMION 
Maire de Gurcy-le-Chàtel 

Conseiller Général du canton 
de Donnemarie-Dontilly 

CANDIDAT 

ELECTRICES, 

ELECTEURS, 

Le net recul enregistré par les candidats de l'ancienne 
majorité dans l'ensemble du pays marque la volonté pro-
fonde du peuple français de confirmer son vote du 10 mai 
et de donner à François MITTERRAND les moyens de 
sa politique. 

Dans notre circonscription de Provins-Montereau, 
M. Peyrefitte subit un échec politique et personnel sans 
précédent. 

Echec politique : 

De même que les électeurs ont sanctionné M. Giscard 
d’Estaing en raison de sa politique économique et 
sociale menée durant sept ans, de même ils ont sanctionné 
M. Peyrefitte associé étroitement à l’ancien président de 
la République. 

Echec personnel : 

M. Peyrefitte, le plus souvent absent de son canton, absent de sa circonscription, absent du Conseil général 
de Seine-et-Mame, a subi une sanction irrémédiable de la part de celles et de ceux qu’il était sensé représenter. 

Le 21 juin, les électrices et les électeurs confirmeront et amplifieront le vaste rassemblement populaire qui 
donnera au Parlement une majorité présidentielle puissante et efficace. Grâce à vous, socialistes, communistes, 
radicaux, gaullistes, ainsi que tous les courants de la gauche, notre circonscription sera représentée au Parlement 
par Marc FROMION. 

Marc FROMION 
Maire de Gurcy-le-Châtel 

Conseiller Général du Canton de Donnemarie-Dontilly 
CANDIDAT 

Jean LUBET 
Maire-Adjoint de Montereau 

SUPPLÉANT 



APPELS EN FAVEUR DE MARC FROMION. 

UN APPEL DE JOSÉ ALVAREZ (P.C.F.) 

Les résultats du premier tour des législatives montrent que les électeurs de la circonscrip-
tion de Montereau-Provins ont confirmé et amplifié le choix fait lors de l'élection présidentielle. 

La droite représentée par Peyrefitte subit un nouvel échec. Aux présidentielles, Valéry Gis-
card d’Estaing ne faisait plus que 49,5 % des suffrages Peyrefitte, dimanche dernier, est descendu 
à 48 %. 

La gauche majoritaire est confirmée. Elle doit, dimanche, se rassemblant sur le candidat de la 
gauche placé en tête, consacrer la défaite de Peyrefitte. 

Je remercie les 9 615 électeurs qui m’ont apporte leurs suffrages au premier tour, et les 
appelle, conformément à l'accord passe entre le P.C.F. et le P.S., à reporter massivement leurs voix 
sur Marc FROMION, candidat d'union de toute la gauche de la nouvelle majorité. 

UN APPEL DE 
MICHEL SCARBONCHI (M.R.G.) 

Le vote du dimanche 14 juin a désigné Marc 
FROMION, candidat du Parti socialiste, pour 
représenter la (»anche dans notre circonscrip-
tion le 21 juin prochain. 

Aussi, le M.R.G. a-t-il décidé de soutenir 
sans réserve Marc FROMION, maire, conseil-
ler général, un homme qui a déjà fait preuve de 
ses qualités d élu et dont je témoigne de la 
loyauté dans ses engagements politiques, une 
vertu bien rarement partagée. 

Voilà pourquoi les vrais radicaux voteront 
avec moi, le 21 juin prochain, sans la moindre 
hésitation, pour Marc FROMION, candidat 
socialiste pour la majorité de la France. — 

AVEC JACQUES BLACHE, 
CANDIDAT G ALLUSIF D’UNION 
POUR LA NOUVELLE MAJORITE 
PRESIDENTIELLE, 

Il faut battre le giscardien Peyrefitte. 

Dans la circonscription de Provins-Mont créait, 
une majorité s’est prononcée pour un change-
ment politique et d'hommes. 

Sept aimées de politique giscardienne avec 
M. Peyrefitte ont accentué le retard économique 
de notre région : chômage multiplié par 4, fer-
metures d'usines, faillites et difficultés grandis-
santes pour les petites entreprises commercia-
les, artisanales et agricoles. 

Au second tour, avec le candidat de Gauche 
le mieux placé, Marc FROMION, les gaullistes 
appellent au rassemblement■ de toutes les forces 
populaires ou les gaullistes, les libéraux et le 
centre-gauche auront leur place pour construire 
la France. 

Jacques BLACHE, 
Secrétaire national 

des gaullistes de progrès, 
maire-adjoint 

de la ville de Montereau. 

Vu, les Candidats. 

IMI*. \K>. \TIAU ÎI . MnvirKI '* 



présenté par le Rassemblement pour la République 
soutenu par l'U.D.F., le Centre National des Indépendants 

et le Parti Radical Valoisien 

UNION pour une 

NOUVELLE 
MAJORITÉ 
(R.P.R.-U.D.F.) 

DIDIER 
JULIA 

Député sortant 
Agrégé de l’Université 

Docteur ès-Lettres 
Professeur d’Université 

47 ans 

VOUS ME CONNAISSEZ 
J’ai, depuis 14 ans, investi de responsabilités publiques, toujours été parmi vous. 
J’ai voué tous mes instants à la défense des intérêts de chacun, pour qu’il y ait plus 

de justice, de sécurité et de solidarité pour tous. 
MES PRIORITES : L’EMPLOI ET L’ENVIRONNEMENT 

Malgré la crise internationale qui a touché la France, j’ai pu, par une action inces-
sante auprès des industriels et des pouvoirs publics, limiter les conséquences sociales et 
faciliter des créations d’emploi, notamment à Champagne-sur-Seine, Nemours, Saint-Pierre, 
ainsi que d’emplois administratifs à Fontainebleau et Avon. 

Notre région est aussi l’une des plus belles de France ; je me suis associé à toutes 
les actions de protection et de restauration de la nature et des monuments. 

Mais la cause dont il s’agit dépasse tout à fait ma personne et notre région. 
Il s'agit maintenant d'un cause nationale. 
Je tiens à vous le préciser : Je ne mettrai nullement en cause la légitimité du Pré-

sident élu, ni le fonctionnement des pouvoirs. 
Le 14 juin prochain, les électeurs vont décider s'ils veulent donner tous les pou-

voirs de la République à deux partis, le socialiste et le communiste. Cela entraînerait ins-
tantanément l’application dans son intégralité et dans ses conséquences extrêmes du pro-
gramme socialiste ; ou bien s’il veulent au contraire un contrepoids à l'Assemblée Nationale 
pour en modérer l'application et maintenir les conditions d'une société de liberté. 
POUR UNE SOCIETE DE LIBERTE, NON POUR UNE SOCIETE DE CONTROLE 

Candidat d'Union de toutes les forces démocratiques du pays qui refusent l'union 
avec les marxistes, je suis, dans notre région, le seul rempart contre la main-mise sur cha-
cun d’entre nous des socialistes et des communistes. 
JE CONTINUERAI DE ME METTRE AU SERVICE DE LA CIRCONSCRIPTION 

Le but est d'assurer des emplois à tous les travailleurs, en particulier à tous les 
jeunes, de renforcer la sécurité des personnes âgées, de réduire les charges des commer-
çants, artisans et P.M.E. et de défendre les prix agricoles. 

J'ai été, je suis, je resterai parmi vous. 

Remplaçant éventuel : 

JEAN-MICHEL 

REGNAUTL 
Médaille d'honneur, 
départementale et 

communale pour 25 ans 
de service municipal, 
Greffier en chef au 

Conseil des Prud’hommes 
Conseiller municipal 
de Veneux-lès-Sablons 

Né à 
Champagne-sur-Seine 

Marié, 2 enfants, 57 ans 

Une majorité peur la liberté et le progrès 



r-lij 1 au changement de politique 

Ce scrutin a été imposé par le Président élu le 10 mai. Pourquoi ? 

IL EXISTE UN PROGRAMME SOCIALISTE, il a été publié. Il exite des Propositions de Lois Socialistes. Nous les avons 
vues à l’Assemblée Nationale ; elles ont été publiées au Journal Officiel. 

Ils prévoient « la socialisation de l’enfant dans la collectivité » (page 72 du projet socialiste), « dès la petite 
enfance » (page 68 et 69). Ils prévoient que « dès la première législature, les établissements privés recevant des fonds 
publics... seront nationalisés » (page 77). 

Ils prévoient la disparition de l’agriculture familiale : « Le statut de l’exploitation familiale sera redéfini ». afin 
d’encourager « des formes moins individuelles de production ». 

Ils prévoient la suppression du médecin de famille avec « les centres municipaux et départementaux de santé ». 

Les droits de succession entre époux ou entre parents et enfants passeront à 15 % pour les héritages de 
350 000 F, à 25 % à partir de 400 000 F, à 35 % à 450 000 F, à 50 % à partir de 500 000 F (Proposition de loi n° 1421). 

Les petits commerçants sont appelés à disparaître (page 221 du Projet socialiste) au bénéfice de « magasins-
tests » soumis au contrôle de l’Etat. 

Tous les 2 ans, les propriétaires devront ajouter le prix de leur propriété, actualisé, à leur déclaration de reve-
nus, et le prélèvement moyen sera de 8 % la valeur du bien (Amendement n° 7 du 9 octobre 1980 à la Loi de Finances 

£1981), etc., etc. 

Tout cela, le gouvernement socialiste mis en place pour les élections le cache. 

Il cache même que plusieurs ministères ont été laissés « en blanc » pour être pourvus après les élections par 
des Communistes. N'est-il pas extraordinaire qu'il existe un Ministère « du Temps Libre » et pas de Ministère du 
Travail, pas de Ministère des Universités. En réalité, ils ont été réservés pour être attribués après les élections à 
des Communistes. 

M. Marchais le sait. Il est rassuré. Les électeurs, eux, sont trompés. 

Que penser d’un gouvernement qui commence par la duperie ? 

Une société de liberté et de progrès : on n’a jamais vu dans le monde une économie de progrès, c’est-à-dire 
créatrice d’emplois, qui ne soit pas fondée sur la liberté. Et la liberté d’entreprise aujourd’hui, c’est essentiellement 
l’allègement des contrôles et des charges. 

Nous voulons une société de plein emploi et de dialogue social : en 1981, le chômage aura coûté 100 milliards. 
Or mieux vaut consacrer 100 milliards à créer des emplois qu’à perpétuer le chômage. Jacques CHIRAC a proposé 
les moyens réalistes de relancer la production. 

Enfin, chaque fois que les socialistes ont eu tous les pouvoirs, en 1913 et en 1936, il y a eu la guerre. Nous 
voulons la paix. Non, il ne faut pas arrêter notre effort de défense nationale. En 1938, Pierrel Cot, ministre de l'Air 
du gouvernement socialiste, a fait arrêter la production des avions français qu’il classait « matériel sans avenir » 
Nous voulons aujourd’hui maintenir la défense de la France et la grandeur du pays. 

r, M ) l au changement de société 
pour la liberté, 

pour le progrès, 
pour la paix 

votez Didier JULIA 
Vu le candidat. 

lmp. du Paroi. Regloses. 771 Ki Ury. Tel. : 424-20 48 



SEINE-SAINT-DENIS 

Première circonscription : 

Cantons de : Epinay (commune d’Epinay), Saint- M. Gilbert BONNEMAISON élu au 2e tour. 
Denis-Sud en partie (commune d’Ile-Saint-Denis, 
partie de la commune de Saint-Ouen), Pierrefitte 
(commune de Pierrefitte et Villetaneuse), Saint-
Ouen (partie de la commune de Saint-Ouen). 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Saint-Denis-Nord, Saint-Denis-Nord- M. Pierre ZARKA élu au 2e tour. 
Ouest, Saint-Denis-Sud, commune de Saint-Denis. 

Troisième circonscription : 

Communes de : Aubervilliers, La Courneuve, Stains. M. Jack RALITE élu au 1er tour. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Bobigny (commune de Bobigny), Le M. Maurice NILÈS élu au 1er tour. 
Bourget (communes de Dugny, Le Bourget, par-
tie de la commune de Drancy), Drancy (partie 
de la commune de Drancy). 

Cinquième circonscription : 

Communes de : Bondy, Noisy-le-Sec, Les Pavillons- Mme Véronique NEIERTZ élue au 2e tour. 
sous-Bois, Romainville, Villemomble. 

Sixième circonscription : 

Cantons de : Bagnolet (commune de Bagnolet), Les M. Claude BARTOLONE élu au 2e tour. 
Lilas (commune du Pré-Saint-Gervais, commune 
des Lilas), Pantin-Est, Pantin-Ouest (commune 
de Pantin). 



Septième circonscription : 

Communes de: Montreuil, Rosny-sous-Bois. M. Louis ODRU élu au 2e tour. 

Huitième circonscription : 

Communes de : Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, M. François ASENSI élu au 2e tour. 

Sevran, Tremblay-lès-Gonesse, Villepinte. 

Neuvième circonscription : 

Cantons de : Gagny (commune de Gagny), Le M. Jacques MAHÉAS élu au 2e tour. 

Raincy (communes du Raincy et de Clichy-sous-

Bois), Livry-Gargan (commune de Livry-Gargan), 

Montfermeil (communes de Coubron, Montfer-

meil et Vaujours), Neuilly-Plaisance (commune 

de Neuilly-Plaisance), Neuilly-sur-Marne (com-

mune de Neuilly-sur-Marne), Noisy-le-Grand 

(communes de Gournay et de Noisy-le-Grand). 



1re CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SCRUTIN DU 14 JUIN 1981 

G. BONNEMAISON 
Candidat 

P. MACHON 
Remplaçant 

Pour doter le pays d'une économie au service de l'emploi 
- Création de 210.000 emplois dans le secteur public dès la première année. 
— Relance de l'activité économique par la consommation populaire. 
— Réduction de la durée du travail en favorisant la création d'emplois. 
- Allègement des charges des petites entreprises pour permettre l'embauche. 
- Nationalisation de neuf groupes industriels, des banques et compagnies d'assurances. 
— Reconquête du marché intérieur et réindustrialisation. 

Pour assurer le confort et la sécurité de tous les Français 
— Relèvement du minimum vieillesse pour vivre dignement. 
— Augmentation des allocations familiales et de l'allocation logement. 
— Progression des bas salaires et hausse du SMIC. 
— Relance de la construction dans le logement social. 
— Donner aux services publics les moyens de fonctionner correctement, santé, éducation, transports, etc. 

Pour permettre aux institutions de mener à bien les réformes qui s'imposent 
- Donner une majorité parlementaire soutenant l'action du Président de la République. 
— Décentraliser les pouvoirs, renforcer les régions, les départements et les communes. 

Pour donner à la France les moyens de son indépendance dans la liberté 
— Renforcement des droits des salariés dans les entreprises. 
— Indépendance de l'information et de la justice hors de tout contrôle politique. 
— Indépendance nationale et respect des droits des peuples. 
— Indépendance énergétique, priorité aux économies d'énergie et aux énergies nouvelles. 

VOTEZ GILBERT BONNEMAISON 
Maire d'Epinay-sur-Seine - Conseiller Général 

Président du groupe socialiste du Conseil Régional d'Ile-de-France 

PIERRE MACHOIM 
Maire-Adjoint de Pierrefitte 

Directeur-Adjoint C.E.S. Villetaneuse 



Donnons à la France 
les députés socialistes 

dont elle a besoin 
En Seine-Saint-Denis, 141.813 voix se sont portées, au premier tour, sur le 
nom de François MITTERRAND, candidat du Parti socialiste à l'élection pré-
sidentielle. 

Ces électrices et ces électeurs ont ainsi choisi avec force B'autre politique, 
celle du plein emploi, de la paix, de la liberté, de la réduction des inégalités et 
de la justice sociale. 

Ce succès prouve, s'il en était besoin, que dans notre département aussi, 
nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnaître dans les proposi-
tions avancées par le Parti socialiste. 

Il est donc logique et juste qu'une telle force soit représentée à l'Assemblée 
Nationale. Jusqu'à présent, l'actuel mode de scrutin, profondément injuste, 
a interdit toute représentation des Socialistes de Seine-Saint-Denis à 
l'Assemblée Nationale. 
Et pourtant, qui mieux que les candidates et les candidats présentés 
par le Parti socialiste est à même de soutenir l'action de François 
MITTERRAND ? 
Qui mieux que ces candidats peut donner au Président de la Répu-
blique la majorité loyale et constructive dont il a besoin à l'Assemblée 
Nationale pour mettre en œuvre durablement l'autre politique ? 

Le 10 mai au soir, nombreux étaient celles et ceux qui, dans nos villes, mani-
festaient leur joie profonde de voir enfin prises en compte leurs préoccupa-
tions quotidiennes. 

Vous tous, que vous soyez actifs ou retraités, salariés du secteur public ou du 
secteur privé, commerçants, artisans ou membres de profession libérale, êtes 
directement concernés par l'enjeu des élections législatives. 

Vous avez droit à un emploi stable, un logement décent, un service public 
adapté à vos besoins, de nouveaux droits dans l'entreprise et la cité. 

Le 14 juin, soyez logiques avec votre choix du 10 mai 1981. 

Confirmez-le avec force et dans la tranquillité, votez pour les candidats socia-
listes. 

Gilbert B0NNEMAIS0N Pierre MACHON 
Candidat Remplaçant 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 
1re CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Epinay - Ile-Saênt-Denis - Pierrefitte - Saint-Ouen - Villetaneuse 

LE 21 JUIN, CONFIRMEZ L'ÉLAN 
DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
EN VOTANT POUR LE CANDIDAT 

DE LA GAUCHE 

Gilbert 
BONNEMAISON 
Maire d'Epinay-sur-Seine, Conseiller Général 
Président du Groupe Socialiste au Conseil 

Régional 

Pierre MACHON 
Remplaçant 

Maire-Adjoint de Pierrefitte 
du C.E.S. de Villetaneuse 

Directeur adjoint 

Le Parti Communiste — représenté par sa candidate Paulette FOST, le 
Mouvement des Radicaux de Gauche, et le Parti Socialiste Unifié repré-
senté par Maurice LOMBARD — appellent toutes les électrices et les 
électeurs qui leur ont fait confiance le 14 juin à reporter leurs suffrages sur le nom de : 

Gilbert BONNEMAISON 
Candidat Socialiste pour la Majorité de la France 

Vu, le candidat 



Les Fédérations socialiste et communiste de la Seine-Saint-Denis se sont 
rencontrées le 15 juin 1981 au siège de la Fédération Socialiste. 
Elles ont enregistré avec satisfaction, au lendemain du premier tour des 
élections législatives, la confirmation du succès de la gauche aux élections 
présidentielles. En effet, dans le département, la progression des forces de 
gauche, et singulièrement du Parti Socialiste, ainsi que l'élection de Mau-
rice NIL ES et Jack R ALITE, députés de la nouvelle majorité de gauche, ont 
très largement contribué à ce résultat. 
Partout, la droite recule. Dans notre département, où sa politique de désin-
dustrialisation, de chômage et de misère se traduit de façon castastrophi-
que, les travailleurs ont infligé à la droite une nouvelle et cuisante défaite. 
H apparaît dès à présent que la majorité présidentielle disposera à l'Assem-
blée Nationale d'une majorité de gauche permettant la mise en œuvre des 
mesures économiques et sociales que chacun attend. 
En Seine-Saint-Denis, elle doit détenir le 21 juin la totalité des sièges. 
// reste cependant à confirmer et à amplifier au second tour la dynamique 
exprimée le 14 juin. H est nécessaire que se dégage une volonté de rassem-
blement populaire, sur des bases politiques claires et durables. 
Les Fédérations socialiste et communiste de la Seine-Saint-Denis se 
réjouissent des accords nationaux des 4 et 15 juin et appellent les é/ectrices 
et les électeurs à voter massivement le 21 juin, dans l'intérêt du pays, pour 
les candidats de gauche placés en tête par le suffrage universel : Francois 
AS EN SI, Claude BARTOLONE, Gilbert BONNEMA/SON, Jacques 
MAHEAS, Véronique NEIERTZ, Louis ODRU, Pierre ZARKA. 
Ainsi seront créées les meilleures conditions qui permettront la constitution 
d'une majorité cohérente et durable décidée à tout mettre en œuvre pour 
participer à l'application de la politique nouvelle qu'ont choisie les Françai-
ses et les Français en élisant François MITTERRAND à la Présidence de la 
République. 

Pantin, le 15 juin 1981. 

lmp. Barbou - 845.80.88 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 2ème CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS 

PIERRE ZARKA 

Ensemble, le 10 mai, nous avons battu Giscard d’Estaing et élu François 
Mitterrand Président de la République. Avec vous, je me réjouis de cette victoire. 

Comme député de Saint-Denis, j’ai conscience d’y avoir pleinement contribué. 
J’ai été de toutes les luttes, de toutes les batailles contre le pouvoir giscardien et le patro-
nat. Je me suis personnellement engagé dans la campagne des Présidentielles avec l’objec-
tif de chasser Giscard d’Estaing et sa politique. Au lendemain du premier tour, j’ai appelé 
activement les électeurs à voter pour François Mitterrand. 

Cet engagement, aux côtés de mon ami Marcelin Berthelot et de tous les com-
munistes, a permis à François Mitterrand de réaliser à Saint-Denis un des meilleurs résul-
tats de France, soit 70 % des suffrages exprimés. 

Ensemble, nous devons maintenant réussir le changement. 

Toutes les prévisions le montrent : la droite sera battue à nouveau aux élections 
législatives. Il s’agit donc d’installer une majorité parlementaire solidement ancrée à 
gauche et de former, comme le proposent les communistes, un gouvernement d’union 
dans lequel se retrouvent toutes les forces de la gauche. 

Déjà en 1978, j’avais rassemblé sur mon nom la gauche unie. Fort de la confian-
ce que la population m’a accordée, j’ai été, sans esprit partisan, le député de tous les 
Dionysiens. 

Ensemble, avec nos luttes, avec mes interventions, nous nous sommes défendus 
et nous avons même obtenu plusieurs succès, les plus significatifs ont été le maintien à 
Saint-Denis de l’entreprise Lucas et Judas, l’arrêt de licenciements chez Gibbs, l’obten-
tion de la semaine de 36 heures sans diminution de salaire à la S.P.C.I., l’annulation de 
plusieurs fermetures de classes, la création de 60 emplois à l’hôpital, l’embauche définiti-
ve d intérimaires chez Languepin, le respect des libertés syndicales dans plusieurs 
entreprises. 

Aujourd’hui, dans la nouvelle majorité de gauche, je continue d’agir, mais avec 
infiniment plus de moyens que lorsque j’étais dans l’opposition. Sans pouvoir tous les 
citer ici, voici quelques uns de mes objectifs d’action prioritaire pour demain. 

La première de mes préoccupations continuera naturellement d’être celle de 
l’emploi. 

Pour avoir été à leurs côtés en permanence, je connais l’angoisse des 7 000 
Dionysiens qui sont au chômage, de ceux qui ont été licenciés ou qui sont menacés de 
1 être, des jeunes qui craignent le chômage pour la rentrée prochaine. 



Pour mettre fin à ces maux, je propose des moyens sérieux pour créer le plein 
emploi à Saint-Denis. Il faut stopper immédiatement les licenciements et les fermetures 
d’entreprises. Notre ville à la chance d’avoir sur son territoire une des plus grandes zones 
industrielles de France. A l’inverse de ce qu’y a fait la droite, je propose de la moderniser 
et d’y créer des milliers d’emplois industriels. C’est possible en y installant notamment un 
centre national de la machine-outil, lieu de production, de recherche, et d’études, en y 
développant sur place les grandes entreprises qui, jusqu’ici, ont préféré investir leurs pro-
fits à l’étranger ; c’est possible si on remplace toutes les formes précaires d’emploi par la 
stabilité du travail, si on réduit la semaine de travail à 35 heures sans perte de pouvoir 
d’achat. 

Parce que je vis à leurs côtés, je connais les difficultés des familles de travailleurs. 
Je propose donc des mesures de justice sociale pour répondre à leur attente : elles concer-
nent le S.M.I.C. qui peut être porté tout de suite à 3 300 Frs, les allocations familiales qui, 
versées dès le premier enfant, peuvent être augmentées de 50 %, l’allocation pour handi-
capés et le minimum vieillesse portés à 1 700 Frs, le droit à la retraite à 60 ans pour les 
hommes et 55 ans pour les femmes, etc... 

Une lutte efficace sera engagée pour assurer le droit fondamental à la sécurité 
des personnes. 

Les Ordonnances de 1967 de la Sécurité Sociale seront abrogées ; les secteurs de 
la santé et de l’hospitalisation bénéficieront de moyens nouveaux. 

Depuis mon élection, moi-même locataire dans une cité H.L.M. de 
Saint-Denis, j’ai attaché la plus grande importance au cadre de vie, et à la lutte pour le 
droit au logement, le blocage des loyers et des charges. Dès ma réélection, je relancerai 
mes demandes de crédits pour la construction de logements à bon marché et la modernisa-
tion de l’habitat ancien pour les Dionysiens. 

C’est dans ce sens que les élus communistes poursuivent depuis la Libération 
leurs efforts. Ainsi, je me félicite que mon suppléant, Maurice Soucheyre premier adjoint 
au maire depuis 1965, ait proposé l’ajournement de l’augmentation, prévue en juillet 
1981, des loyers de l’O.P.H.L.M. dont il est le Président. 

Comme je l’ai toujours fait, j’agirai pour l’école. Nos enfants doivent pouvoir 
apprendre gratuitement dans une école moderne, démocratique. Ils ont besoin d’une 
réelle formation de base et professionnelle, d’une éducation sportive. 

Ces projets que je souhaite voir réalisés, répondent aux intérêts des jeunes et des 
travailleurs dont je suis issu. 

Vous me connaissez, je ne suis pas de ceux qui ne s’adressent à vous qu’en pério-
de électorale. Ce que nous avons fait ensemble depuis 1978, je vous propose de le poursui-
vre dès le 14 juin. Ce jour-là, chaque voix portée sur votre député sortant permettra de 
battre dès le 1er tour le candidat de toute la droite unie U.D.F. - R.P.R. et pèsera pour la 
défense de vos revendications. Chaque voix comptera pour que le gouvernement repré-
sente toutes les composantes de la gauche unie. 

vu. le candidat 

Candidat d’union pour la majorité de gauche 
présenté par le Parti Communiste Français. 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 2ème CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

PIERRE ZARKA, député sortant 
CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE ‘ 
MAURICE SOUCHEYRE, son suppléant 

La droite vient de subir une nouvelle défaite et la gauche 
est largement majoritaire dans le pays : c’est notre victoire com-
mune. 

A Saint-Denis, grâce aux idées que nous défendons, au 
dévouement des militants communistes et à tous ceux qui l’ont 
soutenu, Pierre ZARKA a obtenu 48,71 % des voix, soit une pro-
gression par rapport aux élections législatives de 1978. Le candi-
dat unique de la droite U.D.F. - R.P.R. subit un cuisant échec. 
Pour le battre et pour avancer vers le changement, nous avons été 
les meilleurs rassembleurs. 

Ensemble, il faut parachever ce qui a bien commencé et 
élire dimanche, avec le maximum de voix, Pierre ZARKA candi-
dat unique de la gauche, conformément à l’accord signé par les 
fédérations communistes et socialistes le 15 juin à Pantin. Ainsi 
Saint-Denis apportera brillamment sa contribution à la victoire de 
la gauche. 

Ce sera agir efficacement pour une majorité de gauche 
cohérente et durable, pour un gouvernement où le parti commu-
niste aura sa place, pour la mise en oeuvre des mesures économi-
ques et sociales qu’attendent les dionysiens. 

Au 2ème tour, le dimanche 21 Juin, votez et faites voter 
Pierre ZARKA, député sortant, candidat unique de la gauche et 
Maurice SOUCHEYRE, son suppléant. 

Vu, le candidat 





Jack RAUTE 
votre Député 

Journaliste ■ Maire-Adjoint d’Aubervilliers 
Candidat d’Union pour la majorité de gauche 

Muguette JACQUAINT 
remplaçante 

Ouvrière spécialisée, membre du bureau Fédéral du P.C.F. 
Maire-Adjointe de la Courneuve 

ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1981 
3e CIRCONSCRIPTION de la SEINE-SAINT-DENIS (Aubervilliers, Stains, La Courneuve) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Ensemble le 10 mai nous avons ouvert 
la porte du changement. Pour notre Pays 
c’est un évènement heureux dont je me 
réjouis avec vous. 

Voici 23 ans que s’accumulaient sur 
l’immense majorité de la population les diffi-
cultés dues à la politique d’un pouvoir qui, 
plus il durait, plus il renforçait son caractère 
anti-social et autoritaire. 

A Aubervilliers, La Courneuve et Stains 
ces 23 années ont été marquées par de mul-
tiples et diverses actions notamment des 
travailleurs pour mieux vivre. A ces actions, 
après Waldeck RÖCHET, j’ai conscience 
avec ma suppléante Muguette JACQUAINT, 
ouvrière spécialisée, d’avoir pleinement con-
tribué. 

Ces huit dernières années, face au pou-
voir et au patronat, avec mes amis André 
KARMAN, Maire d’Aubervilliers, James 
MARSON, Maire de La Courneuve et Louis 
PIERNA Maire de Stains et tous les commu-
nistes, je n’ai eu de cesse d’apporter une 
bonne et efficace participation à la satisfac-
tion de vos revendications. 

En témoignent : 
• les milliers de lettres reçues, les centaines 
de contacts personnels que j’ai eus. A partir 
d’eux j’ai défendu avec ténacité 450 dossiers 
intéressant des familles qui ont souvent eu 
gain de cause. 
• 125 questions écrites concernant des pro-
blèmes sociaux vitaux pour nos villes. Plu-
sieurs ont abouti d’autant que des déléga-
tions les appuyaient. 
• Des dizaines de réalisations menées à 
bien par vos Maires et leurs Conseils Munici-
paux d’Union de la Gauche, pour lesquelles 
avec les usagers j’ai contribué à faire avan-
cer les dossiers. 
• 42 interventions à la Tribune de l’Assem-
blée Nationale et 255 propositions de loi 
dont je suis cosignataire. 
De tout cela j’ai informé les intéressés : 
150.000 courriers en 3 ans, avec en retour de 
nombreuses et originales propositions 
d’amendements. 

En bref, tout en ayant conscience de ne 
pas avoir pu tout faire, j’ai voulu être le 
défenseur loyal, fidèle et réaliste de vos inté-
rêts Jce que même la presse de droite à dû 
reconnaître. 
Je l’ai fait dans le respect du pluralisme 
auquel je suis très attaché sachant par expé-
rience quelle richesse il constitue. 



La victoire du 10 mai, l’élection de Monsieur François MITTERRAND pour lequel j’ai appelé 
activement les électeurs à voter au lendemain du 1er tour, a créé une situation entièrement 
nouvelle à partir de laquelle nous pouvons ensemble réussir le changement. 

Les travailleurs, les travailleuses et cela dès leur jeunesse étaient jusqu’ici tenus à l’écart 
iâe ta Direction des Affaires du Pays. Il est possible aujourd’hui qu’ils aient enfin leur place, 
®@ns que cela signifie une ignorance des autres couches de la population . 

Cette nouvelle politique s’articulerait sur 5 priorités : 
1 °) le plein emploi : c’est l’objectif central de la politique nouvelle 
2une vie meilleure se traduisant par une amélioration réelle des conditions et du 

cadre d’existence des travailleurs et des familles 
3°) les moyens nécessaires c’est à dire le recours à des réformes économiques finan-

cières et politiques indispensables. 
4°) un souffle de liberté donnant à toutes les composantes de la nation laborieuse et 

notamment aux travailleurs et à leurs organisations de nouvelles libertés. 
5°) un rôle nouveau pour la France qu’elle peut tenir en s’appuyant sur ses traditions 

de liberté, de souveraineté, d’indépendance et de solidarité. 
Dans ce cadre j’agirai avec vous pour les réalisations prévues par vos élus : zones indus-

trielles à créer, à rénover et à étendre, équipements sportifs, équipements scolaires et forma-
tion-professionnelle, rénovation des logements anciens et construction de nouveaux loge-
ments sociaux, espaces verts et amélioration du cadre de vie, soient obtenues dans les meil-
leurs délais. 

Oui nous pouvons réussir ce changement. 
Aubervilliers, La Courneuve, Stains ont le 10 mai été parmi les villes de France les plus 

actives pour changer. Près de 70 % des suffrages exprimés se sont affirmés pour la nouvelle 
majorité présidentielle. Nul doute que dès le 14 juin elles auront à cœur d’établir une nouvelle 
majorité parlementaire et de le faire en y apportant leur qualité qui est d’avoir un député com-. 
mu niste. 

Toutes les prévisions le montrent la droite sera battue. 
Vous pouvez dès le 14 juin prendre en main votre propre avenir. Le seul moyen c’est de 

voter pour le candidat de la nouvelle majorité d’union de la gauche. 
Vous affirmerez ainsi votre volonté d’union cette garantie de réussite du changement. 
Oui en votant communiste vous affirmerez votre volonté de voir la France animée, au milieu 
d’un foisonnement démocratique, par un gouvernement regroupant toutes les forces de gau-
che un gouvernement avec des Ministres socialistes et communistes. 

.Jack RALI 'T ! 
candidat d’Union pour la majorité de gauche 

présenté par 

Le Parti Communiste Français 
ATTENTION ■ CETTE CIRCULAIRE NE PEUT-ETRE UTILISEE COMME BULLETIN DE VOTE. POUR VOTER PRENEZ UN BULLETIN DE VOTE QUI PORTE LES NOMS DE JACK RALITE ET DE 

SON REMPLAÇANT MUGUETTE JACQUAINT. N’ECRIVEZ RIEN SUR CE BULLETIN. NE RAYEZ AUCUN NOM. NE FAITES AUCUN SIGNE AUTREMENT VOTRE BULLETIN SERAIT NUL 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 
4ème CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE SAINT DENIS 

Bobigny - Le Bourget - Drancy - Dugny 

Maurice NILÈS 
CANDIDAT D’UNION POUR LA MAJORITE DE GAUCHE 

PRESENTE PAR LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

REMPLAÇANT 

Raymond CHAPIN 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous me connaissez, je suis votre député depuis 1958. A vec mon suppléant Raymond CHAPIN - premier adjoint au maire de Bobigny - j ai toujours été à vos côtés, pour une vie meilleure. 

Aux côtés des militants et des élus communistes de la Circonscription et à l’Assemblée Nationale, j’ai combattu les conséquences de l’exercice sans partage du pouvoir de la droite depuis 23 ans. 

Sur ce chemin, j’ai été l’homme de l’union populaire m’efforçant de rassembler toutes les forces de la Circonscription : communistes, socialistes, chrétiens, croyants, travailleurs manuels et intellectuels, enseignants, retraités, ouvriers, employés, cadres et techniciens. 

Cette confiance qu’ensemble nous partageons, m’a permis de mener tous les combats pour le changement. Le 10 Mai, avec la défaite de Giscard d’Estaing et l’élection de François Mitterrand, un premier pas a été franchi. Avec vous, je m’en réjouis profondément. 

Ainsi, après tant d’années, nos espoirs peuvent devenir réalités. 

Je vous appelle à élire une majorité de gauche à l’Assemblée Nationale, à mettre en place un 
gouvernement dans lequel se retrouveront toutes les forces qui ont contribué à la victoire. 

Pour assurer la victoire, il ne s ’agitpas que communistes et socialistes cherchent à gagner l’un sur l’autre, mais qu ’ensemble ils gagnent sur la droite. 

Personne n’est mieux placé que moi dans la Circonscription pour être le candidat d’union pour la 
majorité de gauche. Hier dans mon Conseil Municipal, depuis 1965 avec des socialistes, puis plus tard avec des socialistes et des personnalités sans appartenance politique, j’ai avec tous, dirigé la commune de Drancy. Les habitants de nos villes qui n ’ont pas mes opinions savent combien je suis respectueux de leurs idées politiques et religieuses. 

La pratique d’union, la capacité de gérer avec des hommes, des femmes qui ne partagent pas toutes mes 
convictions, je l’ai acquise hier dans la Résistance, aujourd’hui dans ma ville. 

Cette expérience, je l’ai mise au service de mon travail parlementaire, et chaque habitant de BOBIGNY -
LE BOURGET - DRANCY - DUGNY a pu trouver en moi à chaque fois qu’il en eut besoin un appui sans condition pour l’aider. 

Les conditions nouvelles qui sont créées dans notre pays et la réussite pour laquelle j’ai contribué 
pleinement, permettent de grands espoirs. 

Comme par le passé, je m’engage avec des possibilités nouvelles, à développer avec ténacité et sérieux à l échelon national et pour l’avenir de BOBIGNY, LE BOURGET, DRANCY, DUGNY l’action pour le 
plein emploi, la justice sociale, l’amélioration delà vie des familles, des jeunes, la solution des problèmes e l école, du logement, de la santé, des anciens combattants, l’essor de notre économie grâce à des 
reformes, le progrès de la démocratie, le rôle indépendant de la France, dans le monde au service de la paix, du désarmement, de l’amitié et la solidarité des peuples. 



C
e
s espoirs, avec vous, avec votre appui, demain deviendront réalités. Le vote que vous allez faire le 14 

Juin prochain, au-delà des opinions, est un vote utile, efficace pour élire dès le premier tour un homme 
d’union, un homme d’action, un homme intègre, un homme qui, dans la nouvelle majorité de gauche, 
saura défendre tous les intérêts des habitants de la 4ème Circonscription. 

LE 14 JUIN 
pour réussir le changement 
ancrez bien à gauche la nouvelle majorité 

MAURICE NILES 
Député de la Seine Saint Denis 
Maire de Drancy 
Croix de Guerre 1939 -1945 
Médaillé de ta Résistance 
Chevalier de l’Ordre Républicair 
du Mérite Civique et Militaire 

VOTEZ MAURICE NILES 
votre député RAYMOND CHAPIN 

1er Adjoint du Maire de Bobigny 
remplaçant éventuel 

Paris, le â 4 UÛU J tU 

Monsieur le Député, 

Le message que vous avez bien voulu 
m'adresser, en votre nom personnel et au nom des 
électeurs de Drancy, m'a particulièrement touché et 
le soutien qu'il exprime me sera très précieux dans 
la lourde tâche qui m'attend. 

C'est grâce à votre appui et à votre 
dévouement qu'ensemble nous mettrons en oeuvre la 
politique nouvelle à laquelle nous aspirons. 

Veuillez, Monsieur le Député, accepter mes 
sincères remerciements, et agréer l'expression de mes 
sentiments les meil leurs 

Monsieur Maurice NILES 
Député-Maire de Drancy 
93700 DRANCY 

F. MITTERRAND 

ATTENTION ! Cette circulaire n’est pas un bulletin de vote. Pour voter prenez un bulletin de vote qui porte les nom 

Maurice NILES et de son remplaçant éventuel Raymond CHAPIN. N’inscrivez rien sur le bulletin. Ne barrez aucun nom. 

faites aucun signe, autrement le bulletin serait nul. 

VU : LES CANDIDA ÏÏ 



POUR LE SOUTIEN DES OPTIONS DU PRÉSIDENT 

Véronique IMEIERTZ 
Secrétaire nationale du Parti Socialiste 

37 ans - Mariée - 3 enfants 

s'adresse à vous 

Le soir du 10 mai ce qui nous a frappés, c'est la joie, c'est l'espoir qui se sont manifestés dans le pays. La France célébrait dans I enthousiasme la victoire de François MITTERRAND. Cette victoire qui quelques mois plus tôt, nous paraissait encore si incertaine, témoigne d'une aspiration pro-fonde, d une attente qu'il ne faut pas décevoir. 1 p 

Il faut prolonger la victoire des présidentielles en donnant à François MITTERRAND la victoire des législatives ; il faut donner à notre nouveau Président les moyens de sa politique, les moyens de son action. 

Soyons cohérents avec notre choix du 10 mai. Nous avons gagné : le PARTI SOCIALISTE a su ras-sembler toutes les forces populaires nécessaires à la Victoire. 
Nous gagnerons en faisant élire les Socialistes parce que ce sont eux les plus fidèles artisans de la politique voulue par François MITTERRAND. Donnez-vous une députée socialiste en Seine-baint-Denis. 
Elle sera la meilleure interprète du changement pour lequel vous vous êtes déjà prononcés. 
Le 10 mai, vous avez voté pour l'espoir. 
Le 14 juin, votez pour le réaliser avec Véronique NEIERTZ. 

LE 14 JUIN, GARANTISSEZ LES RÉSULTATS 
DE VOTRE VOTE DES PRÉSIDENTIELLES. 

VOTEZ VÉRONIQUE NEIERTZ 
et JEAN-PAUL MAITRIAS 

Candidats présentés par le Parti Socialiste 
et soutenus par le Mouvement 

des Radicaux de Gauche. 
Jean-Paul MAITRIAS 

Maire de Villemomble 
35 ans - Marié - 3 enfants 



Donnons à la France 
les députés socialistes 

dont elle a besoin 
En Seine-Saint-Denis, 141.813 voix se sont portées, au premier tour, sur le 
nom de François MITTERRAND, candidat du Parti socialiste à l'élection pré-
sidentielle. 
Ces électrices et ces électeurs ont ainsi choisi avec force l'autre politique, 
celle du plein emploi, de la paix, de la liberté, de la réduction des inégalités et 
de la justice sociale. 

Ce succès prouve, s'il en était besoin, que dans notre département aussi, 
nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnaître dans les proposi-
tions avancées par le Parti socialiste. 

Il est donc logique et juste qu'une telle force soit représentée à l'Assemblée 
Nationale. Jusqu'à présent, l'actuel mode de scrutin, profondément injuste, 
a interdit toute représentation des Socialistes de Seine-Saint-Denis à 
l'Assemblée Nationale. 
Et pourtant, qui mieux que les candidates et les candidats présentés 
par le Parti socialiste est à même de soutenir l'action de François 
MITTERRAND ? 
Qui mieux que ces candidats peut donner au Président de la Répu-
blique la majorité loyale et constructive dont il a besoin à l'Assemblée 
Nationale pour mettre en œuvre durablement l'autre politique ? 
Le 10 mai au soir, nombreux étaient celles et ceux qui, dans nos villes, mani-
festaient leur joie profonde de voir enfin prises en compte leurs préoccupa-
tions quotidiennes. 

Vous tous, que vous soyez actifs ou retraités, salariés du secteur public ou du 
secteur privé, commerçants, artisans ou membres de profession libérale, êtes 
directement concernés par l'enjeu des élections législatives. 

Vous avez droit à un emploi stable, un logement décent, un service public 
adapté à vos besoins, de nouveaux droits dans l'entreprise et la cité. 

Le 14 juin, soyez logiques avec votre choix du 10 mai 1981. 

Confirmez-le avec force et dans la tranquillité, votez pour les candidats socia-
listes. 

Véronique NEIERTZ Jean-Paul MAITRIAS 
Candidate Remplaçant 



POUR LE SOUTIEN DES OPTIONS DU PRÉSIDENT 
WtittÊÊM 

Véronique IMEIERTZ 
Secrétaire nationale du Parti Socialiste 

37 ans - Mariée - 3 enfants 

s'adresse à vous 

Placée au 1er tour en tete de tous les candidats de la 5
e

 circonscription de Seine-Saint-Denis, j'appelle maintenant au rassemblement pour le second tour de toutes les forces du changement. 
Je remercie.les 19.797 électrices et électeurs qui ont manifesté leur confiance au P.S. et au M R G le 14 juin Vous avez 
ainsi confirme la victoire des élections présidentielles. ' J 

Mais c est maintenant tous ensemble qu'il faut agir le 21 juin. Cette union a été rendue possible par le désistement en ma faveur des autres candidats de gauche, en particulier de Roger GOUHIER que je remercie. 
Oui, ensemble, il faut agir pour que soient réalisées les options présentées par Francois MITTERRAND pendant la cam-pagne présidentielle. ' pciiuaiiua will 

Oui, ensemble, il faut agir pour qu'une majorité de gauche solide et cohérente à l'Assemblée Nationale donne au Gou-vernement les moyens du changement voulu par les Françaises et les Français. 
En donnant à la gauche la majorité de la 5e

 Circonscription de Seine-Saint-Denis, vous avez clairement manifesté comme dans tout le pays, votre refus de la campagne de peur orchestrée par ceux qui nous gouvernaient depuis 23 ans! 

npmpnf^80^ tS \'a propa9a"de de la vous avez montré que vous approuviez les premières mesures du gouver-
I stTtilnt fc '! QUe V0UJ fa,s,e^onfiance à la Qauche pour diriger le pays. Le gouvernement à direction socia-
ï? ni! H

 promesses du candidat François MITTERRAND et se refuse à la démagogie et à l'aventure : vous etes des dizaines de milliers en Seine-Saint-Denis à l'avoir compris et apprécié. 
i3t5e ̂ ir(r0nscripti0n de Seine-Saint-Denis, je serais attentive à tous les problèmes qui se posent chaque jour dans cette partie de la région parisienne : les crèches et les écoles de nos enfants, les conditions de travail dans les entre-pnses le développement des transports collectifs, la formation professionnelle de nos jeunes, le confort de nos loge-

Anciens ^dévelonnpmp6 5 qUart,erS' la Vl® cufturelle et sportive de nos communes, la sécurité et les loisirs de nos 
vaiîer fit HP .des epuipements de santé et surtout la lutte pour l'emploi. Que nous puissions vivre, tra-
ders fe 10 mpi wnt0® qU‘ nousJconcerne dans notre ville, notre région, notre pays. Un grand vent de liberté souffle depuis le iu mai . votre espoir va devenir réalité. 

!“
i
!rchir Cette d

k

ernière é,f Pe: de voter p°ur la Candidate qui peut rassembler le 21 juin toutes celles et ceux qui veulent mieux vivre en changeant la vie. M 

LA CANDIDATE SOCIALISTE POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

VOTEZ VÉRONIQUE NEIERTZ 
et JEAN-PAUL MAITRIAS 

Vu, les candidats Jean-Paul MAITRIAS 
Maire de Villemomble 

35 ans - Marié - 3 enfants 

auinJ?e ltr.e la droite' j'appelle les électrices et les électeurs de la 5e circonscription 
fait confiance ,e 14 juin à voter pour Véronique NEIERTZ, candidate socia-,,ste de la nouvelle majorité présidentielle. ‘ 



Les Fédérations socialiste et communiste de la Seine-Saint-Denis se sont 
rencontrées le 15 juin 1981 au siège de la Fédération Socialiste. 

Elles ont enregistré avec satisfaction, au lendemain du premier tour des 
élections législatives, la confirmation du succès de la gauche aux élections 
présidentielles. En effet, dans le département, la progression des forces de 
gauche, et singulièrement du Parti Socialiste, ainsi que l'élection de Mau-
rice N/LES et Jack RAUTE, députés de la nouvelle majorité de gauche, ont 
très largement contribué à ce résultat. 
Partout, la droite recule. Dans notre département, où sa politique de désin-
dustrialisation, de chômage et de misère se traduit de façon castastrophi-
que, les travailleurs ont infligé à la droite une nouvelle et cuisante défaite. 

H apparaît dès à présent que la majorité présidentielle disposera à l'Assem-
blée Nationale d'une majorité de gauche permettant la mise en œuvre des 
mesures économiques et sociales que chacun attend. 
En Seine-Saint-Denis, elle doit détenir le 21 juin la totalité des sièges. 

// reste cependant à confirmer et à amplifier au second tour la dynamique 
exprimée le 14 juin. U est nécessaire que se dégage une volonté de rassem-
blement populaire, sur des bases politiques claires et durables. 

Les Fédérations socialiste et communiste de la Seine-Saint-Denis se 
réjouissent des accords nationaux des 4 et 15 juin et appellent les é/ectrices 
et les électeurs à voter massivement le 21 juin, dans l'intérêt du pays, pour 
les candidats de gauche placés en tête par le suffrage universel : François 
AS EN SI, Claude BARTOLONE, Gilbert BONNEMAISON, Jacques 
MAHEAS, Véronique NE/ERTZ, Louis O DRU, Pierre ZARKA. 
Ainsi seront créées les meilleures conditions qui permettront la constitution 
d'une majorité cohérente et durable décidée à tout mettre en œuvre pour 
participer à l'application de la politique nouvelle qu'ont choisie les Françai-
ses et les Français en élisant François MITTERRAND à la Présidence de la 
République. 

Pantin, le 15 juin 1981. 



Une majorité loyale et constructive 
pour François MITTERRAND 

Claude BARTOLONE 
Maire-Adjoint 
Conseiller Général 
de la Seine-Saint-Denis 

Janine PIETRUSZYNSKI 
Conseillère municipale 
de Pantin 
Avocat au Barreau 
de Seine-Saint-Denis 

Madame, Mademoiselle, Monsieur: 
Au soir du premier tour des élections présidentielles, une majorité d'entre vous a placé dans cette circonscription François MITTERRAND en tête de tous les autres candidats. 
Vous avez ainsi nettement exprimé votre volonté d'une autre politique pour notre pays. 
H nous faut maintenant, ensemble, donner tout leur sens aux mots de Justice, Paix, Emploi, Liberté. 
Pour cela, il est indispensable d'assurer à François MITTERRAND une majorité parlementaire stable oya e et constructive, car faute d'une telle majorité à l'Assemblée, notre Président serait en effet très largement dépourvu des moyens d'appliquer la politique pour laquelle H a été élu. 
Cette majorité de gauche devra être constructive. Il ne s'agit pas de revoir, à l'Assemblée, des dépu-tes agissant comme ces U. D. F. ou ces R. P. R., toujours prêts à voter, sur ordre du gouvernement des lois dont parfois ils ne méconnaissaient pas les dangers. De ce point de vue, vous connaissez assez les socialistes pour savoir qu'ils gardent toujours leur franc parler, qu'ils ne sont les incondi-tionnels de personne, et qu'ils sont libres. 
Cette majorité devra être aussi loyale. Les changements de cap à 180° tous les six mois, l'usaqe alternatif des sourires et des injures au gré des humeurs et des intérêts d'une direction de Parti ne 
nZT,Sen P1S 3 continuité dans reffon dans la période de crise où nous sommes, est indis-
rtfnnt ,'!a.fuss'/ vous avez pu Juger de la persévérance des socialistes pour maintenir, envers et contre tout, f esperance unitaire du peuple de gauche. 

ïfjui™10''^l0Vale 6t construotive- v°us la renforcerez en nous accordant vos suffrages les 14 et 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, /'assurance de notre dévouement: 

Ensemble, continuons notre chemin 



Donnons à la France 
les députés socialistes 

dont elle a besoin 
En Seine-Saint-Denis, 141.813 voix se sont portées, au premier*tour, sur le 
nom de François MITTERRAND, candidat du Parti socialiste à l'élection pré-
sidentielle. 
Ces électrices et ces électeurs ont ainsi choisi avec force l'autre politique, 
celle du plein emploi, de la paix, de la liberté, dé la réduction des inégalités et 
de la justice sociale. 

Ce succès prouve, s'il eri était besoin, que dans notre département aussi, 
nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnaître dans les proposi-
tions avancées par le Parti socialiste. 

Il est donc logique et juste qu'une telle force soit représentée à l'Assemblée 
Nationale. Jusqu'à présent, l'actuel mode de scrutin, profondément injuste, 
a interdit toute représentation des Socialistes de Seine-Saint-Denis à 
l'Assemblée Nationale. 
Et pourtant, qui mieux que les candidates et les candidats présentés 
par le Parti socialiste est à même dé soutenir l'action de François MIT-
TERRAND ? 
Qui mieux que ces candidats peut donner au Président de la Républi-
que la majorité loyale et constructive dont il a besoin à l'Assemblée 
Nationale pour mettre en œuvre durablement l'autre politique ? 

Le 10 mai au soir, nombreux étaient celles et ceux qui, dans nos villes, mani-
festaient leur joie profonde de voir enfin prises en compte leurs préoccupa-
tions quotidiennes. 

Vous tous, que vous soyez actifs ou retraités, salariés du secteur public ou du 
secteur privé, commerçants, artisans ou membres de profession libérale, êtes 
directement concernés par l'enjeu des élections législatives. 

Vous avez droit à un emploi stable, un logement décént, un service public 
adapté à vos besoins, de nouveaux droits dans l'entreprise et la cité. 

Le 14 juin, soyez logiques avec votre choix du 10 mai 1981. 

Confirmez-le avec force et dans la tranquillité, votez pour les candidats socia-
listes. 

Claude BART0L0NE Janine PIETRUSZYNSKI 
Candidat Remplaçante Candidat 



Le candidat socialiste 
pour la majorité de la France 

Claude BARTOLONE 
Maire-Adjoint 
Conseiller Général 
de la Seine-Saint-Denis 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dans notre circonscription, comme dans la France entière, le 
premier tour des élections législatives a marqué le progrès très consi-
dérable du Parti socialiste et de la Gauche dans son ensemble. 

Ce résultat prouve que, comme l'ensemble des Françaises et 
des Français, les habitants de notre circonscription ont entendu 
l'appel qui leur avait été lancé : donner à François Mitterrand la 
majorité loyale et constructive qui lui est indispensable pour mettre 
en œuvre le changement qu'il vous a proposé. 

Placée dès le premier tour sous le signe du rassemblement et de 
l'union, ma candidature le sera plus encore au second. 

Depuis 1958, notre circonscription a toujours été représentée 
par des personnalités d'une grande qualité morale, dévouées à la 
population de nos communes. A leur suite, je travaillerai pour servir 
et construire, autour de notre Président. 

Tel est mon but, mon seul but. Je suis sûr que vous m'en don-
nerez le moyen. / J Janine PIETRUSZYNSKI 

Conseillère municipale 
de Pantin 
Avocat au Barreau 
de Seine-Saint-Denis 

Respectant le suffrage universel, nous appelons les 12.550 électrices et 
électeurs qui nous ont témoigné leur confiance et que nous remercions à 
voter pour Claude BARTOLONE. 

Les travailleurs, la population, veulent la réussite du changement en 
allant vers le plein emploi, la justice sociale, l'essor de la démocratie, une 
action efficace de la France pour la paix. 

Pour cela, il est plus que jamais nécessaire pour vaincre les obstacles 
d associer dans l'action constructive toutes les forces qui ont contribué à la 
victoire. 

Jacqueline CHONAVEL, Jacques ISABET 



Les Fédérations socialiste et communiste de ia Seine-Saint-Denis se sont 
rencontrées Je 15 juin 1981 au siège de la Fédération Socialiste. 
Elles ont enregistré avec satisfaction, au lendemain du premier tour des 
élections législatives, la confirmation du succès de la gauche aux élections 
présidentielles. En effet, dans le département la progression des forces de 
gauche, et singulièrement du Parti Socialiste, ainsi que l'élection de Mau-
rice N/LES et Jack RAUTE\ députés de la nouvelle majorité de gauche, ont 
très largement contribué à ce résultat. 
Partout la droite recule. Dans notre département où sa politique de désin-
dustrialisation, de chômage et de misère se traduit de façon castastrophi-
que, les travailleurs ont infligé à la droite une nouvelle et cuisante défaite. 
U apparaît dès à présent que la majorité présidentielle disposera à l'Assem-
blée Nationale d'une majorité de gauche permettant la mise en œuvre des 
mesures économiques et sociales que chacun attend. 
En Seine-Saint-Denis, elle doit détenir le 21 juin la totalité des sièges. 
U reste cependant à confirmer et à amplifier au second tour la dynamique 
exprimée le 14 juin. H est nécessaire que se dégage une volonté de rassem-
blement populaire, sur des bases politiques claires et durables. 
Les Fédérations socialiste et communiste de la Seine-Saint-Denis se 
réjouissent des accords nationaux des 4 et 15 juin et appellent les é/ectrices 
et les électeurs à voter massivement le 21 juin, dans l'intérêt du pays, pour 
les candidats de gauche placés en tête par le suffrage universel : François 
AS EN SI, Claude BARTOLONE, Gilbert BONNEMAISON, Jacques 
MAHEAS, Véronique NEIERTZ, Louis ODRU, Pierre ZARKA. 
Ainsi seront créées les meilleures conditions qui permettront la constitution 
d'une majorité cohérente et durable décidée à tout mettre en œuvre pour 
participer à l'application de la politique nouvelle qu'ont choisie les Françai-
ses et les Français en élisant François MITTERRAND à la Présidence de la 
République. 

Pantin, le 15 juin 1981. 

lmp. Bartaou - 845.80.88 



Député de Montreuil - Rosny 
depuis 1962 

Conseiller Municipal de Montreuil 
Combattant Volontaire de la Résistance 

Croix de Guerre 1939-1945 
Médaille de la Résistance 

Suppléant 
Maire de Rosny 

Conseiller Général 

Louis ODRU 
Député sortant 

Candidat d’Union pour ta Majorité de Gauche 
présenté par le Parti Communiste Français 

Suppléant : Roger D AVI ET 
Maire de Rosny - Conseiller Général 

Electrices, Electeurs, 
Cornmé Député j’ai agi avec vous pour battre la droite et Giscard D tstaing. Ensemble, nous avons réussi ! 
Une étape importante a été franchie avec l’élection de François Mitterrand a la Présidence de la République. La porte du changement auquel la 
majorité des Françaises et des Français aspirait depuis fort longtemps s est enfin ouverte. Avec les présentes élections législatives, nous infli-gerons une nouvelle défaite à cette droite qui a fait tant de mal au pays et a son peuple. 

C est dans cette situation nouvelle, remplie d'espérances qu’il faut main-
tenant concrétiser, que je sollicite à nouveau vos suffrages. 

dans I opposition, j ai combattu la droite toute puissante. Dès aujour-
d hui, dans la fidélité de mes engagements et au sein de la majorité 
présidentielle d une gauche victorieuse, je continue et je continuerai avec 
toute mon expérience de parlementaire, à la réalisation des immenses 
espoirs de renouveau qu'ensemble nous partageons. 
Le 14 juin, en portant massivement vos suffrages sur mon nom et sur 
celui de mon suppléant, mon ami Roger DAVIET, maire de ROSNY, vous 
exprimerez votre volonté de confirmer la victoire du 10 mai, de la pro-
longer avec une majorité bien ancrée à gauche par la présence de nom-
breux députés communistes et la constitution d'un gouvernement d’union 
avec la participation de ministre? communistes pour mettre en œuvre 
une politique nouvelle de justice sociale, de liberté et de paix. 
Vous trouverez à la suite de cette profession de foi les premiers objectifs 
que le prochain gouvernement d’union doit mettre en œuvre pour réus-
sir le changement. 

Je les soumets à votre libre jugement de citoyens et de citoyennes. 

Louis ODRU. 



Au parlement comme au gouvernement, avec la participation des communistes au vaste chantier du renou-
veau, je lutterai avec vous et pour vous afin d’arrêter l’hémorragie du chômage, pour le plein emploi, 
une vie meilleure et pour des réformes économiques et démocratiques qui donneront les moyens de fran-
chir cette étape. 

Comment ? 

LE PLEIN EMPLOI 

Notamment : 

— en arrêtant les licenciements et les ferme-
tures d’entreprises 

— en créant des emplois et en supprimant le 
travail précaire 

— en réduisant le temps de travail à 35 heures 
sans perte de salaire 

— en développant la formation professionnelle 
surtout pour les jeunes 

UNE VIE MEILLEURE 

Notamment : 

— en portant le smic à 3.300 F par mois 

— en supprimant toute discrimination salariale 
envers les femmes, les jeunes, les immigrés 

— en augmentant les allocations familiales de 
50% d’ici le 1er janvier 1982 et en les ver-
sant dès le premier enfant 

— en augmentant les pensions, les retraites, 
le minimum vieillesse, l'allocation pour han-
dicapés 

— en ramenant l’âge de la retraite à 60 ans 
pour les hommes et 55 ans pour les fem-
mes 

— en développant les équipements sociaux : 
santé, école, sport, transport et logement 

LES MOYENS NECESSAIRES 
Notamment : 

— en relançant notre industrie 
— en stoppant la désindustrialisation de la 

Région parisienne 
— en nationalisant le secteur bancaire et finan-

cier ainsi que les principaux groupes indus-
triels 

— en créant un impôt sur le capital et sur les 
grandes fortunes 

UN SOUFFLE DE LIBERTE 
Notamment : 

— en garantissant les droits des travailleurs 
et le libre fonctionnement des sections syn-
dicales 

— en développant les compétences et les pou-
voirs des comités d’entreprise 

— en assurant l’égalité de la femme dans tous 
les domaines 

UN ROLE NOUVEAU POUR LA FRANCE 
Notamment : 

— en développant la coopération au sein du 
marché commun tout en défendant les inté-
rêts nationaux 

— en agissant pour défendre les droits des 
hommes et des peuples 

— en œuvrant pour la paix, le désarmement et 
pour l’instauration d’un nouvel ordre mondial 
d’indépendance, de justice et de solidarité. 

De telles mesures doivent se traduire à Montreuil et à Rosny notamment par : 

— le développement de l'emploi et la réduction du chômage, 
— des moyens nouveaux pour nos écoles, pour la formation professionnelle et pour ie sport, 

— la construction et la rénovation des logements à loyer abordable, 
— une vie meilleure pour les personnes âgées, 
— le droit à la santé pour tous, 
— un meilleur service public et des moyens de transport en commun plus nombreux, moins chers, 

mieux adaptés, 
— l’amélioration du cadre de vie, 
— le développement de la démocratie locale, de la concertation et de la vie associative. 

Le 14 JUIN, votez utile et efficace pour une majorité 
d'union de la gauche à l'Assemblée Nationale. 

Votez Louis ODRU. Suppléant : Roger DAVIET 
Vu, les candidats 

IM P. COURONNE - Ö3IOO MONTREUIL 



POUR UNE GRANDE VICTOIRE 
DE LA GAUCHE LE 21 JUIN 
Pour REUSSIR le CHANGEMENT 

VOTEZ 
et FAITES VOTER massivement 

Louis ODRIJ 
Suppléant : Roger □ AVI ET 

Candidats Communs d'Union de toute la Gauche 
présentés par le Parti Communiste Français, le Parti Socialiste, 

le Parti Socialiste Unifié, le Mouvement des Radicaux de Gauche. 

Dimanche dernier 19.055 Montreuillois et Rosnéens ont placé Louis ODRU 
et Roger DAVIET largement en tête de tous les candidats. Dans nos deux 
villes près de 70 °/

0
 d’entre eux ont voté à gauche. Ils ont prolongé, en 

I amplifiant, la défaite de la droite et la victoire de la gauche du 10 Mai dernier. 

Sans ambiguité le Parti Socialiste, le Parti Socialiste Unifié et le Mouvement 
des Radicaux de Gauche se sont désistés en faveur de Louis ODRU et de 
Roger DAVIET, devenus les candidats communs de toute la gauche. 

Dimanche 21 Juin, pas d'Abstention ! 
VOTEZ et FAITES VOTER Louis ODRU et 
Roger DAVIET pour réussir le changement 

En avant pour une nouvelle et éclatante victoire 
de la gauche à MONTREUIL et à ROSNY. 

Vu, les candidats 



Les Fédérations Socialiste et Communiste de la Seine-Saint-Denis se sont rencontrées le 15 juin 1981 au siège de la Fédération 
Socialiste. 

Elles ont enregistré avec satisfaction, au lendemain du 1er tour des élections législatives, la confirmation du succès de la gauche 
aux élections présidentielles. En effet, dans le département, la progression des forces de gauche et singulièrement du Parti Socialiste 
ainsi que l’élection de Maurice NILES et Jack RAUTE, députés de la nouvelle majorité de gauche ont très largement contribué à ce 
résultat. 

Partout la droite recule. Dans notre département, où sa politique de désindustrialisation, de chômage et de misère se traduit de 
façon catastrophique, les travailleurs ont infligé à la droite une nouvelle et cuisante défaite. 

Il apparaît dès à présent que la majorité présidentielle disposera à l’Assemblée Nationale d’une large majorité de gauche permettant 
la mise en œuvre des mesures économiques et sociales que chacun attend. 

En Seine-Saint-Denis, elle doit détenir le 21 juin, la totalité des sièges. 

Il reste cependant à confirmer et à amplifier au second tour la dynamique exprimée le 14 juin. Il est nécessaire que se dégage 
une volonté de rassemblement populaire, sur des bases politiques claires et durables. 

Les Fédérations Socialiste et Communiste de la Seine-Saint-Denis se réjouissent des accords nationaux des 4 et 15 juin et appellent 
les électrices et les électeurs à voter massivement le 21 juin, dans l’intérêt du pays, pour les candidats de gauche placés en 
tête par le suffrage universel : François ASENSI, Claude BARTOLONE, Gilbert BONNEMAISON, Jacques MAHEAS, Véronique 
NEIERTZ, Louis ODRU, Pierre ZARKA. 

Ainsi seront créées les meilleures conditions qui permettront la constitution d’une majorité cohérente et durable décidée à tout 
mettre en œuvre pour participer à l’application de la politique nouvelle qu’ont choisie les Françaises et les Français en élisan' 
François MITTERRAND à la Présidence de la République. 

PANTIN, le 15 juin 1981. 

IMP. COURONNE - 93100 MONTREUIL 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981-8« CIRCONSCRIPTION DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Pour confirmer 
la victoire de la Gauche 

réélisez votre député 

FRANÇOIS ASENSI 

François ASENSI 
36 ans. Technicien. Marié. 2 enfants. 
Elu député suppléant en 1978, remplace 

Robert BALLANGER 
à l’Assemblée Nationale. 

Bernard VERGNAUD 
Maire de Sevran, Conseiller Général 

Conseiller Régional 
SUPPLEANT 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 10 mai dernier, un immense élan populaire a mis un terme à la 
désastreuse politique économique et sociale conduite par Valéry 
GISCARD D’ESTAING. En élisant François MITTERRAND à la 
Présidence de la République, les Françaises et les Français ont 
clairement manifesté leur volonté de changement. 

Avec tous ceux qui, par leur vote, ont participé à la victoire, j’ai le 
sentiment de contribuer à écrire une belle page de l’histoire de notre 
peuple. 

Je m’en réjouis d’autant plus que j’avais appelé l’ensemble des 
électrices et des électeurs de la circonscription à voter François 
MITTERRAND et plus particulièrement ceux nous ayant accordé 
leur confiance à Robert BALLANGER et à moi-même. 

Député de la nouvelle majorité présidentielle, j’ai la volonté d’œuvrer 
à la réussite du changement afin de concrétiser l’espérance. 

Ensemble nous devons confirmer la victoire. Pour cela, confor-
mément à la volonté nationale, il faut élire une majorité de députés de 
gauche à l’Assemblée. 

La constitution d’un gouvernement d’union qui exprimera la diversité 
des forces qui ont permis la victoire, sera de nature à garantir un 
changement durable souhaité par tous. 

Les communistes, passionnément animés du désir de réussir le 
changement, souhaitent participer dans le respect des différences et 
dans la nécessaire solidarité gouvernementale à cette grande œuvre de 
renaissance. Député de la nouvelle majorité de gauche, j’ai la volonté 
avec mes amis communistes d’y contribuer de toutes mes forces. 

De cette perspective, nécessaire au succès, s’engagera l’effort de tous 
pour développer avec ténacité et sérieux l’action pour le plein emploi, 
la justice sociale, l’amélioration de la vie desfamilles, des jeunes. Elle 
permettra aussi de mettre en œuvre les solutions aux problèmes de 
l’école, du logement, de la santé. Elle favorisera, l’essor de notre 



économie grâce à des réformes, le progrès de Ici démocratie, le rôle indépendant de la France dans le 
monde au service de la paix, du désarmement, de l’amitié et de la solidarité des peuples. 

Pour nous engager dans cette voie, toutes les énergies seront indispensables et vous savez comme parle 
passé, pouvoir compter sur votre député pour servir les intérêts communs et assumer ses responsabilités 
avec efficacité. 

VOTRE DEPUTE, successeur de Robert B ALLANGER est depuis toujours l’élu de l’UNION delà 
GAUCHE, au service de TOUS sans exclusive ni étroitesse. 

Dans nos villes, prolonger en toute logique et efficacité le succès du 10 mai, c’est réélire le 14 juin 
VOTRE DEPUTE de l’UNION de la GAUCHE dans la MAJORITE PRESIDENTIELLE. 

POUR ASSURER LA VICTOIRE au PLAN NATIONAL il est nécessaire de réélire les députés de 
gauche présents et de conquérir une majorité franche et massive en gagnant sur la droite. 

C’est le seul bon chemin, celui de la victoire de la majorité nouvelle bien ancrée à gauche pour réussir le 
changement. 

Votre député est prêt à y contribuer. 

LE 14 JUIN 
VOTEZ, FAITES VOTER 

FRANÇOIS ASENSI 
VOTRE DEPUTE 

Bernard VERGNAUD, 
Maire de Sevran, Conseiller Général, Conseiller Régional 
SUPPLEANT, 

Candidats d’union 
pour la majorité de gauche 
présentés par le Parti Communiste Français 

80ler&@ aulnav Vu, le candidat 



TOUTES LES FORCES DE GAUCHE 

François ASENSI 
36 ans. Technicien. Marié. 2 enfants. 
Elu député suppléant en 1978, remplace 

Robert BALLANGER 
à l’Assemblée Nationale. 

Bernard VERGNAUD 
Maire de Sevran, Conseiller Général 

Conseiller Régional 
SUPPLEANT 

AVEC 

FRANÇOIS ASENSI 
DEPUTE DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE 

soutenu par 
le parti communiste français et le parti socialiste 

les radicaux de gauche, le PSU, 
les gaullistes de gauche, les écologistes. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le14 juin, les électrices et les électeurs ont placé votre Député de la majorité 
présidentielle en tète des candidats de gauche pour représenter notre 
circonscription à l’Assemblée Nationale. Ils ont ainsi désigné leur Député 
pour confirmer la victoire du 10 mai. 

En faisant ce choix, ils ont aussi tenu à poursuivre l’œuvre de Robert 
BALLANGER. 

Je continuerai l’activité féconde qu’il réalisa. 

Conformément à l’accord national, signé entre le Parti Communiste 
Français et le Parti Socialiste, je représente dès lors, au second tour, les 
forces de toute la gauche. 

Dimanche prochain, avec tous les hommes et femmes de progrès, les 
républicains, les démocrates et les patriotes, se réalisera l’union pour 
mettre en échec le représentant de la droite d’un passé que l’on croyait 
révolu. 

nous appartient de constituer une majorité parlementaire, cohérente et durable pour réussir le changement. La gauche, dans sa diversité, majoritaire à l’Assemblée Nationale, permettra la formation d’un gouvernement d union qui, dans la nécessaire solidarité gouvernementale, travaillera avec le Président de la république aux changements démocratiques attendus par le pays. 

Dons la nouvelle majorité, je serai votre élu pour que se réalisent ces grands objectifs. 

Vous pouvez compter sur moi. / fi 

votre député. 



APPELS DE SOUTIEN A F. ASENSI 

§  PARTI 
SOCIALISTE 

ROBERT DRAY et YVONNE LOUIS, 
candidats du Parti Socialiste dans la 
8e circonscription de la Seine-Saint-
Denis, remercient les 23.628 électri-
ces et électeurs qui leur ont apporté 
leur soutien au premier tour. 

Ils vous appellent, conformément aux 
accords nationaux et fédéraux passés 
avec le Parti Communiste Français à 
voter massivement pour François 
ASENSI, candidat de gauche place en 
tête par le suffrage universel. 

GAULLISTES DE GAUCHE 
Les 10 mai et 14 juin derniers, la France, selon la 
volonté de son peuple, a commencé de s’engager sur 
le chemin du renouveau et de la grandeur. Après sept 
années de déclin et de médiocrité, la nation française 
ambitionne un destin à la mesure de son prestige dans 
le monde. La justice sociale, le plein emploi, l’essor de 
la démocratie, l’indépendance économique, politique 
et culturelle inspirent la nouvelle majorité présidentielle 
dans le cadre d’un rassemblement de tous les républi-
cains, de tous les démocrates. 

MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 
Les Candidats du Mouvement des Radicaux de Gauche 
remercient les électeurs qui les ont honorés de leur confiance. 
Pour parachever la Victoire du 10 mai et par respect de la 
discipline Républicaine, ils vous invitent à reporter vos suffrages 
sur le candidat de la Gauche arrivé en tête au premier tour, 
notre ami François ASENSI, député sortant, auquel nous 
renouvelons notre confiance. 

Les candidats MRG de la 8e circonscription 
M. MAGNE - M. PERUCCA. 

— NON à la droite néo-nazi et au patronat de choc (CITROEN) 
— NON a l’anti-communisme, à l’anti-syndicalisme 
— NON au racisme, au sexisme 
— OUI aux revendications des travailleurs (35 heures...) 
— OUI au pluralisme (proportionnelle à toutes les élections) 
— OUI à la société pluri-ethnique, pluri-culturelle 
— OUI au droit des femmes, à l’écologie 

A L’ALTERNANCE AUTO-GESTIONNAIRE 
L’ELECTION DE FRANÇOIS ASENSI et D’UNE MAJORITE 
POPULAIRE doit permettre le développement des luttes à 
mener dans les écoles, les entreprises et les quartiers dans 
l’unité populaire retrouvée. 
CHANGEONS, CONSTRUISONS ENSEMBLE, NOUS MEMES. 

Thérèse DION et Jean-François BAILLON 
candidats du P.S.U. 

ECOLOGISTES 
Le largesoutien auxidéauxque les écologistes ont défendu lors du 
premier tour de l’élection présidentielle, a permis l’abandon de la 
centrale nucléaire de PLOGOFF et du camp du LARZAC. La voix 
raisonnable et têtue des écologistes commence à se faire entendre : 
en soutenant le candidat de gauche placé en tête le 14 juin, je 
suis certaine que nous permettrons d’autres changements. 

Annita DAGUE 

LE 21 JUIN VOTEZ, FAITES VOTER 
Francois ASENSI , VOTRE DEPUTE 
BernardvE RG N AU D, Maire de Sevran, Conseiller Général! 

Conseiller Régional, SUPPLEANT 

Candidats d’union de toutes les forces de gauche 
des républicains, des démocrates et des patriotes. 

soutenus par le Parti Communiste Français, le Parti Socialiste, le MRG, le PSU, 
les gaullistes de gauche, les écologistes , 

sctecs® aumav yy
?
 jg candidat 



Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 - Département de la Seine-Saint-Denis 
9e Circonscription - CLICHY-SOUS-BOIS - COUBRON - GAGNY 

GOURNAY-SUR-MARNE - LIVRY-GARGAN - MONTFERMEIL - NEUILLY-SUR-
MARNE - NEUILLY-PLAISANCE - NOISY-LE-GRAND - LE RAINCY - VAUJOURS 

Jacques MAHÉAS 
• 42 ans 
• Né à Ivry-sur-Seine de parents bretons 
• Enseignant depuis 1960, successivement instituteur, 

puis professeur de mathématiques, il est devenu 
principal de collège depuis 5 ans et dirige actuelle-
ment un établissement de 800 élèves à Noisy-le-
Grand 

• Pendant 20 ans, il a consacré ses loisirs à l'encadre-
ment des centres de vacances 

• Militant actif du P.S., il est élu Conseiller Général de 
Neuilly-sur-Marne en 1976 

• Tête de liste du Parti Socialiste aux élections munici-
pales de 1977, il devient Maire de Neuilly-sur-Marne 
(élu par plus de 2/3 des Nocéens). 

Claude BARBARA (remplaçant) 
• 43 ans 
• Habitant Gagny depuis toujours 
• Militant d'associations socio-culturelles 
• Syndicaliste 
• Adhérent au Parti Socialiste dès sa fondation en 1971 
• Maître-Assistant à l'Université de Paris 
• Premier adjoint des socialistes à Gagny, il prend en charge les 

finances et l'urbanisme. 

Notre circonscription, une des plus importantes de France par le nombre de ses habitants, groupe 11 villes : 
Vaujours, Livry-Gargan, Coubron, C/ichy-sous-Bois, Montfermeil, Le Raincy, Gagny, Neui/ly-Plaisance, Neuilly-sur-
Marne, Gournay, Noisy-le-Grand. 
Dès le premier tour, François MITTERRAND, candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, arrive 
largement en tête dans neuf d'entre elles. Les électeurs ont choisi : pour battre la droite, le candidat socialiste 
devient le rassembleur de toutes les forces de changement. Au-delà des sensibilités de gauche, 57,2 % des votants de 
notre circonscription ont accordé leur confiance à François MITTERRAND le 10 mai dernier. 
Ce scrutin du 14 juin est le prolongement logique des deux précédents. 
Deux impératifs doivent guider votre choix : 
• Donner à notre Président, François MITTERRAND, et aux socialistes les moyens d'appliquer le programme 
qu'ils ont commencé à mettre en oeuvre (augmentation des allocations familiales, de l'allocation vieillesse, de l'allocation 
logement, du SMIC, aide aux handicapés, construction de logements accessibles à tous, réduction du temps de travail, 
remise en cause du programme nucléaire...). 
• Battre la droite qui nous laisse un bilan catastrophique et qui va au scrutin désunie, malgré les dernières embrassa-
des de ses leaders. En effet, elle présente dans notre circonscription le maire du Raincy (apolitique - U.D.F. - soutien de 
GISCARD !) et un de ses jeunes adjoints (R.P.R. qui n'a plus rien à voir avec le gaullisme). 
Le Parti Socialiste veut une concertation réelle avec la majorité sociale de la FRANCE dédaignée par ceux qui ont gou-
verné pendant 23 ans. Il présente à vos suffrages Jacques MAHÉAS, Maire et Conseiller Général de Neuilly-sur-Marne. 
Tous ceux qui le connaissent rendent hommage à sa compétence, son dévouement et son efficacité. Il sera aidé dans sa 
tache par Claude BARBARA, Maire-Adjoint de Gagny, militant convaincu et très apprécié dans cette circonscription. 

Soyez les artisans du changement. 
Dès le 14 juin, confirmez votre choix du 10 mai. 

Faites confiance à une équipe dynamique, compétente 

Jacques MAHEAS " Maire - Conseiller Général 

Claude BARBARA - Maire-Adjoint 

Donnez à votre circonscription le député socialiste dont elle a besoin 



Donnons à la France 
les députés socialistes 

dont elle a besoin 

En Seine-Saint-Denis, 141.813 voix se sont portées, au premier tour, sur le 
nom de François MITTERRAND, candidat du Parti socialiste à l'élection pré-
sidentielle. 

Ces électrices et ces électeurs ont ainsi choisi avec force l'autre politique, 
celle du plein emploi, de la paix, de la liberté, de la réduction des inégalités et 
de la justice sociale. 

Ce succès prouve, s'il en était besoin, que dans notre département aussi, 
nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnaître dans les proposi-
tions avancées par le Parti socialiste. 

Il est donc logique et juste qu'une telle force soit représentée à l'Assemblée 
Nationale. Jusqu'à présent, l'actuel mode de scrutin, profondément injuste, 
a interdit toute représentation des Socialistes de Seine-Saint-Denis à 
B'Assemblée Nationale. 
Et pourtant, qui mieux que les candidates et les candidats présentés 
par le Parti socialiste est à même de soutenir l'action de François 
MITTERRAND ? 
Qui mieux que ces candidats peut donner au Président de la Répu-
blique la majorité loyale et constructive dont il a besoin à l'Assemblée 
Nationale pour mettre en œuvre durablement l'autre politique ? 
Le 10 mai au soir, nombreux étaient celles et ceux qui, dans nos villes, mani-
festaient leur joie profonde de voir enfin prises en compte leurs préoccupa-
tions quotidiennes. 
Vous tous, que vous soyez actifs ou retraités, salariés du secteur public ou du 
secteur privé, commerçants, artisans ou membres de profession libérale, êtes 
directement concernés par l'enjeu des élections législatives. 

Vous avez droit à un emploi stable, un logement décent, un service public 
adapté à vos besoins, de nouveaux droits dans l'entreprise et la cité. 

Le 14 juin, soyez logiques avec votre choix du 10 mai 1981. 
Confirmez-le avec force et dans la tranquillité, votez pour les candidats socia-
listes. 

Jacques MAHÉAS Claude BARBARA 
Candidat Remplaçant 



Département de la Seine-Saint-Denis 

9e Circonscription - CLICHY-SOUS-BOIS - COUBRON - GAGNY 
GOURNAY-SUR-MARNE - LIVRY-GARGAN - MONTFERMEIL - NEUILLY-SUR-

MARNE - NEUILLY-PLAISANCE - NOISY-LE-GRAND - LE RAINCY - VAUJOURS 

Candidats 
Socialistes 
pour la 
Majorité de 
la France 

Jacques MAHÉAS 
- 42 ans. 
- Né à Ivry-sur-Seine de parents bretons. 
- Enseignant depuis 1960, successivement instituteur, puis pro-

fesseur de mathématiques, il est devenu principal de collège 
depuis 5 ans et dirige actuellement un établissement de 800 élè-
ves à Noisy-le-Grand. 

~ Pendant 20 ans, il a consacré ses loisirs à l'encadrement des 
centres de vacances. 

- Militant actif du Parti socialiste, il est élu Conseiller Général de 
Neuilly-sur-Marne en 1976. 

- Tête de liste du Parti socialiste aux élections municipales de 
1977, il devient maire de Neuilly-sur-Marne (élu par plus de 2/3 
des Nocéens). 

Claude 
BARBARA 
Remplaçant 

— 43 ans. 
— Habitant Gagny depuis tou-

jours. 
— Militant d'associations socio-

culturelles. 
— Syndicaliste. 
— Adhérent au Parti Socialiste 

dès sa fondation en 1971. 
— Maître assistant à l'Université 

de Paris. 
— Premier adjoint des socialistes à 

Gagny, il prend en charge les 
finances et l'urbanisme. 

m
 c°mmuniste ~ représenté par sa candidate M. -T. GOUTMANN - toutes les for-

rnnfiI?S appellent I ensemble des é/ectrices et des électeurs qui leur ont fait nttance le 14 juin à reporter leurs suffrages sur le nom de 

Jacques MAHÉAS 
Maire et Conseiller Général de Neuilly-sur-Marne 



Dans la neuvième circonscription, dans toute la France, la volonté de changement exprimée le 10 mai 

1981 s'est amplifiée dimanche dernier. 

Electeurs, Electrices, vous avez choisi Jacques MAHÉAS et Claude BARBARA pour représenter les for-

ces de Gauche au deuxième tour. 

Deux impératifs guideront votre choix : 
— Donner au Président de la République, François MITTERRAND, les moyens d'appliquer le pro-

gramme mis en œuvre par le Gouvernement de Pierre MAUROY. Jacques MAHEAS, a I Assemblée 

avec la nouvelle majorité présidentielle votera les lois qui permettront un changement plus profond a 

terme (un emploi pour tous, upe plus grande liberté, une réelle insertion de la jeunesse dans la vie, la 

justice sociale, la responsabilité et la dignité de chacun...). 

- Battre la droite revancharde qui fonde toute sa propagande sur le mensonge, la duplicité et la peur, 
gommant le bilan catastrophique qu'elle nous lègue et que le pays vient par deux fois de sanctionner. 

LE 21 JUIN, CONFIRMEZ VOTRE CHOIX. 

VOTEZ 
Jacques MAHÉAS et Claude BARBARA 

candidats uniques 
de toutes les forces de gauche 

Vu, les candidats 

Les Fédérations socialiste et communiste de ta Seine-Saint-Denis se sont rencontrées le 15 juin 1981 au siège de la Fédé-

ration Socialiste. 

Elles ont enregistré avec satisfaction, au lendemain du premier tour des élections législatives, la confirmation du succès 

de la gauche aux élections présidentielles. En effet, dans le département, la progression des forces de gauche, et singu-

lièrement du Parti Socialiste, ainsi que l'élection de Maurice NILES et Jack RAUTE, députés de la nouvelle majorité de 

gauche, ont très largement contribué à ce résultat. 

Partout, la droite recule. Dans notre département, ou sa politique de désindustrialisation, de chômage et de misère se 

traduit de façon castastrophique, les travailleurs ont infligé à la droite une nouvelle et cuisante défaite. 

H apparaît dès à présent que la majorité présidentielle disposera à l'Assemblée Nationale d'une majorité de gauche per-

mettant la mise en œuvre des mesures économiques et sociales que chacun attend. 

En Seine-Saint-Denis, elle doit détenir le 21 juin la totalité des sièges. 

// reste cependant à confirmer et à amplifier au second tour la dynamique exprimée le 14 juin. H est nécessaire que se 

dégage une volonté de rassemblement populaire, sur des bases politiques claires et durables. 

Les Fédérations socialiste et communiste de la Seine-Saint-Denis se réjouissent des accords nationaux des 4 et 15juin et 

appellent les é/ectrices et les électeurs à voter massivement le 21 juin, dans /'intérêt du pays, pour les candidats de gau-

che placés en tête par le suffrage universel : François ASENSI, Claude BARTOLONE, Gilbert BONNEMAISON, Jac-

ques MAHEAS, Véronique NEIERTZ, Louis ODRU, Pierre ZARKA. 

Ainsi seront créées les meilleures conditions qui permettront la constitution d'une majorité cohérente et durable décidée 

à tout mettre en œuvre pour participer à l'application de ta politique nouvelle qu'ont choisie les Françaises et les Français 

en élisant François MITTERRAND à la Présidence de la République. 
Pantin, le 15 juin 1981. 



DEUX-SÈVRES 

Première circonscription : 

Cantons de : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, M. René GAILLARD élu au 1er tour. 
Celles - sur - Belle, Chef-Boutonne, Frontenay-
Rohan-Rohan, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, 
Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, 
Sauzé-Vaussais. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de: Champdeniers, Coulonges-sur-I’Autize, M. Jacques FOUCHIER élu au 1er tour. 
Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, La 
Mothe - Saint - Héray, Parthenay, Saint-Loup -
Lamaire, Saint-Maixerit-l'Ecole-l, Saint-Maixent-
l’Ecole-ll, Secondigny, Thénezay. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Airvault, Argenton-Château, Bressuire, M. Albert BROCHARD élu au 1er tour. 
Cerizay, Mauléon, Saint - Varent, Thouars-I, 
Thouars-ll. 





RENE GAILLARD 
Conseiller Général des Deux-Sèvres 

MAIRE DE NIORT 

DÉPUTÉ SORTANT 

Vice-Président de l'Association des Maires de France 

ELECTRICES, ELECTEURS, 

MES CHERS CONCITOYENS, 

La journée du 10 mai a vu I élection de François MITTERRAND L'élan national qu’il appelait de ses vœux existe bien désormais : élan pour l’EMPLOI élan pour la PAIX, élan pour la LIBERTÉ. ' 

Le 10 mai, jour de la victoire pour la France, sa jeunesse, le renouveau et le proarès a ouvert à tous la richesse de la fraternité.
 Pagres 

Dores et déjà les décisions se préparent ou s’expriment : celles du premier qou-vernemen mis en place par le Président de la République, sous l’autorité de Pierre MAUROY attestent dans leur nature de la volonté de respecter les engagements pris durant la campagne présidentielle ; elles témoignent dans leur forme d'un souci' de mesure, faisant appel à a raison et a la concertation entre les intéressés de toutes professions pour les questions qui doivent fixer leur situation ou leur avenir.
 questions qui 

Elles visent à rendre aux citoyens comme à leurs élus la plénitude de leur responsabilité. 

Charce "TCl à M,TTERRAND e‘ Ministres socialistes qui ont en 
suffrages. ^ t0U* 6 eoncours nécessaire que je sollicite à nouveau vos 

„: F°rt de 1 exPérience acquise depuis huit années, connaissant les problèmes de la 

soucieu^'de°se
 d üne solution- assuré de trouver des interlocuteurs compréhensifs 

réaionsT servir,leurs conc'toyens sans exclusive ni privilège, quelles que soient leurs 

gramme éni: °
U ieur philosophique, je ne doute pas que le pro 

résulta
 promesses du President élu apportent dans leur réalisation, les plus heureux résultats pour le Niortais comme pour le Mellois.

 neureux 



L’emploi, la première des obligations, la paix dans l’indépendance, la liberté source 

de responsabilité et de dignité préoccupent à juste titre chacun d entre vous. Jeunes et moins 

jeunes, ruraux et citadins, travailleurs et retraités, anciens combattants ou handicapés peu-

vent apprécier les décisions annoncées ou déjà prises pour une société plus fraternelle, plus 

juste et plus humaine. 

Je vous invite à vous associer au changement qui nous est proposé car « nous ne 

serons jamais trop nombreux pour sortir notre pays du marasme où il a été plongé et 

entraîner notre jeunesse vers les seules conquêtes, celles de la vie et de la connaissance, 

qui justifient notre combat. » (François MITTERRAND.) 

Ce moment est venu. 

Votez dès le 14 juin pour : 

René GAILLARD 
Député sortant 

Maire de Niort 

Candidat du Parti Socialiste 

Suppléant : 

Michel GUYTON 
— Conseiller Général, 

— Maire de Mairé-Levescault, 

— Vice-Président du Syndicat Mixte d’Action 

pour l’Aménagement du Pays Mellois, 

— Président de la Fédération départementale 

des Foyers ruraux. 

I MP. P. BARREAU-NIORT 



DEPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES 
2« CIRCONSCRIPTION 
(PARTHENAY - SAINT-MAIXENT-L'ECOLE) 

ELECTIONS LÉGISLATIVES 
DU 14 JUIN 1981 

MES CHERS CONCITOYENS, 

Vous venez d'élire un nouveau Président de la République. 

Aujourd'hui, par un nouveau scrutin, vous devez désigner votre représentant à I Assemblée Nationale. 

Votre choix sera déterminant pour votre avenir et pour celui du pays. En effet seul le 
Panement a le pouvoir de décider en certains domaines, notamment en matière de fiscalité, de libertés, de patrimoine ... 

Il est donc essentiel, encore plus aujourd'hui, de disposer d'un Parlement libre et atten-tif, capable de s'opposer aux excès et de réagir aux initiatives inopportunes. 

Il faut absolument équilibrer le «changement» qui est intervenu en France. La sagesse et la vigilance des Parlementaires peuvent constituer cet équilibre. 

Deux orientations sont possibles. Vous connaissez la première: elle défend toutes les i ertes y compris celle de l'enseignement, elle a défendu les catégories les plus démunies: 
personnes agees, handicapes, femmes seules, etc., elle a encouragé et respecté l'initiative et I innovation en tous domaines. 

.... , U ,Se“nde' tOUte n0uvelle en Fran^, peut séduire mais certains de nos voisins en ont eja ait a ure et très decevante expérience (Grande-Bretagne, Belgique, Portugal...). 

N°tre éP°qUe 6St plus iamais des idées généreuses, mais il est nécessaire 
q es soient accompagnées d'une gestion rigoureuse. Car demain hélas I les difficultés ne 
disparaîtront pas par enchantement. En réalité, le progrès social et les réformes ne sont possi-es qu en s appuyant sur une économie saine et robuste, basée sur la liberté d'entreprendre et la responsabilité individuelle, toutes notions très éloignées du «projet socialiste». 

Dans notre région, tant en Gâtine qu'en Val de Sèvre, la bonne entente et l'action ncertee des principaux élus ont permis, malgré la crise, d'obtenir des résultats sérieux et 
courageants que chacun peut apprécier. Ma participation n'a jamais fait défaut. 



Avec Jean PINEAU qui, durant trois années, fut votre député, j'ai continué à servir notre 

région avec efficacité. 

Les résultats méritent d'être rappelés : 

- l'adduction d'eau sur l'ensemble de la circonscription, 

- le grand barrage de PUY-TERR1ER en cours de réalisation, 

- l'assainissement des communes, 

- la voirie rurale, 

- l'équipement en foyers socio-éducatifs et salles polyvalentes de très nombreuses 

communes, 

- les programmes de drainage agricole, 

- l'électrification rurale, 

- la politique des « Contrats de Pays », 

- les centres de loisir, 

- la décision de l'autoroute A 10, 

- le musée national du machinisme agricole, 

- les solutions apportées à certaines entreprises industrielles en difficulté notamment 

dans le parthenaisien, 

- l'implantation de l'important complexe agro-alimentaire S.A.B.I.M.-CASINO, 

- l'établissement d'un plan d'aménagement rural pour la Gâtine (P.A.R.). 

Au total, le département des Deux-Sèvres et la circonscription ont pu bénéficier depuis 

1978 de plus de 20 millions de nouveaux francs de subventions exceptionnelles pour leur équi-

pement et l'aménagement rural. 

L'expérience acquise, ma totale disponibilité, toutes ces réalisations auxquelles j ai pu 

apporter une contribution décisive, sont autant de garanties sérieuses et raisonnables pour la 

2e Circonscription. 

C'est pourquoi, avec Jean PINEAU, je sollicite de nouveau votre confiance afin de conti-

nuer à défendre vos légitimes intérêts comme je le fais depuis le premier jour où vous m avez 

élu. 

Aussi le 14 Juin vous voterez pour: 

Jacques FOUCHIER 
Ancien Ministre 

CANDIDAT INDÉPENDANT 

REMPLAÇANT ÉVENTUEL: 

jean PINEAU 

Ancien député 

Conseiller Général de PARTHENAY 

Adjoint au Maire de Châtillon-sur-Thouet 

IMP, BOUCHET-ST-MAIXENT-L-'ECOLE 



Département des Deux-Sèvres 

Circonscription de BRESSUIRE-THOUARS 

Elections Législatives du 14 Juin 1981 

Albert BROCHARD 
(U.N.M.) 

CHÈRES ÉLECTRICES, CHERS ÉLECTEURS 

LE CHOIX D'AUJOURD'HUI EST AUSSI ESSENTIEL QU'HIER 

. En 1978, VOUS M'AVEZ ÉLU DÉPUTÉ de votre Circonscription DÈS LE 1er TOUR. Cela, je / ai ressenti profondément comme une marque d'estime démontrant votre satis-faction pour /'action que j'ai menée sans relâche, tant au niveau départemental qu 'au niveau national. Je vous remercie d'avoir également apprécié à leur juste valeur les mérites de MON AMI ET SUPPLÉANT PIERRE GANNE. 

Aujourd'hui, je me tourne vers vous POUR SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT DE MON MANDAT. Ce faisant, je réponds aussi au pressant appel que bon nombre d'entre vous, de toutes conditions de 

X
U
T

 Gt re'i9i°nS' m'°nt adæSsé dès le ^demain des Présidentielles : ET MAINTENANT ?... SURTOUT, AIDEZ-NOUS !” m'avez vous dit. 

ET MAINTENANT ? 

ÊTc:t?
u,e„i:tlrion'c'est aussi LE CHO,X D'UN homme' JE M'EN REMETS A VOUS, A VOUS QUI ET S EN QUELQUE SORTE CANDIDATS AVEC MOI. Je m'en remets à votre intacte confiance Je m mets a nouveau A VOTRE SERVICE, avec la conviction d'avoir toujours rempli scrupuleusement ma 

fonction AVEC LE MEILLEUR DE MOI-MÊME.
 upuieusement ma 

QUI SUIS-JE ? 

Voyons, vous me connaissez bien ! 
NOTRE PORTE, à Faye-l'Abbesse, EST TOUJOURS GRANDE OUVERTE A TOUS, ouverte à tous 

accueTà
 t

bes.0m d ,f"de' de confel1' d'une intervention, SANS DISCRIMINATION. Nous faisons bon 

DÉPUTÉ A TEMPÏ COMPLET
15
 ̂

 REN°NCE * MA PR0FESSI0N- précisément POUR ÊTRE VOTRE 

QUELLE POLITIQUE ? 

Est-ce bien utile de faire ici de grandes déclarations ? 
Tout candidat veut faire le bonheur de ses Électeurs, comme tout r si ent veut faire le bonheur de son Peuple. L'inverse serait une aber-ration. Il n'en va jamais autrement. 

Des promesses ? Je peux en faire. L'expérience et l'honnêteté me aisent cependant qu'IL NE FAUT PROMETTRE QUE CE QUE L'ON PEUT 
R- Trop parler en ce domaine risque d'être bavardage de surenchère. 

Tout ce dont vous avez besoin, je le désire avec vous. J'ajouterai 

ne w!—® J6 Sera' DANS T0US LES COMBATS POUR UNE PARCELLE ÜE VICTOIRE EN FAVEUR DU MIEUX-ÊTRE. 

Remplaçant éventuel : 

Pierre GAIMINIE 
Exploitant Agricole 



ET PUIS ENCORE ? 

C'est tout ! Comme moi, vous êtes lassés de tous les discours et débats politiques de ces dernières 

semaines. Comme moi, vous êtes saturés jusqu'au "ras le bol" des sondages, face à face, duels et 

autres ... 

Ce qui compte, puisqu'il faut faire passer les besoins de la circonscription par le cœur d'un homme, 

c'est de FAIRE CONFIANCE A CELUI QUI Y DONNE TOUT SON CŒUR. Je me présente à vous comme 

UN AMI, comme UN HOMME DISPONIBLE, RESPONSABLE DEVANT VOUS SEULS et AU SERVICE DE 

TOUS. 

JE VAIS VOUS CONFIER AUTRE CHOSE 

Il y a une vingtaine d'années, pour boucler ses fins de mois difficiles, la France faisait appel aux 

aumônes de l'Amérique et même de l'Allemagne. La fragilité de notre pays acheminait vers la guerre 

civile. Et, progressivement, d'une législature à l'autre, nous avons assisté, avec la Ve République, à une 

œuvre de redressement telle que nous sommes passés d'une époque de mendicité à une époque de 

fierté et de grandeur. Cela, dont je suis fier, il faut le dire aux jeunes. Ils ne savent pas, notre Histoire 

s'écrit lentement. 

AUJOURD'HUI, LA FRANCE EST UNIVERSELLEMENT RESPECTÉE. 

C'est pour CETTE FRANCE-LA que je donne une PRIORITÉ A MON ACTION : le droit au travail pour 

tous ; la sécurité pour tous ; l'administration au service de tous. 

ALORS ? 

• Vous devez vous-mêmes mesurer LE POIDS DE VOTRE VOTE de Dimanche prochain. 

• Dites à vos jeunes NOTRE ESPÉRANCE. Dites leur ce que j'ai fait, et combien il est facile de 

franchir ma porte. 

• A tous, je redis MA FIDÉLITÉ, fidélité aux Electeurs, fidélité à mes convictions et à mes ! 

engagements. 

ACCEPTEZ QUE JE VOUS DISE, A TOUTES ET A TOUS, EN MÊME TEMPS QUE MA 

CONFIANCE, MES SENTIMENTS DE SINCÈRE AMITIÉ. 

VOTEZ ET FAITES VOTER, DÈS LE 1« TOUR 

Albert BROCHARD 

Vu le candidat, 

Albert BROCHARD 
Conseiller Général du Canton de BRESSUIRE 

Vice-Président du Conseil Général 
Secrétaire du Conseil Régional 

Député sortant 

Remplaçant éventuel : 

Pierre GAIMNE 
Conseiller Général du Canton d'ARGENTQN-CHATEAU 

Maire de SAINT-AUBIN-DU-PLAIN 
Agriculteur 

ouest-impressions, 79300 bressuire 



SOMME 

Première circonscription : 

Cantons de : Amiens-I, Amiens-ll, Amiens-lll, M. Jean-Claude DESSEIN élu au 2- tour Amiens-IV, Amiens-V, Amiens-VI, Amiens-VII. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de: Ailly-sur-Noye, Boves, Conty, Corbie, M. Jacques FLEURY élu au 2- tour Montdidier, Moreuil, Rosières-en-Santerre, Roye, 
Villers-Bocage. 

Troisième circonscription : 

Cantons de ; Ault, Gamaches, Hallencourt, Hornoy- M. Michel COUILLET élu au 2
e

 tour le-Bourg, Molliens-Dreuil, Moyenneville, Oise-
mont, Picquigny, Poix. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de: Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le- M. Jacques BECQ élu au 2
e

 tour. 
Haut-Clocher, Bernaville, Crécy - en - Ponthieu, 
Domart-en-Ponthieu, Nouvion, Rue, Saint-Valery-
sur-Somme. 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, Bray-sur- M. André AUDINOT élu au 2* tour. 
Somme, Chaulnes, Combles, Doullens, Ham, 
Nesle, Péronne, Roisel. 





Jean-Claude 

DESSEIN 
ADJOINT AU MAIRE D’AMIENS 

PRESIDENT DE L’UNION DEPARTEMENTALE 
ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DES ELUS 

SOCIALISTES ET REPUBLICAINS 

Professeur 

Marié — 2 enfants 

Militant syndical et mutualiste 

Au soir du 10 mai, François MITTERRAND, notre Président, 
déclarait : « nous avons tant de choses à faire ensemble ». 

Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les réaliser. 

Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin. FrâDÇOÎSe GÂVELLE 
Secrétaire 

Mariée - 3 enfants 
Militante de Mouvements 

associatifs 

Voit*. Ce pyefnhy frc<> pno 

JEAN-CLAUDE DESSEIN 
Candidat du Parti Socialiste 

Vu : le candidat 



AVEC LES SOCIALISTES 
UNE MAJORITE POUR LA FRANCE 

Le 10 mai, les français ont manifesté clairement leur volonté de changement en portant François MITTERRAND 

à la présidence de la République. 

Cette élection a été saluée dans tout le pays par une immense joie. L’espoir renaît enfin d’en finir avec le 

chômage et l'injustice. 

Dès son installation, le gouvernement du socialiste Pierre MAUROY a pris des mesures pour défendre le franc, 

relancer l'économie et assurer une meilleure solidarité entre les français. 

LES ENGAGEMENTS PRIS ONT ETE RESPECTES 

9 Le SMIC, les allocations familiales, le minimum vieillesse ont été relevés. 

@ Une première tranche de 50.000 logements sociaux a été programmée. 

# Des négociations sont engagées pour la diminution du temps de travail. 

DES PROJETS DE LOI SONT EN PREPARATION 

® Aide au premier emploi des jeunes. 

# Abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans pour ceux qui le souhaitent. 

@ Nouveaux droits des travailleurs dans l'entreprise. 

© Nouveaux pouvoirs pour les communes, les départements, les régions. 

9 Répartition des charges sociales favorisant les industries de main d'œuvre en particulier pour les petites 

et moyennes entreprises. 

9 Salaire fiscal pour les commerçants et artisans et leurs conjoints. 

# Garantie du revenu et défense des exploitations agricoles. 

9 Aide à l'installation des jeunes agriculteurs. 

POUR TRANSFORMER L’ESPERANCE EN LOIS, pour mettre en œuvre la politique que vous avez voulue en élisant 

François MITTERRAND, 

cJ>èà La ptzamiaz L&uz 

mil soamn 
lmp. JUNGHANS - Pont da Matz 



Jean-Claude 

DESSEIN 
ADJOINT AU MAIRE D'AMIENS 

PRESIDENT DE L’UNION DEPARTEMENTALE 
ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DES ELUS 

SOCIALISTES ET REPUBLICAINS 

Professeur 

Marié — 2 enfants 

Militant syndical et mutualiste 

Françoise GÂVELLE 
Secrétaire 

Mariée - 3 enfants 
Militante de Mouvements 

associatifs 

Dimanche, les Françaises et les Français ont confirmé le choix 
fondamental qu’ils avaient fait le 10 mai en élisant François MITTER-
RAND Président de la République. 

Ils ont voulu ainsi donner au Président de la République la majo-
rité dont il a besoin pour mener le changement dans la tranquillité. 

Vous confirmerez ce choix en élisant dimanche prochain 

JfM-Cum Mff/iV 
Caudidal SoHalistv 

I*ou r la majorité de la F rance 



ôlectciceà et ôteeteucâ 
de la première circonscription de la Somme 

Dimanche dernier, 23.251 d'entre vous, que je remercie du fond du cœur, m ont placé largement en tète, fai-

sant de moi pour le second tour le candidat de toutes les forces du changement. 

Confirmant ainsi l'élan qui, le 10 mai dernier, a élu François MITTERRAND Président de la République, les 

Françaises et les Français lui donneront dimanche prochain la possibilité de mener avec une large majorité les 

changements dont notre pays a besoin. 
i 

Le gouvernement de Pierre MAUROY a depuis trois semaines pris les mesures indispensables pour défendre 

Je franc relancer notre économie et permettre aux plus démunis de vivre mieux. 

C'est un honneur significatif pour moi d’avoir reçu à Amiens le 11 mai dernier, Pierre MAUROY, Premier T 

Ministre, venu soutenir ma candidature. 
I 

L’ancienne majorité aux abois, a recours aux pires arguments, utilisant sans vergogne la peur, le dénigrement 

systématique, sans faire la moindre proposition. 

L'Assemblée Nationale nouvelle, avec François MITTERRAND, va entreprendre les actions nécessaire, pour 

donner à chacun les moyens de réussir sa vie ce qui nécessite un effort massif pour assurer le plein emploi mais 

aussi l’ouverture de nouveaux espaces de liberté. 

Respecter l’égalité des droits pour tous, établir une véritable solidarité nationale, entreprendre la démarche 

vers Sa décentralisation, rendre à la France son visage de garante des Droits de l'Homme, voila la tache des 

socialistes. 

La France fait confiance à François MITTERRAND pour ouvrir les voies de I avenir. 

Pour l’aider dans sa mission. 

PAH* (A eteemfniptbH AWt-ien*, 

Jean-Claude DESSEIN 
candidaf MK*iali«to 

pour la Majorité fie la France 
Vu : le candidat 

lmp JUNGHANS - Pont de Metz 



Jacques FLEURY 
Avocat - 39 ans - Marié 2 enfants 

Maire de Roye 
Conseiller général 

Président de la Commission des Finances du Conseil général 

Michel LAMARRE 
43 ans - Marié 3 enfants 

Contremaître chez Goodyear - Syndicaliste 

Suppléant 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je suis Socialiste, vous le savez, et je me présente à vos suffrages pour mettre en œuvre à l'Assemblée 
Nationale la politique que la majorité des français a approuvée le 10 mai en portant François MITTERRAND à la 
présidence. 

Déjà de nombreux concitoyens qui n'avaient pas fait confiance à François MITTERRAND rejoignent les rangs 
de la nouvelle majorité présidentielle, constatant que les promesses sont suivies d'effets et que les catastro-
phes annoncées ne se sont pas produites. 

Sans doute la droite et le grand patronat s’efforceront de freiner le progrès social et de saboter la politique 
mise en œuvre par le gouvernement de la République. 

C'est pourquoi il faut une majorité de gauche pour rendre possible la politique d'Union et de Progrès que 
nous attendons tous. C’est pourquoi il faut dans cette circonscription battre la droite. 

Il est trop tôt encore pour crier victoire. Il ne faut pas s’abstenir. 

Il faut dès le premier tour, voter pour le candidat du Parti Socialiste, le mieux placé pour être élu demain 
votre député, le mieux placé aussi pour défendre les intérêts de notre département. 

VOTEZ Jacques FLEURY 
CANDIDAT DU PARTI SOCIALISTE 

Michel LAMARRE suppléant 
Vu : le candidat 



AVEC LES SOCIALISTES 
UNE MAJORITE POUR LA FRANCE 

Le 10 mai, les français ont manifesté clairement leur volonté de changement en portant François MITTERRAND 
à la présidence de la République. 

Cette élection a été saluée dans tout le pays par une immense joie. L'espoir renaît enfin d en finir avec te 

chômage et l'injustice. 

Dès son installation, le gouvernement du socialiste Pierre MAUROY a pris des mesures pour défendre le franc, 

relancer l'économie et assurer une meilleure solidarité entre les français. 

LES ENGAGEMENTS PRIS ONT ETE RESPECTES 

• Le SMIC les allocations familiales, le minimum vieillesse ont été relevés. 

9 Une première tranche de 50.000 logements sociaux a été programmée. 

• Des négociations sont engagées pour la diminution du temps de travail. 

DES PROJETS DE LOI SONT EN PREPARATION 

• Aide au premier emploi des jeunes. 

• Abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans pour ceux qui le souhaitent. 

• Nouveaux droits des travailleurs dans l'entreprise. 

• Nouveaux pouvoirs pour les communes, les départements, les régions. 

O Répartition des charges sociales favorisant les industries de main d œuvre en particulier pour les petites 

et moyennes entreprises. 

• Salaire fiscal pour les commerçants et artisans et leurs conjoints. 

• Garantie du revenu et défense des exploitations agricoles. 

O Aide à l'installation des jeunes agriculteurs. 

POUR TRANSFORMER L’ESPERANCE EN LOIS, pour mettre en œuvre la politique que vous avez voulue en élisant 

François MITTERRAND, 

^daï La pttamiat L&uc 

mil SOCIMTI 
lmp. JUNGHANS - Pont d» Mots 



Jacques FLEURY 
Avocat - 39 ans - Marié 2.enfants 

Maire de Roye 
Conseiller général 

Président de la Commission des Finances du Conseil général 

Michel LAMARRE 
43 ans - Marié 3 enfants 

Contremaître chez Goodyear - Syndicaliste 

Suppléant 

M a (J a m o, M a c I o ni o i s o ! I e M on s i f * u r, 

je vous remercie tout d'abord de m’avoir placé on tôle do la Gaucho ot donc on position de battre co dimanche 
le candidat de la droite. 

Le gouvernement que je serai appelé à soutenir, a déjà mis en œuvre un train de mesures sociales et de 
mesures de relance économique,, tenant les promesses de François MITTERRAND. 

Pour qu'il aille plus loin, il a besoin du soutien du pays et donc d’une majorité de gauche nu Parlement. 

Cette majorité, nous sommes bien partis pour l'obtenir. Mais la bataille n'est pas encore gagnée. IL FAUT 
VOTER DIMANCHE. IL FAUT CONFIRMER VOTRE VOTE A GAUCHE. 

Les. mesures prises par le gouvernement Mauroy apportent le mieux être aux plus défavorisés. Elles appor-
tent pour le plus grand nombre l’espoir. Mais ces mesures dérangent. Elles dérangent les plus gros. C'est pourquoi 
Ins candidats de la droite développent dans le pays une campagne plus que jamais agressive et mensongère. 

Derrière la droite, ne l’oublions pas, se cachent les privilégiés : les plus gros revenus (ceux qui paient 
plus de 100.000 F d’impôts par an), les plus gros industriels (qui ne semblent pas souffrir de la crise), les plus 
gros agriculteurs (ceux qui ne manquent jamais de terres). Ceux là ont peur et cherchent à faire peur. 

Face à cette vague de propos calomniateurs, à ces mensonges établis, les socialistes restent sereins, cer-
tains de représenter i intérêt réel de la majorité des français. 

C'est dans cet esprit que je me présente à vos suffrages. 

J'apporterai mon soutien à ia politique de François MITTERRAND. 

Je serai le défenseur-actif des intérêts de la circonscription. 

J’ai confiance. Dimanche, vous voterez pour 

Jacques FLEURY candidat 

Michel LAMARRE suppléant 
Candidats socialisées 

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 
lfI1P- JUNGHAN-S - Pont de iVietz Vu : les candidats 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 14 Juin 1981 

Michel COUILLET 
(Candidat Titulaire) 

DÉPUTÉ SORTANT 
Ancien Combattant et Prisonnier de guerre 39 - 45 

POUR RÉUSSIR LE CHANGEMENT 

RÉÉLISEZ 

votre député 

Michel COUILLET 
Conseiller Général, Maire d’AULT 

Suppléant : 

René RÉGNIER 
Professeur, Conseiller Général 
Maire de VILLE LE MARCLET 

Président de la Commission Départementale 
du Conseil Général 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

C’est le 14 JUIN que vous élisez votre Député. 
En raison du changement intervenu le 10 Mai, votre vote aura plus que jamais une importance 

décisive pour votre avenir; 
Avec l’élection de François MITTERRAND à la Présidence de la République, une nouvelle majorité 

présidentielle est née. C’est une. majorité de Gauche et c’est une première victoire de l’Espoir. 
Il faut confirmer cette victoire en installant à l’Assemblée Nationale une majorité de Gauche. 
Votre Député, qui a largement contribué avec tous les Communistes à cette 

victoire, fait naturellement partie de cette nouvelle majorité. 
Mon mandat parlementaire étant interrompu avec la dissolution de l’Assemblée Nationale, je viens une 

nouvelle fois solliciter vos suffrages. 
Après avoir répondu à votre confiance en accomplissant sans relâche mon mandat de Député tant à 

l’Assemblée Nationale que dans la Circonscription, ayant personnellement participé à la création de la 
situation politique actuelle, il est tout naturel que je vous demande de me réélire et de me faire réélire Député. 

LE CHANGEMENT 
C’est une politique nouvelle que devront mettre en place la Majorité et le Gouvernement d’Union de la 

Gauche dans lesquels les Communistes sont prêts à prendre toute leur place. 

C’EST UNE POLITIQUE NOUVELLE QUI DOIT TENDRE A ASSURER LE PLEIN EMPLOI 
- En mettant fin aux fermetures d'entreprises et aux licenciements. 
- En créant des emplois nouveaux dans l’industrie et dans les services sociaux utiles à la population 
■ En réduisant progressivement, mais rapidement la durée hebdomadaire du travail, sans diminution du 

pouvoir d’achat 

“ En avançant l’âge de la retraite à 60 et 55 ans. 
- En donnant aux jeunes une formation professionnelle et un emploi. 
- En exigeant que ceux qui disposent dune retraite décente, ne puissent plus occuper un emploi, 

miLtiLüiâCR-rfun i&nn& nu rf un r.hnmt=>nr 



POUR UNE VIE MEILLEURE ET PLUS DE JUSTICE SOCIALE 

Un certain nombre de mesures sociales viennent d'être prises par le nouveau Gouvernement 

Elles vont toutes dans le sens de ce que les Communistes et leurs Députés n ont cessé de réclamer tant à 

l’Assemblée Nationale que dans le pays. 

C’est un premier pas important dans la voie choisie par la Gauche, et qu’il faudra poursuivre, voire 

même renforcer dans les mois qui viennent. 

Je pense donc qu’il y aura lieu, d’adapter le S.M.I.C., le Minimum vieillesse, l’allocation des Handicapés 

Adultes, les indemnités de chômage, aux dures exigences de la vie. 

IL EST AUSSI NECESSAIRE 
- De garantir le pouvoir d’achat des exploitants familiaux agricoles, en leur accordant des prix plus en 

rapport avec le coût des charges de production. 

- De consentir des aides plus importantes aux jeunes agriculteurs qui veulent s’installer. 

- D’accorder une retraite décente, et à 60 ans, aux exploitants actuellement en place. 

- Enfin, les artisans et commerçants doivent bénéficier d’une fiscalité allégée, mais aussi de mesures 
sociales concernant les soins médicaux. 

Le droit au logement, aux soins, la réalisation d’équipements sociaux sportifs, culturels devront être 

confirmés. 

TROUVER LES MOYENS D’UNE TELLE POLITIQUE 
L’application d’une telle politique nécessitera des mesures nouvelles pour maîtriser les prix, et réduire 

l’inflation en créant un impôt sur le capital des sociétés et sur les grandes fortunes, en luttant contre l’inflation 

et les gaspillages, en définissant une planification démocratique et décentralisée. 

- Ces propositions audacieuses, quoique modestes, contribueraient à donner un autre sens à la vie ; elles 

sont sources d’espoir et de confiance. 

Mais elles rencontreront l’opposition de la droite, et du grand capital. 

C’est la raison pour laquelle toutes les forces populaires seront nécessaires pour leur application. 

Cela veut dire que les Communistes doivent avoir toute la place qui leur revient, tant à l’Assemblée 

Nationale que dans un prochain Gouvernement. 

Le changement voulu par les rélecteurs le 10 MAI dernier, c’est aussi cela. 

Chaque voix comptera le 14 JUIN prochain. 

Pour que la balance penche du bon côté, 

RÉÉLISEZ 

Michel COUILLET 

VU, LES CANDIDATS Imprimerie CARRÉ 8035)0 FRESSENNEVIUE 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 21 Juin 1981 

_ Scrutin de ballottage 

Suppléant : 

René RÉGNIER 
Professeur, Conseiller Général 
Maire de VILLE LE MARCLET 

Président de la Commission Départementale 
do Conseil Général 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Michel COUILLET Je remercie bien sincèrement, celles et ceux, qui m’ont accordé leur confiance dès 
(Candidat Titulaire) le premier tour et placé en tête des candidats de gauche. 

Député sortant - Maire d’Ault Dans ces conditions, et conformément à l’accord national intervenu entre les 
Conseiller Général formations de gauche, je bénéficie du désistement du candidat socialiste M. Pierre HIARD, 

et de celui de M.José FAURE, du mouvement des radicaux de gauche. 
La droite vient de subir une nouvelle et cuisante défaite. Le choix à faire pour le second tour est parfaitement clair. 
La gauche doit gagner cette élection, je suis donc en position très favorable pour être réélu votre député dimanche prochain. 
En effet les résultats du premier tour, montrent ici comme ailleurs, que les électeurs, ont confirmé, voir amplifié, le choix fait en 

faveur de François MITTERRAND le 10 Mai dernier. 
Dans la circonscription, la gauche totalisant 33899 voix soit 58 % des suffrages exprimés est largement majoritaire. Les choses 

sont simples, il faut parachever la défaite de la droite. Alors, il vous faut élire une majorité de gauche à l’assemblée nationale, pour assurer 
le changement et décider d’une politique nouvelle. i 

Votre choix est donc clair. 
Candidat de toute la gauche au second tour je dois être élu et redevenir "votre” député. 
Une fois réélu, vous le savez, je soutiendrai toutes les mesures sociales, déjà proposées pour garantir le plein emploi, de meilleures 

conditions de vie, plus de justice fiscale, le droit à la santé. 
Electrices, Electeurs, n’hésitez pas. 
Votez pour le changement, votez Michel COUILLET, pas d’abstention, chaque voix comptera et pèsera lourd pour votre avenir. 
N’oublions pas que pour gagner la majorité, la gauche doit encore faire élire plus de 210 députés dimanche prochain. 
Electrices, Electeurs. 
Vous savez qu’une fois élu, vous pourrez compter sur votre député, son efficacité, son dévouement au service de tous. 
Faites confiance à un élu dynamique qui a fait ses preuves et la mérite. 

Alors 

VOTEZ ET FAITES VOTER Michel COUILLET 
candidat de l’union de la gauche et de la majorité présidentielle. 

APPEL Pierre HIARD 
Je remercie chaleureusement le 13898 électeurs et électrices qui m'ont apporté leurs suffrages le 14 Juin. 
Malgré une progression importante depuis les dernières législatives; 9742 voix et 18 % des suffrages. Aujourd’hui avec 24 %, je suis 

devancé par le candidat du PC. 
Aussi conformément aux accords nationaux, je vous invite à reporter vos suffrages sur le candidat de la gauche placé en tête : 

Michel COUILLET. 
La prochaine majorité parlementaire permettra demain de réaliser le changement que vous avez souhaité en élisant François MITTERAND 

président de la République. 

■■■■ APPEL José FAURE ———— 
Nous demandons à nos Electrices et nos Electeurs de reporter leurs suffrages sur Michel COUILLET représentant maintenant toutes les 

forces de GAUCHE pour battre Dimanche le candidat de DROITE. 
L’existence d'un CENTRE GAUCHE puissant, profondément rassembleur est indispensable aussi bien à la victoire électorale du second 

tour qu’à l’impérieuse nécessité de gouverner la FRANCE. 
JOSE FAURE, Candidat du M.R.G., présenté par la GAUCHE réaliste de la Somme. 





Conseiller général de Bemaville 

Suppléant : 

Gilbert GAUTHÉ 
Conseiller général de Saint-Valéry 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je serai à nouveau le candidat du PARTI SOCIALISTE les 14 et 21 juin. 

UN CANDIDAT QUE VOUS CONNAISSEZ 
Beaucoup d’entre vous ont apprécié la manière dont j'ai conduit, en 1978, ma campagne, calmement, sans passion 

excessive, avec conviction, ne me battant que pour ou contre des idées, respectant mes adversaires. 
J'avais pu, alors, méthodiquement visiter chaque village et même chaque hameau de notre circonscription, faire 

du porté à porte, à Abbeville, notamment. 
La brièveté de cette campagne ne me permettra pas de renouveler ce contact direct avec vous. Je le regrette. De 

plus, je me suis fracturé la jambe le 7 avril (double fracture du tibia péroné) et cet avatar m'a empêché, à mon grand 
désespoir, d'être présent physiquement dans les combats d’avril et de mai. Mon plâtre et mes cannes sont maintenant 
fin prêts. 

Vous me connaissez bien maintenant et il est inutile de vous rappeler que je suis l’enfant du terroir, que toute 
ma carrière d’instituteur-secrétaire de mairie s’y est déroulée. J'ai d'abord fait la preuve, dans mes deux métiers et 
leurs prolongements, de ma valeur d'homme. 

Vous connaissez mon action comme Maire de Fienvillers et Conseiller général du canton de Bemaville. 
C'est donc avec la plus grande confiance que je me présente à vos suffrages. 

VOUS VOTEREZ POUR MOI DES LE PREMIER TOUR 
parce que vous savez que je pourrai oeuvrer efficacement dans l'intérêt des travailleurs et de la Région si je suis 
élu. 

VOUS VOTEREZ POUR MOI DES LE PREMIER TOUR 
parce que je serai le mieux placé au second tour pour battre la droite. 

VOUS VOTEREZ POUR MOI DES LE PREMIER TOUR 
car il faut donner à notre Président de la République la majorité qui puisse voter les projets qu’il a présentés au 
cours de sa campagne. 

Qui, mieux qu'un DEPUTE SOCIALISTE, pourra coopérer efficacement avec notre Président pour les options qu’il 
a définies. 
VOUS VOTEREZ SOCIALISTE 

pour que les institutions fonctionnent correctement sans heurts préjudiciables, en faisant concorder la majorité 
présidentielle avec la majorité parlementaire. A quoi servirait le 10 mai, si la volonté de changement exprimée ce 

jour-là n’était pas reconduite et RENFORCEE le 14 juin. 
VOUS VOTEREZ SOCIALISTE 

car votre bon sens vous dit que je serai maintenant le mieux placé pour faire aboutir vos justes revendications. 
Je connais personnellement Pierre MAUROIS, notre Premier Ministre, André DELELIS est venu défendre ma 
candidature au Conseil général à Bemaville. Laurent FABIUS a été mon professeur en 1978. Je rencontre réguliè-
rement Marcel DEBARGE à Paris aux sessions des délégués nationaux des Elus Socialistes Ruraux dont je fais 
partie... 

C’est donc DANS L’INTERET DE NOTRE CIRCONSCRIPTION ET DU DEPARTEMENT que je fais appel à vos suf-
frages. 

Les sections Socialistes de la Circonscription m’ont choisi comme suppléant Gilbert GAUTHE, Maire de Saint-
Valéry, Conseiller général du canton, Conseiller régional. Chacun connait l'activité inlassable qu’il déploie, pour sa ville, 
son canton et l'aménagement de la Côte Picarde. 

Demain en votant Jacques BECQ et Gilbert GAUTHE 
VOUS ASSUREREZ LA VICTOIRE DE LA GAUCHE ET LE SOUTIEN A FRANÇOIS MITTERRAND. 

Nous avons confiance. 

Vous voterez Jacques BECQ 
Vu : le candidat 



AVEC LES SOCIALISTES 
UNE MAJORITE POUR LA FRANCE 

• 
■ 

Le 10 mai, les français ont manifesté clairement leur volonté de changement en portant François MITTERRAND 
à la présidence de la République. 

Cette élection a été saluée dans tout le pays par une immense joie. L'espoir renait enfin d'en finir avec le 
chômage et l’injustice. 

Dès son installation, le gouvernement du socialiste Pierre MAUROY a pris des mesures pour défendre le franc, 
relancer l’économie et assurer une meilleure solidarité entre les français. 

LES ENGAGEMENTS PRIS ONT ETE RESPECTES 

• Le SMIC, les allocations familiales, le minimum vieillesse ont été relevés. 

• Une première tranche de 50.000 logements sociaux a ete programmée. 

• Des négociations sont engagées pour la diminution du temps de travail. 
■ 

DES PROJETS DE LOI SONT EN PREPARATION 

• Aide au premier emploi des jeunes. 

• Abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans pour ceux qui le souhaitent. 

• Nouveaux droits des travailleurs dans l’entreprise. 

• Nouveaux pouvoirs pour les communes, les départements, les régions. 

• Répartition des charges sociales favorisant les industries de main d'œuvre en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises. 

• Salaire fiscal pour les commerçants et artisans et leurs conjoints. 

• Garantie du revenu et défense des exploitations agricoles. 

• Aide à l'installation des jeunes agriculteurs. 

' 

POUR TRANSFORMER L’ESPERANCE EN LOIS, pour mettre en œuvre la politique que vous avez voulue en élisant 

François MITTERRAND, 

La pttamiat Laue 

mu SOCIALISTE 
lmp. JUNGHANS - Pont d* M»U 



Jacques BECQ 
Maire de Fienvillers- Conseiller Général de Bernaville 

SUPPLÉANT : 

Gilbert 
GAUTHÉ 

Maire, Conseiller Général de St-Valéry 
Conseiller Régional 

Chères électrices, Chers électeurs, 

NOUS REMERCIONS DU FOND DU CŒUR les 14.731 électrices 
et électeurs qui nous ont placés, dès le premier tour, en tête de la 
Gauche. 

Vous avez compris qu’il fallait assurer à François MITTERRAND 
une large majorité. 

ENSEMBLE, dimanche prochain, 21 juin, toute la Gauche 
assurera, UNANIME, l’élection du Député qui votera les projets des 
lois figurant dans le programme de notre Président de la République : 

— Aide au premier emploi des jeunes ; 
— Abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans pour ceux qui le 

souhaitent ; 
— Nouveaux droits des travailleurs dans l’entreprise ; 
— Nouveaux pouvoirs pour les communes, les départements, 

les régions ; 
— Répartition des charges sociales favorisant les industries 

de main-d’œuvre en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises ; 

— Salaire fiscal pour les commerçants et artisans et leurs 
conjoints ; 

— Garantie du revenu et défense des exploitations agricoles ; 
— Aide à l’installation des jeunes agriculteurs. 



POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION : 
Nous serons particulièrement attentifs à tout ce qui touche son 
économie : 
— Aménagement de la côte picarde ; 
— Défense des intérêts des marins-pêcheurs ; 
— Sauvegarde de la chasse au gibier d’eau ; 
— Lutte contre la pollution pour la réouverture des plages de la 

Baie de Somme à la baignade ; 
— Développement des industries agro-alimentaires. 

LA DROITE A PEUR : 
1 

Pour préserver ses privilèges, la Droite ment, calomnie. C’est 
dans ses habitudes. Elle tente de vous faire peur. 

Mais ses arguments ne vous atteignent plus. Nous avons 
compris et bien compris. Elle ne nous roulera plus. 

IL FAUT EN TERMINER AVEC ELLE, aussi le 21 juin vous voterez 
pour la majorité gouvernementale, la seule qui soit légitime, celle de 
Francois MITTERRAND. 

' 

( 

Vous voterez JACQUES BECQ 
pour la victoire de la Gauche 
pour la majorité de la France 

Je tiens à remercier profondément les 14 322 électrices et électeurs 
de la 4° circonscription de la Somme qui m'ont accordé une confiance grandissante. 
Le gain de 1,39 Z par rapport aux élections législatives de 1978 témoigne de 
la volonté de changement de tous ceux qui se sont rassemblés sur mon nom. 

Comme le prévoit l'accord politique signé le 4 juin entre le Parti 
Communiste et le Parti Socialiste, je me désiste aujourd'hui en faveur du 
candidat Socialiste arrivé en tête ce dimanche dans cette circonscription. 

Chantal LEBLANC 

lmp. HENRY - 62170 Monlreuil-s/Mer 



République Française 
Département de la Somme 5e Circonscription 

Elections législatives 14 Juin 1981 
Pour vous, pour vos communes, pour votre liberté 

Votez André AUDINOT 
Candidat du Nouveau Contrat Social 

Suppléant : Fernand DEMILLY 
Conseiller Général de la Somme 

Chères Electrices, Chers Electeurs, Chers Amis, 

Vous allez voter le 14 Juin. Vous aurez un choix capital 
à faire. 

Elu Président de Tous les Français, Monsieur MITTERRAND, cherche, et c’est naturel, une 
majorité susceptible de voter les réformes et les projets qui seront proposés aux Députés par le 
Gouvernement. 

Si comme je l’espère vous me renouvelez votre confiance, vous pouvez être sûrs que votre 
Représentant à l’Assemblée Nationale saura,comme par le passé, défendre chacun de vos intérêts. 

Il y a.dans la période difficile que notre Pays traverse, tant de choses à faire... 
■ 

Comme je l’ai toujours dit, je saurai distinguer dans les textes qui seront soumis à la discussion 
et au vote des Députés, les bons textes, c’est-à-dire ceux qui apporteront une amélioration indis-
cutable et nécessaire à votre mode de vie, des autres projets qui, pour généreux qu’ ils soient , 
peuvent cependant à l’examen critique, se révéler générateurs de conséquences périlleuses pour 
votre avenir et celui de vos enfants. 

Comme je l’ai toujours fait, avec conscience et efficacité, je m’attacherai à défendre les dix 
grands principes sur lesquels j’ai défini mon programme pour la défense de vos intérêts, et l’Assurance 
de votre Avenir. 

Ces propositions reflètent fidèlement les préoccupations dont vous et vos Elus m’avez si 
souvent entretenus. 

A VOUS DE DECIDER 

1°) La France doit sauvegarder son indépendance. 
2°) La Défense Nationale doit être renforcée. 
3°) La Construction d’une Europe unie doit être favorisée. 
4°) La Solidarité avec les pays pauvres doit être poursuivie. 
5°) La Liberté et la Responsabilité doivent guider une Economie de Progrès pour notre Pays. 
6°) Il faut établir un dialogue permanent entre tous les partenaires sociaux représentatifs. 
7°) La Société Française doit être plus fraternelle et plus humaine. 
8°) La Fiscalité doit être réformée en profondeur. 
9°) Les Pouvoirs doivent être redistribués au profit des Régions, des Départements, des Communes. 
10°) La Famille doit bénéficier d’un nouvel effort de solidarité. 

Il s’agit là de mon travail au plan National. 

Dans la circonscription, Fernand DEMILLY, conseiller Général de la Somme et moi, continue-
rons à poursuivre notre effort pour le Progrès de la Circonscription, pour la Justice Sociale, pour 
la défense de vos intérêts. 

Je continuerai comme je le fais depuis 8 ans à tenir des permanences sociales, à visiter les 
communes et résoudre les problèmes de chacun sans distinction aucune, avec l’efficacité et le 
dévouement que vous connaissez. 
D’autres vous font de belles promesses. 
Vous savez que moi je tiens toujours mes engagements. 

Je continuerai à être le Député de TOUS. 



OBJECTIFS 1981-1986 

L’EMPLOI 
— Relèvement du SMIC compatible avec nos possibilités 

économiques 
— Humanisation des conditions de Travail 

— Stages de Formation Professionnelle mieux rémunérés 

— Réforme de l’Agence pour l’Emploi. 
— Abaissement du Temps de Travail pour les emplois pénibles. 

— Allocation spéciale de Fin de Droits aux chômeurs âgés de plus 
de 55 ans, maintenue jusqu’à 60 ans. 

L’AGRICULTURE 

— Statut pour l’Epouse d’Exploitant 
— Défense de l’Exploitation familiale 
— Maintien du Pouvoir d’Achat 
— Productions en fonction des débouchés 

— Développement des Industries Agro-Alimentaires. 

LE COMMERCE ET L’ARTISANAT 

— Harmonisation des Régimes de Sécurité Sociale 

— Relèvement des Seuils d’exonération des cotisations 

— Aides à l'installation des jeunes 
— Statut pour l'Epouse des commerçants ou artisans 

— Harmonisation fiscale avec le régime des Salariés 

— Réforme des droits de mutation. 

ANCIENS COMBATTANTS 

— Application du Rapport constant 
— Augmentation substantielle des retraites. 
— Simplification des formalités d’obtention de la Carte du 

Combattant 
— Commémoration du 8 Mai 

LES JEUNES 
— Diminution de la durée du Service Militaire 
— Aides à la recherche du premier emploi 
— Accroissement des prêts d’installation aux jeunes ménages 
— Aides aux clubs sportifs. 
— Généralisation de l’Education Pré-scolaire 

LA FEMME 
— A Travail égal, Salaire égal 
— Augmentation des congés de maternité 
— Stages rémunérés de formation professionnelle 
— Augmentation des Pensions 
— Création d’un salaire pour la mère au foyer 

LE TROISIEME AGE 

— Sécurité pour les Personnes Agées 
— Priorité au téléphone accordée à partir de 60 ans. 
— Minimum vieillesse à 3 000 Frs par mois. 
— Gratuité des soins médicaux 
— Suppression de la taxe Télévision pour les bénéficiaires du 

F.N.S. 
— Retraite à 60 ans pour ceux qui le veulent (55 ans pour les 

femmes) 

HANDICAPÉS 
— Relèvement des Aides à l’Education Spécialisée 

— Equipements nombreux et mieux adaptés 
— Emplois Réservés 
— Aides fiscales aux Familles. 

POUR TOUS 
GARANTIE DES DROITS DE LA PERSONNE 
LIBERTÉ TOTALE DE L’ENSEIGNEMENT 
DÉFENSE DU CITOYEN FACE A L’ADMINISTRATION 
DÉVELOPPEMENT DES POUVOIRS LOCAUX 
AMÉLIORATION DES FINANCES COMMUNALES 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS PLUS NOMBREUX 

POUR LA DÉFENSE DE NOS LIBERTÉS 
vous voterez massivement pour 

André AUDINOT 
DÉPUTÉ SORTANT 

CANDIDAT DU NOUVEAU CONTRAT SOCIAL 

Suppléant : Fernand DEMILLY 
CONSEILLER GENERAL DE LA SOMME 

IMP. MARSOULAN- 75012 Paris Vu, le Candidat 



République Française 
Département de la Somme 5e Circonscription 

Elections législatives 21 Juin 1981 
Pour vous, pour vos communes, pour votre liberté 

Votez André AUDIi\!0T 
Candidat du Nouveau Contrat Social 

Suppléant : Fernand DEMILLY 
Conseiller Général de la Somme 

J’adresse aux 26.769 Électrices et Électeurs qui m’ont accordé leurs suffrages au 
premier tour mes plus vifs remerciements. 

En dépit du nombre élevé d’abstentions, vous m’avez placé avec 47,38 % des suffrages, 
largement en tête de tous les Candidats. 

MAIS RIEN N’EST JOUÉ 
TOUT SE DÉCIDERA DIMANCHE PROCHAIN 

Vous m’avez pendant huit ans, constamment manifesté votre confiance et vous savez 
avec quelle conscience j’ai assumé le mandat que vous m’avez confié. 

Je n’ai pas fait de politique, j’ai tenu toutes mes promesses; d’être au milieu de vous 
dans la Circonscription, de vous renseigner sur vos droits dans la chronique sociale de mon 
Journal « LA VOIX DE LA PICARDIE», que vous recevez régulièrement, de m’entretenir avec 
plusieurs milliers d’entre vous dans mes permanences sociales, de défendre vos intérêts sans 
distinction, sans discrimination d’aucune sorte. 

Fernand DEMILLY et moi formons une équipe solide qui vous est dévouée. 

A VOUS DE CHOISIR : 

UN PARLEMENTAIRE ACTIF QUI A FAIT SES PREUVES 
UN REPRÉSENTANT DYNAMIQUE DES INTÉRÊTS DE LA CIRCONSCRIPTION 
UN DÉPUTÉ EFFICACE AU SERVICE DE TOUS. 

DIMANCHE PROCHAIN 

PAS D’ABSTENTION 

VOTEZ MASSIVEMENT 

ANDRÉ AUDINOT 
CANDIDAT DU NOUVEAU CONTRAT SOCIAL 

Suppléant: Fernand DEMILLY 
Conseiller Général de la Somme 



OBJECTIFS 1981-1986 

L’EMPLOI 
Relèvement du SMIC compatible avec nos possibilités 
économiques 

— Humanisation des conditions de Travail 

— Stages de Formation Professionnelle mieux rémunérés 

— Réforme de l'Agence pour l’Emploi. 

— Abaissement du Temps de Travail pour les emplois pénibles. 

Allocation spéciale de Fin de Droits aux chômeurs âgés de plus 
de 55 ans, maintenue jusqu'à 60 ans. 

L’AGRICULTURE 

— Statut pour l’Epouse d’Exploitant 

— Défense de l’Exploitation familiale 

— Maintien du Pouvoir d’Achat 

— Productions en fonction des débouchés 

— Développement des Industries Agro-Alimentaires. 

LE COMMERCE ET L’ARTISANAT 

— Harmonisation des Régimes de Sécurité Sociale 

— Relèvement des Seuils d’exonération des cotisations 

— Aides à l’installation des jeunes 

— Statut pour l’Epouse des commerçants ou artisans 

— Harmonisation fiscale avec le régime des Salariés 

— Réforme des droits de mutation. 

ANCIENS COMBATTANTS 

— Application du Rapport constant 

— Augmentation substantielle des retraites. 

— Simplification des formalités d’obtention de la Carte du 
Combattant 

— Commémoration du 8 Mai 

LES JEUNES 

— Diminution de la durée du Service Militaire 

— Aides à la recherche du premier emploi 

— Accroissement des prêts d’installation aux jeunes ménages 
— Aides aux clubs sportifs. 
— Généralisation de l’Education Pré-scolaire 

LA FEMME 

— A Travail égal, Salaire égal 
— Augmentation des congés de maternité 

— Stages rémunérés de formation professionnelle 

— Augmentation des Pensions 
— Création d’un salaire pour la mère au foyer. 

LE TROISIEME AGE 

— Sécurité pour les Personnes Agées 

— Priorité au téléphone accordée à partir de 60 ans. 

— Minimum vieillesse à 3000 Frs- par mois. 

— Gratuité des soins médicaux 

— Suppression de la taxe Télévision pour les bénéficiaires du 
F.N.S. 
Retraite à 60 ans pour ceux qui le veulent (55 ans pour les 
femmes) 

HANDICAPÉS 

— Relèvement des Aides à l’Education Spécialisée 

— Equipements nombreux et mieux adaptés 

— Emplois Réservés 
— Aides fiscales aux Familles. 

POUR TOUS 

GARANTIE DES DROITS DE LA PERSONNE 
LIBERTÉ TOTALE DE L’ENSEIGNEMENT 
DÉFENSE DU CITOYEN FACE A L’ADMINISTRATION 
DÉVELOPPEMENT DES POUVOIRS LOCAUX 
AMÉLIORATION DES FINANCES COMMUNALES 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS PLUS NOMBREUX 

POUR LA DÉFENSE DE NOS LIBERTÉS 
Dès le premier tour, vous voterez massivement pour 

André AUDINOT 
DÉPUTÉ SORTANT 

CANDIDAT DU NOUVEAU CONTRAT SOCIAL 

Suppléant : Fernand DEMILLY 
CONSEILLER GENERAL DE LA SOMME 

IMP. MARSOULAN-75012 Paris 
Vu, le Candidat 



TARN 

Première circonscription : 

Cantons de : Alban, Albi-Nord, Albi-Centre, Albi-Sud. M. Pierre BERNARD élu au 2= tour Carmaux - Nord, Carmaux-Sud, Monesties - sur -
Cérou, Pampelonne, Réalmont, Valderiès, Va-
lence-d’Albigeois, Villefranche-d’Albigeois. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de ; Angles, Brassac, Castres-Est, Castres- M. Jean-Pierre GABARROU élu au 2
e

 tour Nord, Castres-Sud, Labruguière, Lacaune, Maza-
met-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-
Labessonnie, Murat - sur - Vèbre, Roquecourbe, 
Saint-Amans-Soult, Vabre. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Cor- M. Charles PISTRE élu au 1" tour des, Cuq-Toulza, Dourgne, Gaillac, Graulhet, 
Lautrec, Lavaur, Lisle-sur-Tarn, Puylaurens, Ra-
bastens, Saint - Paul - Cap - de - Joux, Salvagnac, 
Vaour, Vielmur-sur-Agout. 





ELECTIONS LEGISLATIVES 
DE JUIN 1981 

1re circonscription Albi-Carmaux 

Parti Socialiste 

Pierre BERNARD 
Né le 6 mai 1934 à Alban 
Docteur en Médecine 
Maire de Trébas 
Député Sortant 

Christian CARRILLO 
Né le 4 mars 1946 à Albi 
Instituteur 
Conseiller Municipal d'AIbi 
Conseiller Général d'Albi-Centre 

Madame, Monsieur, 

L'élection à la présidence de la République de FRANÇOIS MITTERRAND 
représente pour le parti socialiste, d'abord une victoire profondemment appréciée 
tant elle a coûté de lutte acharnée mais aussi un message de la demande pressante 
d'une majorité de Français, d'un changement de politique allant vers plus de liberté 
et de justice. 

La Circonscription Albi-Carmaux, par le vote de tous ses militants, nous a investi de 
sa confiance. 

Pierre Bernard, né à Alban, médecin en milieu rural à Trébas pendant 12 ans, très 
attaché à ces lieux, fidèle à ses sources, est un enfant du pays. 

Christian Carrillo, né à Albi, instituteur, dynamique animateur des loisirs de la 
jeunesse albigeoise et régionale est également un enfant du pays. 

Leurs origines sont modestes : famille commerçante et rurale pour l'un, famille 
ouvrière pour le deuxième, deux candidats proches des milieux de travailleurs 
simples et réalistes. 

Nous connaissons tous deux l'activité politique et publique puisque Pierre Bernard 
est élu maire de Trébas depuis 1970, gestionnaire attentif et hardi d'un budget de 
commune rurale qui se transforme peu à peu pour devenir un site vivant, touristique 
et très fréquenté. Son élection par deux fois en tant que suppléant de notre regretté 
ami André Billoux, l'on mis face à des responsabilités encore plus grandes puisque, 
depuis le 10 octobre 1980, il remplit sa tâche de parlementaire avec le maximum 
d'intérêt pour tous. 



Quant à Christian Carrillo, sa profession l'orientait aussi vers des relations humaines 
que sa place de Conseiller Municipal à renforcé. Son élection au Conseil Général 
prouve que la population albigeoise appréciait l'intérêt qu'il porte aux problèmes 
humains et à l'avenir de sa cité. 

Enfin, nos points communs se retrouvent dans notre militantisme, au sein du parti 
socialiste prometteur du changement attendu face aux inégalités généralisées. 

Nous sommes donc les Candidats de la Nouvelle majorité présidentièle, dans la ligne 
et les options prises par FRANÇOIS MITTERRAND qui l'ont amener à la victoire 
du 10 mai. 

Pour donner une priorité au travail et à l'emploi. 
Pour les jeunes. 
Pour les personnes âgées. 
Pour l'Epargne. 
Pour une autre politique agricole. 
Pour le Commerce et l'Artisanat. 
Pour une meilleure politique de l'enseignement. 
Pour une régionalisation. 
Pour une égalité et une vie plus juste et plus humaine. 

Ne vous déjugez pas 
Assurez le changement 

En votant pour les candidats socialistes 

Vu les candidats : 

Pierre BERNARD Christian CARRILLO 

Presses Midi:Pyrénées - Route de Bellevue • Puygouzon 81000 ALBI 



ELECTIONS LEGISLATIVES 
DE JUIN 1981 

1re circonscription Albi-Carmaux 

CANDIDATS SOCIALISTES 

POUR LA MAJORITE 

DE LA FRANCE 

Pierre BERNARD 

Né le 6 mai 1934 à Alban 
Docteur en Médecine 
Maire de Trébas 
Député Sortant 

Christian CARRILLO 
Né le 4 mars 1946 à Albi 
Instituteur 
Conseiller Municipal d'AIbi 
Conseiller Général d'Albi-Centre 

Vous êtes une électrice ou un électeur qui, parmi les 30 819, dimanche ont 
voté socialiste, soyez en profondément remercié. 

Madame, Monsieur, 

Le vote du 14 juin a nettement montré votre volonté de changement, au plan national, dans le Tarn, 
ainsi que dans notre circonscription. 

Ce vote confirme que l'élection de François MITTERRAND, le 10 mai, n'est pas un accident. 

Ce vote témoigne de votre adhésion aux orientations développées par François MITTERRAND et le 
Parti Socialiste et déjà mises en oeuvre par le Gouvernement de Pierre MAUROY. 

Si vous souhaitez aller plus loin dans cette voie, il faut rester mobilisés le dimanche 21 juin et 
rassembler le maximum de suffrages sur le candidat gauche, quel que soit votre choix du premier 
tour. 

NE BAISSEZ PAS LES BRAS. 

NE VOUS LAISSEZ PAS DEMOBILISER. 

Les forces conservatrices ne vous proposent aucun programme et s'employent uniquement à vous 
faire peur. 

Elles devront cependant constater le résultat du Suffrage Universel et accepter l'alternance. 

Seule une large majorité de Gauche au Parlement peut permettre de répondre aux aspirations du 
plus grand nombre d'entre vous, dans le strict respect des Institutions. 

Contre les inégalités de toutes sortes, 
Pour une vie plus juste et plus humaine, 
Pour une nouvelle politique économique et sociale, 
Pour une réelle décentralisation, 

POUR VIVRE, TRAVAILLER, DECIDER au pays, 

NE VOUS ABSTENEZ PAS, 

VOTEZ et FAITES VOTER, Pierre BERNARD, candidat Socialiste pour la 
majorité de la France - suppléant : Christian CARRILLO. 
Vu les candidats : 

Pierre BERNARD Christian CARRILLO 

^ Presses Midi-Pyrénées - Route de Bellevue Puygouzon 81000 ALBI 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 
PARTI SOCIALISTE 2ème circonscription (Castres-Mazamet-La Montagne) 

POUR DONNER AU PRESIDENT 
LES MOYENS D'AGIR 

AMPLIFIONS LA VICTOIRE DU 10 MAI 

Jean-Pierre GABARROU : 
Né le 12 août 1944 à Castres, 
Maire de Castres, médecin pédiatre, 
Marié, père de deux enfants. 

Avec l’élection d’un président de la Républi-
que socialiste, de nouveaux horizons se sont 
découverts, une grande espérance est née. 

Pour donner à François MITTERRAND les 
moyens de réaliser la politique qui a emporté 
l’adhésion de la majorité des Français, pour con-
firmer votre choix, l’élection d’une Âssemblée Na-
tionale fidèle aux grandes options politiques 
approuvées par le peuple français, est une néces-
sité. 

LeTarn ne peut rester à l’écart : parce que notre 
circonscription est parmi celles que la crise a le 
plus durement touchées, que l’exode dépeuple la 
montagne, qu’on a laissé dépérir l’industrie textile, 
que les promesses faites à Mazamet pour le 
«Grand Sud-Ouest» sont restées au stade des 
vœux. 

UN LOURD HÉRITAGE : 
M. LIMOUZY reste solidaire de la politique de 

Valéry Giscard d’Estaing. Il a été ministre du gou-
vernement Barre. Il a toujours soutenu l’ancien 

Jacqueline ALQUIER née BARDOU 
le 29 juillet 1947 à Vabre. 
Conseiller municipal de Labruguière, 
Conseiller général du Tarn, secrétaire 
Mariée, mère de trois enfants 

président de la République pour qui il a appelé à 
voter dès le premier tour des présidentielles. Il 
partage la responsabilité du lourd héritage qui 
nous est laissé : 

- le chômage qui a augmenté de plus de 20 % 
dans notre région en moins d’un an, à Castres, à 
Mazamet, dans la vallée du Thoré et dans la Mon-
tagne. 

- la multiplication des faillites, les charges trop 
lourdes qui pénalisent les entreprises de main-
d’œuvre et mettent en difficulté les petites et 
moyennes entreprises si nombreuses dans notre 
région. 

- les agriculteurs de plus en plus endettés par 
suite de la garantie insuffisante des revenus et de 
l’augmentation des coûts de production. 

- les jeunes qui fournissent le plus gros contin-
gent de chômeurs. Ils ne se reconnaissent pas 
dans une société qui ne leur donne pas de respon-
sabilité et ne leur offre pas d’idéal. 

Ce sont tous les mal protégés vivant en situa-
tion précaire : personnes âgées, femmes seules, 
handicapés, travailleurs intérimaires... 



LE GOUVERNEMENT 
DE PIERRE MAUROY 
ET LES PREMIÈRES 
MESURES SOCIALES 

Le gouvernement de Pierre MAUROY, rapide-
ment mis en place par le président de la Républi-
que, a déjà pris un certain nombre-de mesures à 
caractère social qui s’imposaient afin d’améliorer 
le sort des plus défavorisés des citoyens et de 
relancer avec la consommation, la production : 
augmentation du S.M.I.C., revalorisation des allo-
cations familiales et du minimum vieillesse... 

DE GRANDES RÉFORMES 
SONT NÉCESSAIRES : 

Elles supposent de nouvelles lois que seule une 
nouvelle Assemblée à majorité de gauche pourra 
voter : réduction de la durée du travail, abaisse-
ment de l’âge de la retraite, cinquième semaine de 
congé. Elles permettront d’engager la bataille 
pour l’emploi : priorité des priorités. 

Cette politique nouvelle, qui permettra de s’at-
taquer au chômage, véritable cancer qui ronge les 
énergies nationales, sera soumise aux exigences 
de la démocratie et du réalisme : 

- Concertation et discussion avec tous les par-
tenaires sociaux, 

- Réalisation par étapes en tenant compte des 
possibilités réelles de l’Économie Nationale. 

Il faudra pour cela : 
- Augmenter les capacités de production en fa-

vorisant les investissements utiles, par la planifica-
tion démocratique. 

- Aider les artisanats, les petits commerces et 
les entreprises de main-d’œuvre en allégeant le 

système fiscal (réforme de la taxe professionnel-
le... !) et les charges sociales par un autre système 
de répartition des cotisations et une meilleure 
solidarité nationale. 

LES OBJECTIFS DU 
PARTI SOCIALISTE 

Nous nous engageons à lutter pour les ob-
jectifs suivants : 
- CONFIRMER LA VOLONTÉ DE CHANGEMENT 
SOCIAL 
- ALLÉGER LES CHARGES DES ENTREPRISES 
DE MAIN-D’ŒUVRE, 
- UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE VIE ENTRE LA 
VILLE ET LA CAMPAGNE, 
- LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DE LA 
NATURE, 
- DAVANTAGE DE POUVOIRS AU DÉPARTE-
MENT ET A LA RÉGION DANS UNE COMMUNAU-
TÉ NATIONALE SOLIDAIRE, 
- UNE FRANCE INDÉPENDANTE DÉFENDANT 
LES DROITS DE L’HOMME, 
- PLUS DE DÉMOCRATIE ET DE JUSTICE SOCIA-
LE, 
- QUE CHACUN PUISSE VIVRE, TRAVAILLER ET 
DÉCIDER AU PAYS, 
- AU TOTAI : POUR LA PAIX, L’EMPLOI, LA LI-
BERTÉ, LA FRANCE. 

NOTRE EXPÉRIENCE 

Comme beaucoup d’autres, les municipalités 
d’Union de la Gauche à direction socialiste, aux-
quelles nous participons à CASTRES et à LABRU-
GUIÈRE, ont, elles aussi, fait clairement la preuve 
de leur sens des responsabilités, de leur volonté 
de dialogue avec les associations et la population, 
de leur efficacité dans leur gestion. 

Pas d’abstention ! DÈS LE PREMIER TOUR VOTEZ ! 
ET VOTEZ SOCIALISTE : 

POUR CONFIRMER LE SCRUTIN DU 10 MAI, ÉCARTER LES HOMMES DU PASSÉ 
DONNER AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LES MOYENS DU RENOUVEAU. 

LES CANDIDATS 

imp.jacques mas 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

PARTI SOCIALISTE 2ème circonscription (Castres-Mazamet-La Montagne) 

jean'Pierre GABARROU 
Jacqueline ALQUIER 
candidats socialistes 

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE 

Jean-Pierre GABARROU : 
Né le 12 août 1944 à Castres, 
Maire de Castres, médecin pédiatre, 
Marié, père de deux enfants. 

Suppléant : 

Jacqueline ALOUIER née BARDOU 
le 29 juillet 1947 à Vabre. 
Conseiller municipal de Labruguière, 
Conseiller général du Tarn, secrétaire 
Mariée, mère de trois enfants 

Nous remercions les 29.902 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance dimanche 
dernier. Nous nous félicitons que près de 54 % d’entre vous SE SOIENT PRONONCÉS POUR LE 

CHANGEMENT EN CONDAMNANT LA POLITIQUE DE Jacques LfJIOUZY. 

Dimanche 21 juin EN VOTANT MASSIVEMENT SANS ABSTENTION, participez au renouveau 
de la France. 



UN ENJEU DÉCISIF 

Le 10 mai, vous avez élu François Mitterrand 
président de la République pour l’autre politique 

Donnez-lui les moyens d’agir pour poursuivre 
cette politique que vous avez choisie, celle 
commencée par le gouvernement de Pierre 
Mauroy, avec les premières mesures de sau-
vegarde et de solidarité qui permettront la 
relance de l’économie par la consommation 
populaire : 

Augmentations : 
du S.M.I.C., 
des Allocations Familiales, 
du minimum vieillesse, 
de l’allocation aux handicapés. 

Premières mesures de lutte contre le 
chômage par la création, dès le mois de 
juillet, d’emplois pour améliorer le service 
public. 

Doublement, dans les 18 mois, de la 
dotation en faveur des jeunes agriculteurs. 

Tout cela s’inscrit dans une cohérence éco-
nomique et de rigueur budgétaire. C’est pour 
cela que nous proposons aussi : 

Alléger les charges des entreprises de main-
d’œuvre. 
Alléger le système fiscal (réforme de la taxe 
professionnelle...). 
Aider les artisanats, les petits commerces... 

Pour que la France puisse s’engager définiti-
vement et complètement dans la voie que vous 
avez choisie le 10 mai : 

Dimanche 21 juin, il faut envoyer à l’Assemblée 
Nationale une forte majorité de gauche qui 
pourra donner force de loi aux options du 
président de la République et engager le pays 
dans la voie des grandes réformes dont il a 
besoins pour sortir de la crise : 

Confirmer la volonté de changement social 
avec plus de démocratie et de justice. 

Établir un meilleur équilibre de vie entre 
la ville et la campagne. 

Protéger et sauvegarder la nature. 

Rendre à la France son indépendance. 

Donner davantage de pouvoir à la Région, 
au Département, à la Commune dans une 
communauté nationale solidaire. 

Afin que chacun puisse VIVRE, TRAVAILLER ET DÉCIDER AU PAYS avec une équipe d’élus 
présente sur le terrain et au service de toute la circonscription. 

PAS D’ABSTENTION - VOTEZ DIMANCHE 21 JUIN POUR LES 
CANDIDATS SOCIALISTES POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

LES CANDIDATS 

imp. jacques mas 



DÉPARTEMENT DU TARN 
3' CIRCONSCRIPTION 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
14 Juin 1981 

PARTI SOCIALISTE 

Electrices, Electeurs, 

Depuis plus de trois ans, nous avons appris à nous connaître. 

COORDONNANT NOS ACTIONS avec celles des Elus, des syndicats, des associations et 
des particuliers, avec l’appui efficace et constant de Georges SPENALE et d’Alain SAVARY, Président 
du Conseil Régional, NOUS AVONS PU PROPOSER DES SOLUTIONS ET VOUS AIDER A 
RESOUDRE VOS PROBLEMES. 

Aujourd’hui, la France a changé : AVEC FRANÇOIS MITTERRAND, Président de la 
République, NOTRE ACTION SERA ENFIN PLEINEMENT EFFICACE. 

Depuis plus de trois ans, vous connaissez la clarté des choix et la fidélité aux engagements 
qui nous ont toujours guidé. 

AUJOURD’HUI, avec Louis FOURNÈS, mon suppléant, nous souhaitons suivre la même 
voie, sans démagogie, mais avec la VOLONTÉ de RÉALISER LES RÉFORMES INDISPENSABLES : 

Il faut mettre en application les mesures nécessaires à la REDUCTION DU CHOMAGE ET 
DES INÉGALITÉS. 

Il faut GARANTIR LE NIVEAU DE VIE des salariés, des agriculteurs, des artisans, des 
commerçants, des personnes âgées et de tous ceux qui ont fait ou font la richesse de la France. 

Il faut REDONNER ENFIN UN AVENIR AUX JEUNES. 



AVEC LES SOCIALISTES, L’AUTRE CHEMIN : LA VOIE DU REDRESSEMENT 

AUJOURD’HUI : 

- Relèvement du SMIC, des allocations familiales, du minimun-vieillesse et de l’allocation pour 
les handicapés adultes. 

- Départ à la retraite possible dès 60 ans. 
- Appui aux exploitants agricoles et P.M.E. en difficulté. 
- Garantie des droits syndicaux. 
- Mise à l’étude d’un plan cohérent pour l’emploi et la formation des Jeunes. 
- Engagement de 6,5 milliards du Fonds d’Action Conjoncturel (logements sociaux, P.T.T., 

routes. ) 

DEMAIN : 

- Faire confiance aux Français, en leur donnant de nouveaux droits, rribis 
aussi les moyens de les exercer par l’éducation, l’information et la prise de responsabilités. 

- Trois axes principaux : RECONNAITRE effectivement les droits des travailleurs. 
DECENTRALISER l’Etat vers les régions et les 
collectivités locales. 
ETENDRE les libertés individuelles et collectives. 

Donner à la France la maîtrise de son destin : 

DEVELOPPER la solidarité des Françaises et des Français 
pour une meilleure répartition des charges et du produit du 
travail. 
RELANCER l’économie, pour une politique de plein emploi et 
de reconquête du marché intérieur. 
GARANTIR les droits des femmes et des familles. 
ASSURER l’indépendance nationale. 

- Lutter pour la paix et les droits de l’Homme : 

FAIRE ENTENDRE la voix de la France, LA VRAIE, celle 
de la déclaration des Droits de l’Homme, celle de l’auto-
détermination, celle qui soutient les peuples contre les dictatures. 

DEVELOPPER la coopération avec le Tiers Monde. 
FAVORISER les accords de désarmement. 

FOUR CONSTRUIRE UN PAYS LIBRE ET RESPECTÉ 

AVEC LA MAJORITÉ DE LA FRANCE, AVEC LES SOCIALISTES 

DÈS LE 14 JUIN, VOTEZ UTILE 

VOTEZ : CHARLES PISTRE ET LOUIS FOURNÈS 
(40 ans) 

Agrégé de l’Université 
Député sortant 

Président de la commission 
” Economie rurale” de MIDI-PYRÉNÉES 

Conseiller Général de GAILLAC 

( 44 ans ) 
Député suppléant 

Chercheur - Maitre assistant 

Vu : LES CANDIDATS. 



TARN-ET-GARONNE 

■< 

Première circonscription : 

Catons de : Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, M. Hubert GOUZE élu au 2e tour. 
Monclar-de-Quercy, Montauban-I, Montauban-ll, 
Montauban - III, Montauban - IV, Montpezat - de -
Quercy, Nègrepelisse, Saint - Antonin, Ville-
brumier. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de ; Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg- M. Jean-Michel BAYLET élu au 2e tour. 
de-Visa, Castelsarrasin-I, Castelsarrasin-ll, Gri-
solles, Lauzerte, Lavit, Moissac-I, Moissac-ll, 
Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-
la-Grave, Valence, Verdun-sur-Garonne. 





Elections Législatives des 14 et 21 Juin 1981 
Première Circonscription de Tarn-et-Garonne 

Hubert GOUZE 
43 ans 

Ad j oint-au-maire 
de MONTAUBAN 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Le 10 mai, de toutes les forces de la France, un vaste élan 
national a porté François MITTERRAND à la Présidence de la 
République. 

Refusant la fatalité, repoussant l’illusion, l'artifice et le men-
songe, la majorité des Françaises et des Français a choisi le 
changement. 

Maintenant, il faut donner au Président de la République les 
moyens d’atteindre les objectifs qu'il a proposés au Pays et que 
le suffrage universel a approuvés : 
L’Emploi - La Paix - La Liberté 

Il s’agit aujourd’hui d'élire une Assemblée Nationale capable 
d'aider le Président François MITTERRAND. 

Candidat du Parti Socialiste, je n'ai qu'une ambition : parti-
ciper à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette autre 
politique dont dépendent votre emploi, votre sécurité, l'avenir 
de votre famille et de vos enfants, l’honneur et la dignité de 
notre pays. 

Socialiste, j'ai aussi une obligation : redonner à chacun le goût 
de vivre et d'agir. 

J'y consacrerai toutes mes forces. 

L'héritage de la droite est lourd. 

Le député sortant R.P.R. en porte sa part de responsabilité. 



La preuve en est la situation économique et sociale du Tarn-
et-Garonne. 

Que n'a-t-il pas promis en 13 ans de mandat ! 

Qu'a-t-il fait ? Il a apporté son appui à une politique de chô-
mage, de bas salaires, de hausse des prix et d'inégalités. 

Vous avez, le 10 mai, condamné LE PASSÉ. 

Peut-on encore lui faire confiance ? Non. Lui et ses amis ont 
démontré leur incapacité à répondre à vos aspirations. 

Aujourd'hui, au sein d une alliance électorale de pure circons-
tance, ils vous proposent la même politique. 

Ils utilisent à nouveau la carte de la peur. Elle a beaucoup 
servi ; mais cette fois, elle risque d'être définitivement usée. 

Certes, nous ne prétendons pas tout résoudre immédiatement. 

Pour remettre, ensemble, notre pays debout, il faudra du cou-
rage, de la volonté, le sens des responsabilités. 

Mais l’élan est donné. La France repart, elle revit, elle retrouve 
sa jeunesse. 

Donner à des citoyens libres et responsables la possibilité de 
participer, à tous les niveaux, aux décisions qui les concernent, 
tel est notre projet. 

Le 14 juin, confirmons et amplifions 1 immense espoir du 
10 mai. 

Ensemble, construisons une société plus juste, plus libre, plus 
généreuse. 

Hubert GOUZE 

Vu : Le Candidat. 

Suppléant : 

Georges SAUBESTRE 
Pharmacien 

Conseiller Municipal de CAUSSADE 



Elections Législatives du 21 Juin 1981 

Première Circonscription de Tarn-et-Garonne 

Hubert GOUZE 
43 ans 

Adjoint-au-maire 
de MONTAUBAN 

Hubert GOUZE 

Candidat d'Union 
pour la Majorité de la France 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Notre département, à l’image de toute la France, vient de 
confirmer sa profonde volonté de changement. 

Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui 
m’ont accordé leur confiance, me plaçant ainsi à égalité de 
voix avec le candidat sortant RPR. 

Candidat du Parti Socialiste au premier tour de scrutin, j’appelle 
maintenant à se rassembler toutes les forces qui souhaitent 
que soit poursuivie la politique de relance économique, de 
justice sociale et de décentralisation mise en œuvre par le 
nouveau gouvernement. 

La condition indispensable du renouveau et du progrès c’est 
l’élection d’une majorité parlementaire en accord avec les 
orientations proposées par le Président de la République. Si 
cette condition n’était pas remplie, le désordre institutionnel 
s’installerait et aucune action cohérente ne pourrait être 
menée pour sortir notre pays de la crise. 



Mais Dimanche prochain la victoire des forces du changement 

est possible, à la condition de ne pas relâcher nos efforts. 

Depuis leur installation le président et le gouvernement ont 

clairement montré comment ils entendaient conduire le 

changement : par la concertation et le dialogue. 

Pour l’EMPLOI, la PAIX, la LIBERTE, pour l’avenir de notre 

département, pour construire une France où chacun aura sa 

place, pas une voix ne doit manquer le 21 Juin. 

Avec force et dans la tranquillité, construisons une société plus 

juste, plus libre, plus fraternelle. 

Hubert GOUZE 

Suppléant : 

Georges SAUBESTRE 
Pharmacien 

Conseiller Municipal de CAUSSADE 

Vu : Le Candidat. 

IMP rXPHfSS WOMAlliAN 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU DIMANCHE 14 JUIN 1981 
CIRCONSCRIPTION DE CASTELSARRASIN 

PARTI SOCIALISTE 
MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

Electrices, électeurs. 

Le 10 mai, un pas décisif a été franchi. Une nouvelle 
et forte majorité de Français s'est rassemblée derrière 
François Mitterrand avec la volonté essentielle de promou-
voir en commun dans une France puissante, respectée, 
aimée, une société plus humaine, plus juste, plus généreuse, 
plus solidaire, plus libre. Une société dans laquelle le 
chômage et ses tristes conséquences ne sera pas considéré 
comme une fatalité économique, où la hausse des prix 
si durement ressentie dans les foyers les plus modestes 
sera sainement freinée, les inégalités les plus criardes 
réduites, l'esprit d'entreprise encouragé, la propriété fami-
liale défendue, les particularités régionales respectées. 
Ensemble, nous avons su créer les conditions de cette 
alternance des pouvoirs qui est, bien sûr, garante de 
la démocratie. Nous avons permis le changement raison-
nable auquel aspire l'immense majorité des Français 
après sept années décevantes pour beaucoup, douloureuses 
et parfois dramatiques pour les plus touchés par les 
effets d'une crise contre laquelle le libéralisme « avancé » 
du Président battu a montré son impuissance. 

Un bilan désastreux 
Pas une catégorie n'a été épargnée qu'il s'agisse de citadins ou de ruraux, de jeunes ou de personnes 
âgées, de patrons ou de salariés, d'ouvriers ou d'agriculteurs, d'artisans ou de professions libérales, de rapatriés 
ou d'anciens combattants. Tous peuvent se plaindre, tous se plaignent. 
Vous voyez chaque jour autour de vous des exploitations agricoles familiales mises en péril par l'incohérence 
de la politique actuelle, la baisse constante du revenu des agriculteurs, l'insuffisance des prix à la production, 
l'inorganisation des marchés, la lourdeur des investissements et des coûts de production, la spéculation sur 
les terres. 
Vous déplorez l'insuffisance des emplois locaux qui oblige vos enfants à quitter le pays et plus généralement 
le sort fait à la jeunesse. Et vous déplorez aussi la faiblesse des mesures en faveur des anciens combattants, 
des rapatriés' si injustement oubliés, des handicapés dont les droits doivent être préservés et de la famille, 
qui, avec la jeunesse, représente l'avenir de la Nation. 

Changer de politique 
En votant contre le Président sortant, les Français ont également condamné très nettement la majorité 
parlementaire qui l'a soutenu durant sept ans, une majorité solidaire de ses gouvernements qu'elle n'a jamais 
sanctionnés en dépit de protestations de pure forme. 
Ils voudront compléter la victoire, rendre possible un programme qu'ils ont approuvé et qui doit relancer 
1 économie par des mesures audacieuses mais réalistes,et contribuer au bonheur des hommes : 
- En faisant de l'emploi la priorité; 
- En utilisant mieux et au profit de tous les immenses possibilités ouvertes à la consommation par le 
progrès technique; 
- En aidant par une formation judicieuse l'insertion des jeunes dans la vie active; 
- En réduisant les inégalités; 
7 accentuant la solidarité nationale au profit des familles nécessiteuses, des personnes âgées, des handicapés, des anciens combattants, des rapatriés; 
- En favorisant les conditions d'exploitation des Petites et Moyennes Entreprises; 
7En. mettpnt en place pour les agriculteurs qui ne veulent pas être des assistés une véritable politique des prix agricoles et des revenus; 



_ En améliorant le sort des artisans et des commerçants par l'adoption du statut conjoint, par la refonte 
de la taxe professionnelle, la révision de la T.v.a., l'allègement des tracasseries administratives, 

_ En pratiquant une politique énergétique cohérente, en particulier, par l'abandon de la priorité nucléaire, 

_ En accentuant la décentralisation aussi bien administrative qu économique, 
_ Enfin, en prenant en considération les préoccupations écologiques. 
Une nouvelle politique, c'est d'abord une volonté. Et puis ce sont des actes. je vous rappe e que dès 
sa première réunion, le gouvernement a établi un calendrier d'application des engagements pris par le Président 
de la République. Et que, conformément à ces engagements, des mesures immédiates ont été arrêtées en 
faveur : 
_ Des travailleurs les plus défavorisés; 
_ Des familles; 
_ Des personnes âgées; 
'Des handicapés; 
_ Des petits épargnants; 
_ De la construction de logements spéciaux; 
_ De la décentralisation régionale. 
Ces mesures se concrétisent déjà par l'augmentation immédiate du S.m.i.c. et des allocations sociales, le 
lancement prochain de cinquante mille logements. L'abaissement à 60 ans du droit à la retraite à taux 
plein a été décidé. 

Reconcilier les Français 
U faut aussi aider le Président de la République dans son ambition généreuse de réconciliation nationale. 
Il faut que disparaisse l'image d'une France coupée en deux ou les « bons » seraient dans un camp et 
les « mauvais » dans un autre. Rien n'est plus faux et vous le savez bien. Cette réconciliation est possible, 
Je l'ai démontré depuis trois ans dans ma circonscription en fondant mon action sans exclusive sur l'amitié 
et le respect qui n'excluent nullement la fermeté des convictions. Je continuerai. 

Le vote utile 
Ces élections législatives sont décisives pour mettre en œuvre la politique originale et efficace qui s impose 
aujourd'hui. Et vous devez confirmer votre volonté de changement en m accordant vos suffrages dès le 
premier tour. Car c'est dès ce premier tour que vous devez voter utile en pensant à l'action future. 
Député sortant, j'ai siégié durant les trois années de mon mandat à l'Assemblée nationale, au groupe socialiste, 
aux côtés de ceux qui sont aujourd'hui vos ministres. Comme en 1978, le parti socialiste et le Mouvement 
des radicaux de gauche m'ont désigné pour les représenter dans la circonscription de Castelsarrasin. 
Par votre vote, confirmez et amplifiez, dès le 14 juin, la victoire du 10 mai en envoyant au Parlement 
la nouvelle majorité sur laquelle s'appuieront François Mitterrand et son gouvernement pour conduire une 
politique de renouveau et d'espérance, de prospérité et de justice sociale. 

Pour la prospérité du Tarn-et-Garonne 
Pour confirmer la volonté de changement 

Pour amplifier la victoire 

Votez utile. Ne divisez pas la gauche 

Votez et faites voter dès le premier tour 

JEAN-MICHEL B A YLET 
Maire de Valence-d'Agen 

Candidat du Mouvement des Radicaux de gauche 
et du Parti Socialiste 

et pour PIERRE LARROQUE, suppléant 
Maire de Meauzac 

Conseiller général de Castelsarrasin II 

COFFINET • MOISSÀC 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU DIMANCHE 21 JUIN 1981 

CIRCONSCRIPTION DE CASTELSARRASIN 

UNION 
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Nous remercions les 14.143 électrices et électeurs qui nous ont 
témoignés leur confiance en nous plaçant en tête de tous les candidats, dès 
le premier tour. 

Nous nous présentons donc au scrutin du 21 Juin 1981 comme 
candidats d’“UNION POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE”. 

En effet, prolongeant l’immense espérance engendrée par l’élec-tion de FRANÇOIS MITTERRAND, 67,55 % des suffrages exprimés se sont 
portés §ur les candidats de Gauche, confirmant la volonté de changement du pays. H 

ENSEMBLE, assurons la victoire de la majorité présidentielle pour une politique nouvelle qui permettra de construire une FRANCE plus 
prospère, plus juste et plus fraternelle. 

Nous adressons un pressant appel à tous les démocrates pour que eur UNION LOYALE ET TOTALE donne, une fois encore, une représentation 
républicaine à notre circonscription. 

JEAN-MICHEL BAYLET PIERRE LARROQUE 
Député sortant 

Maire de VALENCE-D’AGEN 
Suppléant 

Maire de MEAUZAC 
Conseiller Général de CASTELSARRASIN II 

Vu : le Candidat. 

corrmn • MOIUAC 





VAL-DE-MARNE 

Première circonscription : 

Cantons de : Arcueil (communes d’Arcueil et de M. Georges MARCHAIS élu au 2
e

 tour. 
Centilly), Cachan (commune de Cachan), L’Hay-
les-Roses en partie (partie de la commune de 
Villejuif, Le Kremlin - Bicêtre (commune du 
Kremlin-Bicêtre, partie de la commune de Ville-
juif), Villejuif (partie de la commune de Villejuif). 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Choisy-le-Roi, Fresnes, L’Hay-les-Roses M. Pierre TABANOU élu au 2
e

 tour, 
en partie (commune de L’Hay-les-Roses), Orly, 
Thiais (communes de Thiais, Chevilly-Larue, 

Troisième circonscription : 

Communes de : Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine. M. Georges GOSNAT élu au 1
er

 tour. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Alfortville, Charenton-le-Pont (communes M. Joseph FRANCESCHI élu au 2
e

 tour, 
de Charenton-le-Pont et de Saint - Maurice), 
Maisons-Alfort-Nord, Maisons-Alfort-Sud. 

Cinquième circonscription : 

Communes de : Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Joinville- M. Laurent CATHALA élu au 2
e

 tour, 
le Pont, Saint-Maur-des-Fossés. 

Sixième circonscription : 

Communes de : Bry-sur-Marne, Champigny, Nogent- M. Roland NUNGESSER élu au 2
e

 tour. 
sur-Marne, Le Perreux. 



Septième circonscription : 

Cantons de : Fontenay-Est (partie de la commune de M. Robert-André VIVIEN élu au 2e tour. 
Fontenay), Saint-Mandé (commune de Saint-
Mandé), Vincennes-Fontenay-Nord (parties des 
communes de Vincennes et Fontenay), Vin-
cennes, Fontenay-Sud (parties des communes de 
Vincennes et Fontenay), Vincennes-Ouest (partie 
de la commune de Vincennes). 

Huitième circonscription : 

Cantons de : Chennevières-sur-Marne, Boissy-Saint- Mme Paulette NEVOUX élue au 2e tour. 
Léger, Villecresne, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-
Saint-Georges, Villiers-sur-Marne. 



> f " ' i ; 
Député, Candidat d’Union pour la Majorité de Gauche 

présenté par le Parti Communiste Français 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Depuis huit ans, je suis votre député. 
Vous connaissez mon bilan. Avec vous, avec vos élus, vos maires, vos conseillers 

généraux, je me suis efforcé de défendre en toutes circonstances vos intérêts, en me met-
tant à la disposition de tous. 

Plus généralement, je n’ai jamais cessé d’agir pour vous défendre contre la politi-
que de la droite, pour battre Giscard d’Estaing, pour que ça change. 

C’est pour cela que j’ai été candidat à l’élection présidentielle. J’ai défendu des 
solutions dont je continue à penser qu’elles sont nécessaires pour sortir le pays de la 
crise. Toutes celles, tous ceux qui me connaissent, même s’ils ne partagent pas toutes 
mes idées, savent que je l’ai fait avec sincérité, avec honnêteté, et en ayant toujours un 
objectif : le changement, le mieux-être des gens, la solution des problèmes du pays. 

C’est pourquoi je vous ai appelé personnellement, de toute la force de ma convic-
tion, à assurer la victoire de la gauche, à voter pour François Mitterrand. Et nous avons 
gagné. 

Maintenant, il s’agit de confirmer la défaite de la droite à l’élection législative. Il 
s’agit d’aller vers la mise en place d’un gouvernement d’union dans lequel toutes les for-
ces qui ont permis la victoire seront représentées. Il s’agit de se mettre totalement au tra-
vail pour réussir le changement. 



C’est ce que je veux avec mon ami et député suppléant, Marcel Trigon. Et j’entends 
consacrer à cette tâche toutes mes forces, y prendre toutes mes responsabilités. 

Je pense que pour réussir, c’est l’intérêt de toute la gauche que les communistes 
aient leur place dans le travail commun, à l’Assemblée comme au Gouvernement. Il y 

aura beaucoup à faire. 
Dans notre circonscription, je suis le député de la majorité nouvelle, élu par l’union 

de la gauche. 
Je suis convaincu que vous tous, vous toutes qui avez voté comme moi le 10 mai 

pour François Mitterrand, vous considérerez qu’il est logique et loyal de voter le 14 juin 
pour réélire votre député. 

Vous assurerez ainsi la poursuite de mon mandat — ce dont personne ne doute — 
et vous infligerez du même coup à la droite une défaite sans appel, vous affirmerez clai-
rement votre volonté d’union. 

Le 14 juin, en m’accordant vos suffrages, faites gagner la gauche, contribuez à la 
réussite du changement. 

Ce que nous poursuivrons ensemble 
BILAN 
J’ai, au cours du mandat de 
député que vous m’avez confié, 
tenu mes engagements malgré 
l’opposition du pouvoir, et j’ai 
obtenu notamment : 
• la couverture de l’Autoroute B6, la 
reconnaissance de la priorité à l'iso-
lation phonique en faveur des rive-
rains de J’A6 et de la B6 dans la tra-
versée Arcueil-Gentilly, 
• le prolongement du métro sur 
Kremlin-Bicêtre et Villejuif, 
• les zones industrielles de Villejuif, 
Gentilly. Arcueil, 
• le redémarrage de TESA, la sauve-
garde de Chêne-Cazèles, 
• le recul de la SCIC sur les hausses 
de loyer, 
• 750 millions de crédits pour la réno-
vation de la cité Paul-Vaillant-
Couturier (Villejuif), 
• le maintien de sections menacées 
de disparition à l’ENSET et du CES 
Jean-Jaurès à Arcueil, 

• l’arrêt de saisies, d’expulsions et 
coupures de courant. 
J’ai défendu toutes vos justes 
revendications et soutenu toutes 
vos luttes. 

PERSPECTIVES 
Depuis le 10 mai, j’appartiens à la 
nouvelle majorité de gauche. Cela 
rend possible la mise en œuvre 
des changements auxquels vous 
aspirez. Dans notre circonscrip-
tion, je m’engage à poursuivre 
avec vous l’action pour: 
• maintenir et développer les entre-
prises (dans l'immédiat, LogAbax et 
Acker), 

lancer l’Unité Graphique Victor-
Michel - Chêne-Cazèles, 
• créer des emplois dans le secteur 
public et industriel, 
• donner à nos hôpitaux les moyens 
conséquents pour répondre aux 
besoins, 

• construire de nombreux logements 
sociaux, 
• ouvrir les classes nécessaires, 
impulser la Recherche, développer 
l’ENSET, réaliser la deuxième Iran- i 
che du lycée Darius-Milhaud, 
• assurer la sécurité dans les villesel 
les quartiers, 
• apporter notre aide et notre solida-
rité à tous ceux qui connaissent des 
difficultés, 
• améliorer le cadre de vie, et notam-
ment réaliser le parc des Hautes-
Bruyères, 
• créer les conditions de développe-
ment de la vie associative, des activi-
tés sportives et culturelles. 
Oui, tout, cela est possible, la 
situation s’est modifiée en faveur 
des forces du changement. En me 
renouvelant le 14 juin votre 
confiance, ensemble, nous y par 
viendrons. 

Vu, le candidat 

Le 14 juin, 
VOTEZ 

GEORGES MARCHAIS 
Député 

MARCEL TRIGON 
Suppléant 



Georges Marchais 
Député, Candidat d’Union 

de la nouvelle majorité présidentielle 
soutenu par 

le Parti Communiste Français, 
le Parti Socialiste, 

le PSU et le Mouvement des Radicaux de Gauche 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche dernier, avec 42,2 % des suffrages exprimés, j’ai été placé en tête de 
tous les candidats. Je remercie les 22 477 électrices et électeurs qui m’ont témoi-
gné leur confiance. 

Maintenant, pour le second tour, les choses sont bien claires. 
Il s’agit d’élire une majorité de députés de gauche qui va permettre de poursui-

vre et de développer la politique nouvelle que les Françaises et les Français ont 
choisie en élisant François Mitterrand. 

Tel est le sens de ma candidature d’union de toutes les forces de gauche. 

Pour le second tour, je bénéficie du soutien du Parti Socialiste, du PSU et du 
Mouvement des Radicaux de Gauche qui appellent toutes celles et tous ceux qui 
leur ont accordé leur suffrage le 14 juin à voter pour le candidat de la nouvelle 
majorité présidentielle que je suis. Dans cexadre, Patrice Hernu, candidat socia-
liste du premier tour, s’est donc désisté en ma faveur. 

Dans notre circonscription, aucun des autres candidats n’a recueilli un score 
suffisant, comme le prévoit la loi, pour figurer au second tour. 
C’est pourquoi je suis le seul candidat présent dimanche. Bien sûr,je serai à nou-
veau élu. Mais il est important que votre député bénéficie du plus large soutien. 
Cela me permettra, avec mon ami Marcel Trigon, d’agir ensuite encore plus effi-
cacement, au service de tous, comme je l’ai toujours fait. 

C’est pourquoi, vous toutes, vous tous qui vous reconnaissez dans la nouvelle 
majorité présidentielle, vous toutes, vous tous qui avez voté à gauche dimanche 
dernier, confirmez votre vote en portant le 21 juin votre suffrage sur mon nom. 

Action contre le chômage, pour la justice sociale, la liberté et la démocratie, 
l’indépendance nationale, la paix et le désarmement, tels sont mes objectifs. Tels 
sont, je le sais, vos espoirs. 

J’entends y consacrer toutes mes forces. Par delà la diversité de vos opinions, 
aidez-moi dans cette tâche. 

Le 21 Juin 
VOTEZ 

GEORGES MARCHAIS 
Député 

MARCEL TRIGON 
Suppléant 

Vu, le candidat 



Pierre TABANOU 

Maire de l'Hay-les-Roses 
Conseiller Général du Val-de-Marne 
Conseiller Régional d'Ile-de-France 

Parti Socialiste 
MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

COMITÉ ÉCOLOGIQUE DE SOUTIEN AUX 
CANDIDATS SOCIALISTES 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

En élisant François MITTERRAND, Président de la République, les 
françaises et les français ont voulu manifester leur volonté de 
changement et de renouveau. Dans notre circonscription, comme 
sur tout le territoire national, cette volonté s'est manifestée avec 
netteté et avec clarté. 

La force et l'intensité de l'élan populaire qui a porté François MITTERRAND à la plus haute 
charge de la République, traduisent l'espérance de millions de citoyens qui aspirent à une 
Société plus juste et plus humaine, dans la liberté et dans la paix. 

La victoire de François MITTERRAND est celle d'un homme, d'un idéal et d'une politique. 

Dans mes fonctions de Conseiller Général et de Maire, au sein d'une équipe municipale 
solidaire et dynamique, qui m'entoure d'une chaleureuse confiance, je m'efforce d'appliquer 
les principes de justice, de tolérance et de progrès qui ont toujours inspiré mon action. 

Représentant de François MITTERRAND pour le département du Val de Marne, j'ai éprouvé, 
le 10 Mai, comme la majorité de mes concitoyens, un très vif sentiment de fierté, de confiance 

| et d'espérance. 

Mais il faut donner au nouveau Président les moyens d'appliquer sa politique et d'entreprendre 
les grandes réformes qui marqueront le changement que vous avez souhaité et que vous 
attendez depuis si longtemps. 

Il faut lui donner une majorité parlementaire solide et sûre, qui prolongera et amplifiera la 
victoire du 10 Mai, en élisant dans notre circonscription — dès le 14 JUIN — le seul candidat 
qui lui apportera, aujourd'hui dans la victoire, comme hier dans l'adversité, un soutien fidèle 
et sans défaillance. 

En me présentant à vos suffrages, je n'ai pas d'autre ambition que celle de servir utilement 
et efficacement l'idéal de justice, de liberté et de fraternité auquel j'ai déjà consacré une 
grande part de ma vie. 

Vu le candidat Pierre TABANOU 

Candidats du PARTI SOCIALISTE et 
du MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

Suppléant : David BOHBOT 
Maire-Adjoint de CHOISY-LE-ROI 



Parti socialiste 
La majorité de la France. 

Au soir du 10 Mai François Mitterrand, 
notre Président, déclarait : « nous avons 
tant de choses à faire ensemble ». 

Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les 
réaliser. 
Donnons à la France les députés socialistes dont 
elle a besoin. 
L'élan est donné. La France repart, la France 
revit, la France retrouve sa jeunesse. 
Ensemble continuons notre chemin avec le 
Président, avec la majorité de la France. Pour 
que s'expriment enfin les forces de la vie, les 
forces de la création, les forces du changement. 
Ensemble nous allons relancer l'économie. Nous 
allons donner la priorité à l'emploi. Nous allons 
construire une France où chacun aura sa place. 
Ensemble les 14 et 21 Juin, confirmons 
l'immense espoir du 10 Mai. Avec force 
et dans la tranquillité. 

M.R.G. 



Pierre TABANOU et David BOHBOT 
2 élus locaux proches de vous 

et de vos préoccupations. 

Pierre TABANOU se rend souvent dans les Clubs 
du 3ème âge. 

ntouré de Marc MECHAIN, adjoint délégué à l'Enseignement 
et de la directrice de l'établissement. 

Pierre TABANOU, s'intéresse à la rentrée des classes. 

M. Pierre MAUROY, accompagne Pierre TABANOU, lors de 
l'inauguration d'une école maternelle. 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 14 Juin, vous m’avez largement manifesté votre confiance 
en me plaçant nettement en tête de tous les candidats de notre 
circonscription, avec plus de 36 % des suffrages exprimés. Cette 
confiance, vous me l’avez manifestée malgré les attaques tendancieuses, 
du candidat de la majorité sortante, qui s’est ainsi discrédité davantage 
encore. Cette attitude, vous l’avez sanctionnée, puisque les deux 
candidats de l’ex-majorité ne recueillent, à eux deux, que 28 % 
des voix. 

Le second tour a lieu Dimanche prochain 21 Juin. Il est 
indispensable que ce succès de la Gauche, dont je deviens désormais 
le candidat unique, soit confirmé et amplifié. Une élection n’est 
jamais gagnée d’avance et chacun d’entre vous doit en prendre 
conscience. Votre Député doit représenter réellement la totalité des 
électeurs qui ont souhaité le changement et voté pour l’ESPOIR. 

Le 21 Juin prochain, je compte résolument sur vous, sur 
votre civisme et sur votre volonté de ne pas laisser perdre k 
formidable élan que constitue pour la liberté, la justice et le progrès, 
votre vote massif du premier tour de scrutin. 

Ainsi, nous contribuerons tous ensemble à ouvrir la voie aux 
grandes réformes que le peuple Français a approuvées le 10 Mai 
dernier en élisant François MITTERRAND, Président de k 
République. 

Suppléant : David BOHBOT 
Maire-Adjoint de CHOISY-LE-ROI 

Candidats Socialistes pour 

La majorité de la France. Pierre TABANOU 
Maire de l'Hay-les-Roses 

Conseiller Général du Val-de-Marne 
Conseiller Régional d'Ile-de-France 



Georges 
GOSNAT 

Député 
ancien ministre 

ELECTRICES ET ELECTEURS D’IVRY ET DE VITRY 

Le 14 juin, ensemble, confirmons la victoire du 10 mai 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 10 mai dernier, c’est bel et bien l’espoir d’une vie nouvelle qui a gagné. La 
défaite de Valéry Giscard d’Estaing, l’homme des châteaux, et l’élection à la Présidence 
de la République de François Mitterrand, voilà un premier pas important de franchi vers le 
changement. 

Avec tous ceux qui y ont contribué par leur vote, je m’en suis-réjoui ! Et ma joie est 
d’autant plus forte que, comme député de la circonscription d’Ivry-Vitry, j’ai participé à 
toute la bataille des élections présidentielles avec l’objectif de battre Valéry Giscard 
d’Estaing, son pouvoir, sa politique, et d’ouvrir la porte au changement. Tout naturellement, 
au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle, je vous ai appelé à voter 
pour François Mitterrand. 

Voilà qui est fait et bien fait : près de 70 % des électrices et électeurs de la 
circonscription ont voté pour le changement le 10 mai dernier. 

Aujourd’hui mon objectif est clair : il faut réussir le changement ! Il faut répondre à 
l’espoir, à l’attente du pays ! 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Cela signifie élire une majorité de gauche à l’Assemblée Nationale, mettre en 
place un gouvernement dans lequel se trouveront toutes les forces qui ont contribué à la 
victoire. 



Et cela signifie aussi développer avec ténacité et sérieux l’action pour le plein 
emploi, la justice sociale, l’amélioration de la vie des familles, des jeunes, la solution des 
problèmes de l’école, du logement, de la santé, l’essor de notre économie grâce à des 
réformes profondes, le progrès de la démocratie, le rôle indépendant de la France dans le 
mönde au service de la paix, du désarmement, de l’amitié et de la solidarité des peuples. 

Comme on dit, il y a du pain sur la planche ! La tâche est complexe. Alors, pour 
réussir ce changement tant attendu, toutes les énergies seront nécessaires. 

ELECTRICES ET ELECTEURS D’IVRY ■ VITRY, 

Vous savez pouvoir compter sur votre député quand il s’agit de se mettre au 
service des intérêts communs et d’assumer toutes ses responsabilités, avec la plus 
grande efficacité dans un esprit constructif, positif. 

C’est dans ce but, et avec confiance, pour disposer des moyens de cette tâche, 
que je me représente devant vous. Député de cette circonscription depuis 17 ans, j’ai été 
élu en 1978 par l’union de la gauche. Au service de tous, je crois avoir été fidèle au 
mandat donné, sans sectarisme, sans esprit étroitement partisan. 

J’ai la certitude que toutes et tous, vous confirmerez aussi bien votre vote de 1978 
que celui du 10 mai dernier. 

Vous prolongerez le succès du 10 mai en vous rassemblant à nouveau le 14 juin 
pour réélire votre député de gauche. 

Voilà le bon chemin, celui de la victoire, de l’ancrage à gauche de la majorité 
nouvelle et du changement, ce changement que nous réussirons ensemble. 

- RÉÉLISEZ 

GEORGES GOSNAT 
député, ancien ministre 

CANDIDAT D’UNION POUR LA MAJORITÉ DE GAUCHE 
PRÉSENTÉ PAR LE 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
SUPPLÉANT 

PAUL MERCIECA 
Maire de Vitry 

Vu : le candidat 

ATTENTION ! Cette circulaire n’est pas un bulletin de vote. Pour voter, prenez un bulletin de 
vote qui porte les noms de Georges GOSNAT et de son remplaçant éventuel, Paul Mercieca. 

N’inscrivez rien sur le bulletin. 
Ne barrez aucun nom. Ne faites aucun signe. Autrement votre bulletin serait nul. 

IMP. PAILLIARD ■ VITRY 



Joseph Franceschi à son arrivée au Conseil des ministres à l’Elysée 

• Pour le changement 

• Pour une nouvelle vie 

• Pour des transformations 
dans l’ordre, le calme 
et la liberté 

Votez pour celui 
qui lutte 

à vos côtés 

Votez 
JOSEPH FRANCESCHI 

Suppléant 

René 
Rouquet 
Electro-mécanicien 

François MITTERRAND est aujourd’hui Prési-
dent de la République. 
Il anime une nouvelle Majorité qui exprime une 
nette volonté de changement à la tête de la-
quelle les Socialistes se placent résolument. 
Ces derniers ont donc besoin de vous pour 
concrétiser l’immense espoir qui s’est levé 
dans le pays. 
A défaut de défendre le septennat passé, qui 
est caractérisé par un bilan économique dé-
sastreux, l’ex-majorité essaie, une fois de plus, 
par des grossiers mensonges, à vous abuser 
en agitant l’épouvantail de la peur. 
Les incendiaires crient « au feu » ! 
Ne vous laissez pas tromper par ces manœu-
vres électorales. 
Les premières mesures sociales prises par le 
gouvernement prouvent que les promesses 
faites pendant la campagne électorale seront 
tenues. 
Je viens donc, une nouvelle fois, vous deman-
der votre confiance. 
Ensemble, pour nos 4 communes, 
pour la France, pour son peuple, 
nous pouvons accomplir 
une belle et généreuse tâche. 

Joseph FRANCESCHI un dé-
puté dévoué, actif et efficace 
qui s’est battu : 

• Pour sa circonscription : 
un nouveau central télépho-
nique, la carte améthyste aux 
personnes âgées, l’abandon 
du poste de péage sur l’auto-
route A4, l’achèvement du 
pont de Charenton, le pro-
longement du métro, la lutte 
contre les nuisances des au-
toroutes A4 et A86. 

• Pour le progrès et la jus-
tice sociale : 5 importants 
rapports, 65 discours à la tri-
bune, 391 propositions de 
lois, 377 questions écrites, 
présence à 846 séances à 
l’Assemblée nationale, 
17 600 interventions pour des 
problèmes individuels. 



- Ce que nous voulons 
Vivre mieux 

Mesures sociales 

• Revalorisation du SMIC. 
• Réduction progressive du travail à 35 heures par semaine. 
• Possibilité d’opter pour la retraite à 60 ans à son taux maxi-

mum. 
• Augmentation de 50 % des Allocations familiales. 
• Encouragement de l'épargne, le taux d’intérêt du Livret « A » 

(par famille) indexé sur les prix. 

Personnes âgées 

• Porter le minimum vieillesse à 2 000 F par mois au 1er janvier 
1982, pour atteindre par étapes 80 % du SMIC et augmenter 
progressivement les retraites et les pensions de réversion. 

• Supprimer la cotisation de Sécurité sociale prélevée sur les 
retraites. 

• Etendre toutes les mesures contribuant à la sécurité des per-
sonnes du troisième âge (téléphone, service médical...). 

• Extension des aides-ménagères à domicile, aménagement des 
loisirs. 

• Développement des services et de la participation à la vie so-
ciale. 

Logement 
• Promouvoir une politique de l’habitat social... 
• Lancement immédiat d’une tranche de 50 000 logements 

sociaux. 
• Augmentation de l'Allocation-Logement. 

Jeunes 
• Aide au premier emploi. 
• Mise en œuvre des dispositions législatives réglementaires, 

financières et pédagogiques pour réaliser une meilleure inser-
tion des jeunes de 16 à 21 ans dans la vie professionnelle. 

• Suppression de la vignette moto. 

Femmes 
• Améliorer la vie professionnelle des femmes en leur assurant 

une réelle égalité de salaire et de traitement avec les hommes. 
• Aider les femmes seules. 
• Création de 300 000 places de crèches collectives ou à domi-

cile. 

Santé 
• Développement de la prévention. 
• Tiers-payant généralisé à terme. 
• Respect de la médecine libérale. 
• Amélioration des services hospitaliers et médicaux. 

Vivre autrement 
Emploi 

• Création de 150 000 emplois dans les services publics et 
sociaux. 

• Création de 60 000 autres emplois dans le secteur associatif. 

Cadres 

• Participation effective des cadres et reconnaissance de leur 
rôle au sein des organismes représentatifs de l’ensemble des 
salari és. 

Commerçants et artisans 

• Suppression de la taxe professionnelle et son remplacement 
par un impôt plus juste étudié avec les intéressés. 

• Mise en place d’une véritàble protection sociale. 
• Réalisation d’un abattement de 20 % sur le salaire fiscal. 
• Création de banques régionales d’investissement pour per-

mettre aux petites et moyennes entreprises et aux artisans 
d’obtenir des crédits dans les meilleures conditions^ 

Vivre ensemble 
Economie 

• Nationalisation de onze grands groupes industriels et du 
crédit. 

• Respect de l’économie de marché. 
• Promouvoir une nouvelle politique de l’énergie. 

Enseignement 

• Un enseignement qui donne des chances à chacun et qui 
débouche sur l’emploi. 

• Droit à la formation permanente. 

Rapatriés 
• Ouvrir le droit à l’indemnisation à tous ceux qui ont été spo-

liés, quelle que soit la date de la spoliation. 
• Déclarer l'amnistie générale. 

La France dans le monde 

• Une France forte, dans une Europe indépendante. 
• Faire de la France un pays libre et respecté. 
• Développement des relations internationales pour la sauve-

garde de la paix, le désarmement et la sécurité collective. 

RATIFIEZ CE PROGRAMME 
EN VOTANT MASSIVEMENT DÈS LE 1er TOUR 

JOSEPH 
FRANCESCHI 

Maire d’Alfortville 
Député sortant 

Secrétaire d’Etat à la Solidarité nationale 

et René ROUQUET, suppléant 
Candidats du Parti Socialiste, soutenus par ie M.R.G., 

l’Association Ecologique du Val-de-Marne, le P.S.U. et le Mouvement des Démocrates 

Vu, le candidat Imprimerie L’Avenir Graphique 



Le premier tour confirme la confiance 
de la circonscription à son député qui 
gagne 4 236 voix par rapport aux 
élections législatives de mars 1978. 

Dimanche 21 juin 
• Pour aider le Président 

François Mitterrand 

• Pour la réalisation de vos 
espoirs 

• Pour une vie meilleure 

union dynamique et massive autour de 
JOSEPH 

FRANCESCHI 
Maire d’Alfortville 

Député sortant 
Secrétaire d’Etat à la Solidarité nationale 

Candidat du Parti Socialiste, soutenu par le Mouvement des Radicaux de Gauche, le Parti 
Communiste Français, le P.S.U., l’Association écologique du Val-de-Marne et le 
Mouvement des démocrates. 

LES RESULTATS 
DU 1er TOUR 

FRANCESCHI, P.S 21 833 

DENIS, P.C.F 6 183 

BURON, Ecologie 2 139 

LUCAT, L.O 639 

COLLIN, Extrême-Droite 738 

GRIOTTERAY. 20 104 

LA RECOMPENSE 
D’UN TRAVAIL 

OPINIATRE 
Joseph FRANCESCHI recueille 
21 833 suffrages, pour 17 597 en 
1978 et 13 100 en 1973. La pro-
gression, par rapport à 1978, est 
de + 7 % à Alfortville, + 31,25 % 
à Saint-Maurice, + 42 % à 
Maisons-Alfort et + 47,33 % à 
Charenton. Au total, depuis 
1973, une progression de 66,6 % 
sur la circonscription. Un pré-
cieux encouragement pour la 
poursuite de sa tâche. 

Conformément à l’accord politique conclu entre le PCF et le PS le 
4 juin, le Parti Communiste et son candidat Jacques DENIS appel-
lent toutes les électrices et tous les électeurs qui leur ont fait 
confiance le 14 juin à rassembler leurs suffrages le 21 juin pour Jo-
seph FRANCESCHI devenu le candidat d’Union de la Gauche et de 
tous les démocrates. 

Suppléant 

René 
Rouquet 
Electro-mécanicien 





■ ■ m vg ■ M ■ M 35 ans, maire de Créteil, Laurent CATHALA SSÄ 
Pour la majorité de la France 

Parti Socialiste 



UNE AUTRE POLITIQUE 
UN AUTRE DÉPUTÉ 

POUR UNE SOCIETE PLUS JUSTE 

Le premier objectif des Socialistes est la réduction du chômage, c’est-à-dire le droit au 
travail pour chaque citoyen. 
L’a réduction des inégalités sociales en est également une condition fondamentale. 
Les premières mesures gouvernementales vont d’ailleurs dans ce sens, relèvement du 
S.M.I.C., des allocations familiales, de l’allocation logment, du minimum vieillesse. 
Une meilleure répartition des richesses, liée à une relance de l’économie permettant de 
parvenir à une plus grande justice pour tous! 

POUR UNE SOCIETE PLUS LIBRE 

II; n’y a pas de socialisme véritable sans liberté et sans démocratie. Favoriser les droits 
nouveaux des travailleurs dans les entreprises, créer les conditions pour des hommes 
libres dans une société sûre. 
Permettre une. authentique décentralisation et garantir le pluralisme de l’information 
constituent les meilleures garanties pour la construction d’une société de liberté. 
De même, la création d’un ministère du temps libre, la semaine de 35 heures, l’ouverture 
du droit à la retraite à 60 ans, le renforcement du rôle des associations participent à cette 
politique. 

POUR UNE SOCIETE PLUS FRATERNELLE ET PLUS SOLIDAIRE 

Par une reconnaissance de la responsabilité de chacun. 
Par la défense de la dignité humaine comme en témoigne par exemple l’arrêt des mesures 
d’expulsions à l’encontre des travailleurs immigrés. 
En promouvant un.autre type de rapports humains dont un des premiers symboles est la 
création d’un ministre de la solidarité nationale. 

POUR UNE FRANCE PLUS FORTE ET INDEPENDANTE 

La défense de la paix sera le premier élément d’une grande politique étrangère de notre 
pays. 
Là reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la volonté d’aboutir 
dans le dialogue avec les pays du tiers monde, le rayonnement culturel de la France 
contribueront à créer un nouvel ordre international conforme à notre idéal. 

POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DE CETTE AUTRE POLITIQUE 

A LAQUELLE ASPIRE 

LA MAJORITE DES FRANÇAIS, 

VOUS SOUTIENDREZ 
LES CANDIDATS 

DU PARTI SOCIALISTE 

Suppléant : 
Jean-Yves DELANOË 
35 ans, 1®r secrétaire de la section de 
Saint-Maur, militant associatif. Vu le candidat 



Pour la majorité de la France 
Laurent CATHALA lïsœ 



UNE AUTRE MAJORITE, UN AUTRE DEPUTE 
POUR UNE SOCIETE PLUS JUSTE 
Le premier objectif des Socialistes est la réduction du chômage, c’est-à-dire le droit au travail 
pour chaque citoyen. 
La réduction des inégalités sociales en est également une condition fondamentale. 
Les premières mesures gouvernementales vont d’ailleurs dans ce sens, relèvement du S.M.I.C., 
des allocations familiales, de l’allocation logement, du minimum vieillesse. 
Une meilleure répartition des richesses, liée à une relance de l’économie permettant de parvenir à 
une plus grande justice pour tous! 

POUR UNE SOCIETE PLUS LIBRE 
Il n’y a pas de socialisme véritable sans liberté et sans démocratie. Favoriser les droits nouveaux 
des travailleurs dans les entreprises, créer les conditions pour des Hommes Libres dans une so-
ciété sûre. 
Permettre une authentique décentralisation et garantir le pluralisme de l’information constituent f 

les meilleures garanties pour la construction d’une société de liberté. 
De même, la création d’un Ministère du Temps Libre, la semaine de 35 heures, l’ouverture du droit 
à la retraite à 60 ans, le renforcement du rôle des associations participent à cette politique. 

POUR UNE SOCIETE PLUS FRATERNELLE ET PLUS SOLIDAIRE 
Par une reconnaissance de la responsabilité de chacun. 
Par la défense de la dignité humaine comme en témoigne par exemple l’arrêt des mesures d’ex-
pulsion à l’encontre des travailleurs immigrés. 
En promouvant un autre type de rapports humains dont un des premiers symboles est la création 
d’un Ministère de la Solidarité Nationale. 

POUR UNE SOCIETE RESPECTANT LA NATURE 
La lutte contre les nuisances et les pollutions de l’eau et de l’air sera immédiatement intensifiée. 
Dès la fin 81, une charte de l’Environnement garantissant la protection des sites naturels, espaces 
verts, rivages marins et cours d’eau sera soumise au Parlement après une large consultation des 
associations et des collectivités locales. 
Les premières mesures gouvernementales (Larzac, Plogoff,...) témoignent de notre volonté de 
préserver un environnement de qualité et de maîtriser notre avenir. 

POUR UNE FRANCE PLUS FORTE ET INDEPENDANTE 
L’action en faveur de la Paix sera le premier élément d’une grande politique étrangère de notre 
pays. 
La défense partout dans le monde des Droits de l’Homme sera au cœur de notre action. 
La reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la volonté d’aboutir dans le 
dialogue avec les pays du Tiers Monde, le rayonnement culturel de la France contribueront à créer 
un nouvel ordre international conforme à notre idéal. 

POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE CETTE AUTRE POUTIQUE 
A LAQUELLE ASPIRE 

LA MAJORITE DES FRANÇAIS, -
VOUS SOUTIENDREZ 

LES CANDIDATS SOCIALISTES 
POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE 

Suppleant : 
Jean-Yves DELANOË 
35 ans, 1er secrétaire de la section de 
Saint-Maur, militant associatif. Vu le candidat 



Elections Législatives - Juin 1981 - 6éme Circonscription du Val de Marne 

UNION pour la DÉFENSE des LIBERTÉS, 
le COMBAT HUMANISTE 

et pour une ACTION EFFICACE 

Roland NUNGESSER 
DÉPUTÉ DU VAL DE MARNE 

(Jusqu'au 22 mai 1981) 
ANCIEN MINISTRE 

Conseiller Général du Val de Marne 
Maire de Nogent-sur-Marne 

ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

• INVESTITURE de l'Union pour la Nouvelle Majorité: 
- Rassemblement Pour la République (RPR) 
- Union pour la Démocratie Française (UDF) 

• SOUTIEN des Formations Politiques suivantes : 
Parti Républicain (P.R.), Centre des Démo-
crates Sociaux (CDS), Parti Radical-Socia-
liste, Centre National des Indépendants (CNI) 

- des Mouvements Gaullistes de Gauche 
Union Travailliste, Collège pour une 
Société de Participation (CSP), Union des 
Jeunes pour le Progrès (UJP) 

- des Mouvements Féminins 
Mouvement Femmes-Avenir Centre 
Féminin d'Etudes et d'information (CFEI) 

- Du Cercle “Liberté et Humanisme" 

L'ENJEU 
Le 10 Mai, les Français ont choisi un nouveau Président de la République. 
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Votez pour Roland NUNGESSER et l'Union pour la Nouvelle Majorité 



LE CHOIX 

CHOIX d'une société, CHOIX d'un homme pour la défendre. 

L'Union de la Gauche, replâtrée artificiellement pour des raisons électoralistes, cache aujourd'hui comme hier, des 
désaccords profonds qui éclateront au grand jour au lendemain des élections législatives. 

Elle ne peut constituer une majorité capable de gouverner entre un Président de la République, qui se refuse à direavec 
qui - Ministres communistes ou pas ? - et comment il gouvernera demain et son partenaire privilégié M. MARCHAIS, qui 
saura rappeler le moment venu "qu'il ne roule jamais gratuitement". 

Il est donc évident que voter socialiste ou communiste, c'est, de toute façon, vouer notre pays à l'aventure car; 

• ou bien, il y aura des Ministres communistes à lafinjuinen France et nous savons qu'ils auront tôt fait d'infiltrer tous 
les rouages de l'Etat. Nous savons aussi que la France sera alors isolée, étant le seul pays d'Europe de l'Ouest à avoir 
porté les Communistes au pouvoir

/
 dans le monde Occidental, avec toutes les conséquences diplomatique^ 

économiques et militaires qui en résulteront. 

• Ou bien, s'il n'y a pas de Ministres communistes, c'est que M. MARCHAIS veut attendre son heure, c'est-à-dire 
l'échec inévitable de M. MITTERRAND sur le plan monétaire, financier et économique, pour attiser lesconflitssociaux, ' 
dramatiser la situation politique et ... montrer ainsi que le Parti Communiste est le seul recours !... 

Il n'y a donc qu'un moyen pour mettre la France à l'abri de ce dilemme, dont les deux volets comportent, l'un comme 
l'autre, des conséquences catastrophiques pour les Français, c'est de protéger F. MITTERRAND contre une telle 
éventualité : 

La seule solution est de VOTER pour l'UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITÉ. 

Celle-ci en défendant la Société libérale contre toute tentative collectiviste, garantit à la France : 

LA SÉCURITÉ, que la Veme République lui assure depuis plus de 20 ans, notamment la Paix. 
- en la dotant d'une force militaire qui la protégera de toute agression, 

- en faisant fonctionner des institutions démocratiques et efficaces. 

LE PROGRÈS, progrès économique fondé sur une croissance soutenue, condition du progrès social, qui doit être 
la finalité de toute action politique. 

Or, le progrès - les expériences vécues dans tous les pays du Monde en apportent la preuve éclatante - ne peut atteindre 
son rythme idéal que dans une Société de Liberté. 
Telles sont les raisons fondamentales qui vous conduiront à voter pour le candidat de.-

l'Union pour la Nouvelle Majorité 
dans notre circonscription : 

Roland NUNGESSER 

• Vous Choisirez ainsi l'homme qui vous apporte le plus de garanties pour défendre et développer la société que vous 
voulez. 
• Vous choisirez un homme qui a largement fait preuve de sa clairvoyance, de son courage et de son dévouement. 

• Vous choisirez une équipe qui allie l'expérience et la jeunesse : 

Le Suppléant de 
Roland NUNGESSER 

est un Campinois de 31 ans i 
PASCAL ITHURBIDE 

Avocat, marié, qui élève ses 3 enfants 
à Champigny 

Vu le candidat : Roland NUNGESSEF 



UNION pour la DÉFENSE des LIBERTÉS, 
le COMBAT HUMANISTE 

et pour une ACTION EFFICACE 

Roland NUNGESSER 
DÉPUTÉ DU VAL DE MARNE 

(jusqu'au 22 mai 1981) 

ANCIEN MINISTRE 
Conseiller Général du Val de Marne 

Maire de Nogent-sur-Marne 

• INVESTITURE de l'Union pour la Nouvelle Majorité: 
- Rassemblement Pour la République (RPR) 
- Union pour la Démocratie Française (UDF) 

* SOUTIEN des Formations Politiques suivantes: Parti Républicain (PR), Centre des Démocra-tes Sociaux (CDS), Parti Radical-Socialiste, 
Centre National des Indépendants (CNI). 

- des Mouvements Féminins 
Mouvement Femmes-Avenir Centre Fémi-nin d'Etudes et d'information (CFEI). 

- du Cercle "Liberté et Humanisme". 
- des Mouvements de Centre Gauche 

Union Travailliste, Collège pour une Société de Participation (CSP), Union des Jeunes pour le Progrès (UJP). 
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Roland NUNGESSER et l'Union pour la Nouvelle Majorité 
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Voilà ce que pensent de ROLAND NUNGESSER des 
personnalités comme : 
• Un gaulliste de gauche qui s'est prononcé pour F. 
MITTERRAND au 2eme tour de l'élection présidentielle. 
Léo HAMON : 
"Je peux et veux témoigner de la profondeur, de la sincérité de 
l'ouverture du Gaullisme de Roland NUNGESSER. Dans son 
constant souci d'établir une doctrine gaulliste, il a toujours 
voulu faire grande la part de l'aspiration à une meilleure justice 
sociale et tendre ainsi la main à d'autres forces vives de la 
démocratie française''. 
• Une ancienne dirigeante du Parti Socialiste, Mme 
Monique CAZEAUX, qui fut Secrétaire Nationale du PS pour 
l'Environnement : 
"J'apprécie en Roland NUNGESSER l'humanisme et le souci 
de préserver la liberté d'expression. Nous avons absolument 
besoin d'hommes de dialogue. 
Il est de ceux-là" 
• L'ancien Secrétaire Général de l'Elysée, 
Bernard TRICOT : 
"Mais si vous aimez lutter, vous aimez aussi susciter l'entente 
et unir, non pas sur Ja base de compromis sans âme, mais en 
réparant les conflits par la recherche d'un idéal commun. 
Voilà un don qui sera demain plus utile que jamais au pays. 
Puissiez-vous être mis par la confiance de nos concitoyens en 
état de l'exercer efficacement. " 
• L'Académicien Miche! DROIT 
"// n'est pas facile de porter le nom de NUNGESSER, dont les 
trois syllabes ont des résonances de bravoure, de loyauté et 
d'honneur national. 
Je connais Roland NUNGESSER depuis près de 30 ans; il m'a 
toujours paru qu'il était parfaitement digne de son nom et, si le 
Général de Gaulle qui était difficile sur ce point, ne l'avait pas 
pensé lui-même, il ne l'aurait pas choisi comme Ministre. 
Je ne crois pas qu'il soit possible de trouver un homme qui 
s'appelle NUNGESSER avec plus d'exigence et de fidélité." 
• M. Jacques VENDROUX, beau-frère du 
Général de GAULLE 
"Le rayonnement du nom de NUNGESSER, honoré par 
l’héroïsme de votre onde, puis, un tiers de siècle durant, par 
votre dévouement personnel à vos concitoyens, sont la 
meilleure justification de la confiance que vos électeurs 
continueront j'en suis sûr, à vous accorder. 

Voilà ce qu'écrit M. JACQUEMIN dans sa profession de foi ■ 
Page 1 
Nous voulons une véritable restructuration industrielle, dont 
les nationalisations seront la base". 
"Pour sortir de la crise" (Tiens, il y avait donc une crise /. i 
"remplacer le pilotage à vue par une planification" 
Page 2 
"Le socialisme autogestionnaire est tout le contraire de 
l'étatisme, du centralisme et du dirigisme". 
On n'avait jamais lu de telles incohérences ... Elles jugent un 
homme et surtout le mépris qu'il a de ses électeurs. 
Mais, les sommets du ridicule sont atteints quand : 
. après avoir reconnu qu'on devait à Roland NUNGESSER: "le 
R.E.R., la A4, le Baltard, le Centre Nautique, etc..'' (page 2du 
tract "Pour l'Espoir"), il lui reproche d'avoir fait tout cela avant 
1978 ! Heureusement qu'on a pas attendu M. JACQUEMIN | 
. finalement, il tente de minimiser l'action de Roland 
NUNGESSER en écrivant : 

-"Le R.E.R. n'a pas été fait pour relier Paris à Nogent, mais à 
Boissy-St. -Léger". 
Evidemment, lorsque Roland NUNGESSER a inscrit les 
premiers crédits pour la construction du RER, ce n'est pas 1 

seulement pour relier Paris à Nogent mais pour que tous les 
travailleurs de notre banlieue - notamment les campinois -
puissent profiter d'un mode de transport rapide et confortable! 

-"La A4 relie Paris à Strasbourg et Nogent est simplement sut 1 

son trajet". M. JACQUEMIN ne sait pas que le mérite de Roland 
NUNGESSER a été de faire supprimer le péage pour notre 
banlieue Est!.. 
Autrement dit, pour M. JACQUEMIN, il aurait fallu arrêter le 
R.E.R.àlagare de Nogent - tant pis pour les Campinois - et la A4 
au pont de Champigny" 
Voilà l'homme qui se présente à vos suffrages au nom du 
changement. 
Quel changement en effet ! 

VOUS NE POUVEZ VOUS TAIRE, 
NI VOUS LAISSER TROMPER ! 

VOUS CHOISIREZ DONC DIMANCHE ENTRE: 
o UN HOMME QUI A FAIT SES PREUVES A TOUS LES 
NIVEAUX DE LA VIE PUBLIQUE et à l'action duquel des 
témoignages aussi prestigieux sont donnés. 

• UN HOMME QUI N'A D'AUTRE RESSOURCE QUE 
D'ESSAYER DE PROFITER DU COURANT NATIONALpour 
se faire élire, chez nous, et d'autre méthode que d'injurier son 
concurrent en recourant à des arguments médiocres et 
ridicules. 

L'élection de Roland NUNGESSER et de son jeune suppléant Pascal ITHURBIDE dépendra donc des électrices et électeurs : 
. de l'ancienne Majorité, 

qui refusent la Société dirigiste et bureaucratique et qui doivent, toutes et tous-, voter Dimanche pour leur Candidat d'Union. 
. du Centre Gauche et de la Gauche, 

qui ne veulent pas que tous les pouvoirs soient monopolisés par un seul Parti et notamment élire dans notre circonscription un 
homme qui devra son élection au Parti Communiste. 

de la sensibilité écologiste 
qui, comme leur candidat au 1er tour, M. MENANT, refuse la "récupération" tentée par le Parti Socialiste et préfèrent faire confiance à 
celui qui fut "écologiste avant l'heure" par ses réalisations municipales et départementales. Il est aussi au Parlement, le plus actif 
défenseur des thèses écologiques, qu'il a imposées au Gouvernement, lorsqu'il fut Rapporteur de la grande Loi sur la Protection de 
la Nature. Toutes les associations de défense de l'Environnement lui en sont aujourd'hui reconnaissantes. 
Les uns et les autres voteront pour un homme de dialogue et de concertation, qui, à ce titre, recueille le soutien de personnalitésde 
Gauche, dont certaines avaient opté, au 2eme tour des présidentielles, pour François MITTERRAND. 

Dimanche, il ne peut y avoir d'abstention 
Le devoir des Françaises et des Français qui ne veulent pas qu'un seul Parti domine la vie politique française, aujourd'hui au plan 
national, demain au plan de chacune de nos Communes, est de voter pour Roland NUNGESSER, qui sera le meilleur garant d une 
Opposition ferme mais constructive, face au monopole politique d'un Parti Socialiste, "sûr de lui et dominateur". 

DIMANCHE 21 JUIN, 
PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER A 

Roland NUNGESSER 
et à son Suppléant Pascal ITHURBIDE 

un Campinois de 31 ans 
Avocat, marié, 3 enfants 



CANDIDAT UNIQUE DE L'UNION 
POUR LA NOUVELLE MAJORITE (RPR - UDF) 

VOTRE DÉPUTÉ f ,. 

■MUNIE KIVH 
Ancien Ministre 

Député de Vincennes, 
Fontenay sous Bois, Saint-Mandé 

Président de la Commission des Finances 
de l'Assemblée Nationale 

Conseiller Général du Val-de-Marne 
Né le 24 février 1923 à Saint-Mandé 

Marié - 2 enfants 
Anciens des Forces Françaises Libres 
Commandeur de la Légion d'Honneur 

Médaille Militaire 
Croix de guerre 39-45 et des T.O.E. 

Médaille de la Résistance 
Médaille des Evadés 

son suppléant 

Roland VERNAUDON 
Ancien Député 

1er Maire Adjoint et Conseiller Général 
de Vincennes 

Né le 10 août 1927 à Alleyrat (Creuse) 
Marié - 4 enfants 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier des Palmes Académiques 

°
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i en votent Robert-André VIVI EN dès le 1er tour, le 14 juin, la liberté va gagner. 
11 est de ces hommes qui feront la politique dont la France à besoin. C est lui que vous choisirez, j'en suis convaincu. 

- Jacques CH I RAC 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

le candidat des socialistes est devenu Président de la République. Ainsi qu'il l'a lui-même souliané son celui de son propre parti tendu depuis de nombreuses années vers la conquête du Pouvoir. 

fondéauioiirH'h?.|liUbl'0?iS- paS °elul dU Parti Communiste sans lequel il n’eut pas été possible et qui de ce fait est ronae aujourd hui à revendiquer sa part de responsabilités dans la conduite du pays. ’ 



Après avoir conquis le pouvoir local dans un très grand nombre de municipalités urbaines et dans notre conseil général 
du Val-de-Marne, la coalition des partis de gauche dispose maintenant du Pouvoir Exécutif. Demain, si nous n'y prenons 
garde, les élections législatives peuvent lui permettre de régner en maître à l'Assemblée Nationale et d'utiliser sans 
opposition le pouvoir législatif et, par voie de conséquence, le pouvoir économique résultant de la nationalisation du 
crédit et de la grande industrie. Les pires débordements seraient alors à redouter. 

Comme je l'avais prédit pendant la campagne présidentielle, avant même qu'il ait pu réellement s'exercer, le pouvoir 
socialiste a déjà fait sentir ses effets dévastateurs : sur la monnaie, sur nos réserves en devises, sur les changes, sur la 
balance commerciale, sur l'investissement, sur les taux d'intérêts, sur les valeurs françaises. 

Des libertés aussi essentielles que la liberté de l'enseignement et la liberté d'entreprise sont remises en cause par le 
projet socialiste. 

Il importe aujourd'hui de s'unir pour faire face à cette situation nouvelle et aux dangers qu'elle recèle pour notre pays, 
pour notre société. C'est ce qu'ont décidé le RPR et l'UDF, sans aucune arrière-pensée, sans aucun ressentiment. 

L'accord politique conclu entre les deux formations s'assigne pour objectifs la sauvegarde des valeurs essentielles sur 
lesquelles repose notre société et la prise en compte de l'aspiration des Français au changement dans la sécurité : allè-
gement des contraintes administratives : réduction de la pression fiscale ; libération des forces de l'économie afin de 
lutter efficacement contre le chômage et l'inflation. 

J'ai été désigné comme candidat unique de l'Union pour la Nouvelle Majorité. Je représenterai donc seul de RPR et 
l'UDF dans nos trois villes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Saint-Mandé. 

Chacun doit bien être conscient que la même volonté d'union, la même détermination doit partout faire écho aux 
accords conclus dans un esprit de concordé et de parfaite loyauté. Dans un combat politique difficile et incertain, dont 
l'enjeu est - vous le sentez bien - exceptionnel, la discipline de vote est seule susceptible de créer l'élan nécessaire au 
succès. 

J'adjure dont toutes celles et tous ceux qui font pour notre pays le même choix de société, de se rassembler sur mon nom 
et celui de Roland VERNAUDON. 

Nous sommes fiers d'être vos élus et fiers de notre devise : «Un élu pour tous, une équipe pour Vincennes, Fontenay-
sous-Bois, Saint-Mandé». 

Vos problèmes sont les nôtres, et nous sommes toujours efforcés d'être attentifs à vos difficultés, à vos besoins. Nous 
continuerons à aller à votre rencontre et entretenir avec vous un dialogue permanent comme nous l'avons toujours fait. 
Nous vous écouterons, nous vous informerons, nous vous aiderons. 

Je me suis toujours efforcé d'être parmi, vous en contact direct avec la réalité, partout au mon aide pouvait vous être 
utile. 

Je continuerai avec l'aide de Roland VERNAUDON, Premier Maire Adjoint et Conseiller Général de Vincennes, qui 
m'a remplacé de 1969 à 1973 à l'Assemblée Nationale lorsque j'étais au gouvernement, et dont la compétence et 
l'efficacité sont appréciées de tous. 

Vu, le Candidat. 

Dès le premier tour, le 14 juin, en votant pour Robert-André VIVIEN 
Candidat unique :de l'Union pour la nouvelle Majorité, (R.P.R. - U.D.F. - C.N.I.) 

vous direz oui au changement politique, non au changement de société. 

Le Comité de soutien de Robert-André VIVIEN et Roland VERNAUDON, présidé par M. Jean BERTAUD, Sénateur 
honoraire et Maire de Saint-Mandé, M. Michel GIRAUD, Sénateur du Val-de-Marne, Président du Conseil Régional d'Ile 
de France, M. Alain GRIOTTERAY, Président de la Fédération U.D.F. du Val-de-Marne, Rapporteur Général du Budget 
dans la Région Ile de France, Messieurs les Conseilleur Générauxdu Val-de-Marne, R.P.R., U.D.F., C.N.I.et Mesdames et 
Messieurs les élus municipaux R.P.R., U.D.F. et C.N.I. de Saint-Mandé et Vincennes, demande à tous ceux qui ne 
veulent pas d'une société bureaucratisée, d'une économie étatisée, d'une Assemblée de militants socialistes et com 
munistes, et qui veulent une politique nouvelle dans le respect des libertés des institutions, de voter dès le 1er tour pour 
Robert-André VIVIEN et pour son Suppléant, Roland VERNAUDON. 

Vu, le comité de soutien 



CANDIDAT UNIQUE DE L'UNION 
POUR LA NOUVELLE MAJORITE (RPR - UDF) 

VOTRE DÉPUTÉ 

Mfliï-IUIK KIMEN 
Ancien Ministre 

Député de Vincennes, 
Fontenay sous Bois, Saint-Mandé 

Président de la Commission des Finances 
de l'Assemblée Nationale 

Conseiller Général du Val-de-Marne 
Né le 24 février 1923 à Saint-Mandé 

Marié - 2 enfants 
Anciens des Forces Françaises Libres 
Commandeur de la Légion d'Honneur 

Médaille Militaire 
Croix de guerre 3945 et des T.O.E. 

Médaille de la Résistance 
Médaille des Evadés 

Roland VERNAUDON 
son suppléant 

Ancien Député 
1er Maire Adjoint et Conseiller Général 

de Vincennes 
Né le 10 août 1927 à Alleyrat (Creuse) 

Marié - 4 enfants 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier des Palmes Académiques 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur 
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S’ABSTENIR,C’EST VOTER POUR L’UNION DE LA GAUCHE, 

VOTER ET FAIRE VOTER 

Robert-André VIVIEN et Roland Vernaudon 
C'M* voter pour la Franco. 





PARTI SOCIALISTE 
Paulette NEVOUX 
34 ans, née en Algérie. Elle est mariée, mère d’un petit 
garçon. Elle habite Chennevières-sur-Marne. 
A l’origine de son engagement politique, c’est la situa-
tion du Tiers Monde qui tiendra une place importante 
dans son action. Partie comme volontaire dans un 
projet de développement, elle en reviendra un an et 
demi après, forte d’une expérience au service des au-
tres qui restera un élément important de sa vie. 
Elle entre au P.S. en 1974 et, dès 1975, se voit confier 
des responsabilités au niveau de la fédération du Val 
de Marne du P.S. En 1979, elle est élue membre du 
Comité Directeur du P.S. et Première Secrétaire de la 
Fédération. Dans le même temps, François Mitterrand 
lui confiera la responsabilité des stages de formation 
du Parti. 
Depuis, animatrice de la campagne présidentielle, 
c’est dès le 1er tour qu’elle verra avec ses camarades 
François Mitterrand arriver en tête de tous les candi-
dats dans le Val de Marne et dans notre circonscrip-
tion. C’est ainsi que les militants de la 8e circonscrip-
tion ont choisi d’en faire leur candidate. 

Suppléant : Jean PECOUP 

DONNONS A LA FRANCE LES 
DÉPUTÉS SOCIALISTES DONT 

ELLE A BESOIN 

56 ans, marié, 3 enfants. 
il habite Villeneuve-St-Georges depuis 1955, date de son adhé-
n ??rtl Sociallste■ 11 enseigne la gestion et la fiscalité à I Institut Universitaire de Technologie de Paris V. Il est membre de la section syndicale de cet établissement. Maire-adjoint de Ville-neuve-St-Georges, responsable des problèmes de renseigne-ment et President de la Commission des Finances. 

DONNONS A LA 8 e CIRCONSCRIPTION DU 
VAL DE MARNE UN DÉPUTÉ SOCIALISTE 

Paulette NEVOUX 



La majorité de la France 

L’élection de FRANÇOIS MITTERRAND à la présidence de la 
République a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire de notre 
pays. 
Depuis ie 10 mai. une AUTRE POLITIQUE est enfin engagée par 
le gouvernement de Pierre Mauroy. 
Pour que cette politique puisse être menée à bien, notre 
nouveau président a besoin d'une majorité parlementaire qui 
partage ses convictions et qui l’aide à tenir ses engagements à 
l'égard du pays. vv-r \

 :
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Qui mieux qu’un député socialiste peut être le garant de P application 
de la plate-forme politique qu’il a contribué à élaborer avec le 
président élu? 

Donnons en conséquence à la France les députés socialistes dont 
elle a nécessairement besoin. 
L'élan populaire est donné, la France revit et retrouve sa jeunesse' 

* 'Ensemble, nous allons maintenant relancer l’économie, donner 
' la pi',-.<n|r à l’emploi. 
* Ensemoie. nous allons contruire une société où chacun aura sa 

juste place et pourra jouir de nouveaux espaces de liberté dans 
son entreprise, dans sa commune et dans son cadre de vie. 

« Ensemble, nous allons faire de notre pays une France forte et 
respeetee dans le monde. 

POUR UN SOUTIEN LOYAL ET CONSTRUCTIP| 
A FRANÇOIS MITTERRAND 

VOTEZ Paulette NEVOUX (Êk 
CANDIDATE DU PARTI SOCIALISTE 
soutenue par le mouvement des RADICAUX DE GAUCHE 
et par le COMITE ECOLOGIQUE de soutien aux candidats socialistes 
Vu le candidat 



Le premier tour confirme la confiance de la 8e Circonscription du 
Val-de-Marne à la politique proposée par le Président François 
MITTERRAND. 

DIMANCHE 21 JUIN 

- pour la victoire 
de la Gauche 

- pour la réalisation 
de vos espoirs 

- pour une vie meilleure 

UNION DYNAMIQUE ET MASSIVE 
AUTOUR DE 

Paulette NEVOUX 
CANDIDATE SOCIALISTE POUR LA 

MAJORITÉ DE LA FRANCE 

soutenue par le Mouvement des RADICAUX DE GAUCHE, et par le 
COMITÉ ÉCOLOGIQUE de soutien aux Candidats Socialistes. 

Le PARTI COMMUNISTE, et son candidat Maxime 
KALINSKY. 
Le PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ, et son candidat 
André JONDEAU, 
APPELLENT toutes les Électrices et tous les 
Électeurs qui leur ont fait confiance le 14 JUIN, à 
rassembler leurs suffrages le 21 JUIN sur 

Paulette NEVOUX 



UNE AUTRE MAJORITE, UN AUTRE DEPUTE 
POUR UNE SOCIETE PLUS JUSTE 
Le premier objectif des Socialistes est la réduction du chômage, c’est-à-dire le droit au travail 
pour chaque citoyen. 
La réduction des inégalités sociales en est également une condition fondamentale. 
Les premières mesures gouvernementales vont d’ailleurs dans ce sens, relèvement du S.M.I.C. 
des allocations familiales, de l’allocation logement, du minimum vieillesse. 
Une meilleure répartition des richesses, liée à une relance de l’économie permettant de parvenir à 
une plus grande justice pour tous! 

POUR UNE SOCIETE PLUS LIBRE 
Il n’y a pas de socialisme véritable sans liberté et sans démocratie. Favoriser les droits nouveaux 
des travailleurs dans les entreprises, créer les conditions pour des Hommes Libres dans une so-
ciété sûre. 
Permettre une authentique décentralisation et garantir le pluralisme de l’information constituent 
les meilleures garanties pour la construction d’une société de liberté. 
De même, la création d’un Ministère du Temps Libre, la semaine de 35 heures, l’ouverture du droit 
à la retraite à 60 ans, le renforcement du rôle des associations participent à cette politique. 

POUR UNE SOCIETE PLUS FRATERNELLE ET PLUS SOLIDAIRE 
Par une reconnaissance de la responsabilité de chacun. 
Par la défense de la dignité humaine comme en témoigne par exemple l’arrêt des mesures d’ex-
pulsion à l’encontre des travailleurs immigrés. 
En promouvant un autre type de rapports humains dont un des premiers symboles est la création 
d’un Ministère de la Solidarité Nationale. 

POUR UNE SOCIETE RESPECTANT LA NATURE 
La lutte contre les nuisances et les pollutions de l’eau et de l’air sera immédiatement intensifiée. 
Dès la fin 81, une charte de l’Environnement garantissant la protection des sites naturels, espaces 
verts, rivages marins et cours d’eau sera soumise au Parlement après une large consultation des 
associations et des collectivités locales. 
Les premières mesures gouvernementales (Larzac, Plogoff,...) témoignent de notre volonté de 
préserver un environnement de qualité et de maîtriser notre avenir. 

POUR UNE FRANCE PLUS FORTE ET INDEPENDANTE 
L’action en faveur de la Paix sera le premier élément d’une grande politique étrangère de notre 
pays. 
La défense partout dans le monde des Droits de l’Homme sera au cœur de notre action. 
La reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la volonté d’aboutir dans le 
dialogue avec les pays du Tiers Monde, le rayonnement culturel de la France contribueront à créer 
un nouvel ordre international conforme à notre idéal. 

Je remercie les 21 727 électrices et électeurs qui m’ont accordé leur confiance. 
Conformément à l’accord politique passé entre le Parti Communiste et le Parti So-
cialiste, qui comprend l’accord de désistement en faveur du candidat de Gauche le 
mieux placé, je vous invite à voter au second tour pour Paulette NEVOUX devenue 
candidate d’Union de la Gauche afin de battre, comme je l’avais fait dès 1973, le 
candidat de la Droite Jean-Marie Poirier. 

Maxime KALINSKY, 
Député sortant 

Candidat présenté au 1er tour de scrutin 
par le Parti Communiste Français. 

Vu le candidat 



Cantons de : Beaumont-sur-Oise, Cergy, L’lsle-Adam, M. Alain RICHARD élu au 2
e

 tour 
Magny-en-Vexin, Marines, Osny, commune de 
Pierrelaye, Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône, Vallée 
du Sausseron, Vigny, commune de Méry-sur-Oise. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Beauchamp (en partie : moins la com- M. Jean-Pierre LE COADIC élu au 2
e

 tour 
mune de Pierrelaye), Cormeilles-en-Parisis, Fran-
conville (commune de Franconville), Flerblay, 
Sannois (en partie : moins la commune de Saint-
Gratien), Taverny (en partie : moins la commune 

Communes de ; Argenteuil, Bezons (cantons d’Ar- M. Robert MONTDARGENT élu au 2
e

 tour 
genteuil-Bezons, Argenteuil-Est et Argenteuil-
Centre). 

Quatrième circonscription : 

Cantons de ; Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Mme Marie-France LECUIR élue au 2' tour 
Montmorency, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-
Montmorency, Sannois (en partie : commune de 
Saint-Gratien). 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Domont, Ecouen, Garges-lès-Gonesse, M. Michel COFFINEAU élu au 2
e

 tour. 
Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-
Saint-Brice, Sarcelles-Est, Viarmes, Villiers-le-Bel. 





Alain RICHARD 
A 35 ans, fils d'instituteur, 

ancien élève de l'E.N.A., il est 
maître des requêtes au 

Conseil d'Etat. 
Responsable de Syndicat et 

d'Associations il est élu maire 
de St Ouen l'Aumône en 

1977 et député en 1978. Il 
est vice-président de 

l'Assemblée Nationale. 

Jean-Pierre BEQUET 
Suppléant 

A 32 ans, professeur 
d'économie il est conseiller 
municipal d'Auvers sur Oise 

et responsable départemental 
du Parti Socialiste. 

Madame, Monsieur, 

Depuis 3 ans je suis votre député. Nous avons pu nous rencontrer soit 
lors des 600 permanences que j'ai tenues dans les 104 communes de la cir 
conscription, soit lors des nombreuses manifestations ou j'ai tenu a me 
rendre à l'invitation des municipalités ou des associations. 

En 1978, en me présentant à vos suffrages, je vous disais qu*e 
Représenter ces concitoyens, c'est d'abord se mettre à leur service, four-

nir publiquement l'information, aller exprimer devant les instances compé-
tentes les aspirations et les revendications. C'est aussi rendre compte des 
activités de son mandat." Tout celà je crois l'avoir fait. 

Dès qu'un problème local a surgi, j'ai été disponible, prêt à agir pour 
défendre l'emploi avec les syndicats, pour défendre notre environnement 
avec les associations. Chaque fois, j'ai agi à vos côtés. 

Hier député de l'opposition, je me heurtais à un pouvoir conservateur 
qui régnait sans partage. Demain, député de la majorité de gauche rassem-
blée autour de François Mitterrand, je pourrai dialoguer plus utilement pour 
faire aboutir les projets qui vous tiennent à cœur. Pourtant il ne faut pas se 
tromper d'élection. Même si je connais bien les ministres de notre gouver-
nement, même si je connais bien les circuits de décision de l'administra-
tion, l'essentiel aujourd'hui c'est de participer au changement. 

En trois ans, j'ai acquis une réelle expérience de l'activité parlemen-
taire qui m'a valu d'être classé 1er des nouveaux députés, en fonction du 
travail accompli. Demain il appartiendra à la nouvelle assemblée nationale 
de traduire en faits, c'est à dire en lois les orientations que vous avez choi-
sies en élisant François Mitterrand à la présidence de la République. Dans 
cette entreprise pour mettre en œuvre les réformes, je prends l'engage-
ment de jouer pleinement mon rôle. En effet c'est désormais par les lois 
nouvelles que nous agirons pour transformer votre vie quotidienne. Sur les 
étapes de ce changement je ne propagerai pas d'illusions. Ce sera long, ce 
sera lent, ce sera difficile. 

Vous connaissez les engagements qu'a pris le Président de la Républi-
que, vous constatez que le gouvernement à d'ores et déjà commencé à agir 
dans ce sens. Maintenant pour réaliser pleinement ces engagements, il faut 
une majorité solide et cohérente. L'élection de candidats giscardiens, raidis 
dans une opposition stérile au président choisi par les Français, comme 
l'est Mr LACHENAUD dans notre circonscription, n'occasionnerait que 
trouble et inefficacité, sans apporter de garantie à ceux qui souhaitent la 
stabilité. 

Vous m'avez élu en 1 978 comme député de toute la gauche. Je crois 
avoir fait mes preuves. Je vous propose aujourd'hui de faire ensemble un 
nouveau pas en avant. 

Pour donner à la France la majorité dont elle a besoin 

Pour vous donner les meilleurs défenseurs de vos intérêts 

VOTEZ SOCIALISTE, VOTEZ ALAIN RICHARD 
Vu les candidats 



LA MAJORITE DE LA FRANCE 
AVEC LE PARTI SOCIALISTE 

La victoire de François MITTERRAND, c'est votre victoire 
Dans un grand élan populaire et national, les Français ont élu François Mitterrand/candi-

dat des socialistes, Président de la République Française. 
Le 1 O Mai a été un jour de joie pour notre peuple. 
L'élection de François Mitterrand offre une chance nouvelle à la France en ouvrant les por-

tes du changement. 
Il reste à garantir, maintenant, cette victoire en donnant à François Mitterrand le moyen du 

changement : une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale. 

Le 14 Juin, nous voulons, et désormais, nous pouvons 
assurer notre victoire : 

Le gouvernement, appuyé sur une majorité 
• Faire reculer le chômage 
• Augmenter le pouvoir d'achat des plus 

défavorisés, à commencer par le SMIC 
• Garantir les libertés individuelles et col-

lectives 
• Donner aux femmes toute leur place 

dans la société 
• Diversifier, maîtriser, économiser nos 

énergies 
• Rétablir la confiance et la fraternité 

entre tous les Français 

solide, pourra : 
• Combattre les injustices et les inégalités 
• Aller vers les 35 heures 
• Engager les nationalisations indispen-

sables 
• Révéler la vérité sur les "affaires" et les 

scandales 
• Rendre l'espoir à la jeunesse 
• Décentraliser et démocratiser les insti-

tutions 
• Faire revivre la France des Droits de 

l'Homme 

Voter socialiste pour gagner et changer à coup sûr : 
Les premières mesures du gouvernement socialiste animé par Pierre Mauroy démontrent 

notre volonté réelle de changement. 
Pour voter les lois apportant le changement auquel vous aspirez, une majorité de gauche 

est nécessaire avec le plus grand nombre possible de députés socialistes. 
Nous voulons, nous pouvons et désormais nous devons battre la droite, réconciliée le 

temps d'un scrutin, écartant sans pudeur leur champion d'hier ou d'avant-hier. 
Cette nouvelle victoire fera enfin de la France un pays où l'on vive mieux, en paix, dans la 

justice et la liberté. 
L'élection d'un député socialiste constitue pour vous la garantie d'un soutien fidèle et 

loyal à la politique de François Mitterrand. 
Afin de conduire le changement, avec le Résident de la République, dans la stabilité, la 

sécurité et l'efficacité, le parti socialiste vous appelle, le 14 Juin, à voter pour le candidat 
socialiste : 

Alain RICHARD 



Madame, Monsieur, 

Les résultats du premier tour m’ont mis en tête de tous les candidats avec 
beaucoup plus de voix qu’il y a trois ans. 

Je suis très touché de votre confiance et je vous en remercie. 
Ces résultats ont aussi affirmé une orientation politique claire confir-

mant le choix de l’élection présidentielle, les Françaises et les Français vien-
nent d’apporter en majorité leurs suffrages à la gauche. Cela traduit la 
volonté de réaliser le changement, de donner au président de la République et 
au gouvernement, les moyens de mettre en œuvre la politique de réformés que 
vous avez choisie. 

Dans notie circonscription, malgré les énormes moyens de propagande 
utilisés par le candidat de droite, malgré sa volonté de semer le trouble en 
déformant nos positions, il subit un recul important. Par ses propres choix, 
parce qu’elle ne considère pas les Français comme des citoyens responsables, 
la droite n’apparaît plus comme une force crédible. 

Le désir de changement que vous avez exprimé si nettement, doit être 
confirmé le 21 Juin. En apportant vos suffrages à la gauche vous permettrez 
que le pays s’engage de façon stable dans une action continue et déterminée 
pour le progrès. Notre société pourra devenir plus fraternelle, reposant sur la 
dignité, la responsabilité et la liberté de chacun. 

Vice-Président de l’Assemblée Nationale, j ’étais présent à l’Elysée le jour 
où François Mitterrand prenait ses pouvoirs. S’adressant à nous," à tous ses 
concitoyens, il déclarait : “nous avons tant de choses à faire ensemble’’ En 
effet, dans l’exercice de mon mandat, dans les débats auxquels je participerai 
autour des grandes lois du changement, je tiens à faire une place à chacun. 
L’information, la confrontation, la volonté de rendre compte de mon travail 
pour y associer tous les électeurs, c’est ainsi que j’entends exercer mon acti-
vité en continuant et en améliorant ce qui a déjà été fait depuis trois ans. 

Je vous propose aujourd’hui de faire ensemble, avec la France, un nou-
veau pas en avant. 

Jean-Pierre BEQUEÎ 
Ôéputé suppléant 
conseiller municipal d’Auvers-sur-Oise 

Alain RICHARD 
Candidat socialiste pour 
la majorité de la France. 



En 1 mois plusieurs mesures 
importantes ont été prises : 

• Augmentation du SMIC, des allocations familiales et de vieillesse 
• Revalorisation des pensions et retraites des A.C. 
• Création de 55.000 emplois dans la fonction publique et les col-

lectivités locales. 

Le gouvernement est au travail 
sur les grands dossiers : 

• Négociations sur l’aménagement du temps de travail, 
• Sauvetage des entreprises en difficulté, 
• Développement des services publics. 

A partir du mois prochain, 
les réformes pour l’avenir : 

• Combattre les injustices et les inégalités, 
• Rétablir les droits des citoyens dans la cité, 
• Décentraliser et démocratiser les institutions, 
•Engager les nationalisations nécessaires pour maîtriser notre 

croissance, 
• Aller vers les 35 heures, 
• Diversifier et économiser nos énergies. 

Voilà la tâche de la prochaine assemblée 

Voilà l’engagement que prennent devant vous les socialistes, 

Pour une majorité d’action pour le progrès. 

votez Alain RICHARD 
Député socialiste sortant 
Candidat de la Gauche 

Bernard ROUSSEL 
Candidat du 

P.S.U. 
Appelle ses électeurs 

à voter pour Alain RICHARD 

Daniel ANCELLET 

et le M.R.G. 
Apportent leur soutien 

actif et appellent à voter 
pour Alain RICHARD 

Patrick DOMART 
Candidat de la 

L.C.R. 
Appelle ses électeurs 

à voter pour Alain RICHARD 

La Fédération départementale du Parti Communiste, conformément à un 
accord politique, annonce le désistement de Michel VALLADE et Louis 
DON MARINO en faveur d’Alain RICHARD et Jean-Pierre BEQUET 
devenus candidats de toute la gauche. 

Vu les Candidats 



Jean-Pierre LE COADIC 
Maire de TAVERNY 

Marié, 2 enfants 
Professeur d'Education Physique 

Christian RAVIDAT 
Maire adjoint de MONTIGNY 

Marié, 3 enfants 
Psychologue scolaire 

Donnons au Président les moyens de sa politique 
Âu soir du 10 Mai, François MITTERRAND, notre Président, déclarait : "nous avons tant de choses à faire ensemble . 
Depuis, à peine installé, le gouvernement à majorité Socialiste a pris des mesures allant dans le sens des engagements pris devant le pays (SMIC, Allocations Familiales, Allocations Logement, Allocations pour handica-pés adultes, minimum vieillesse). 
Le Président et le Gouvernement agissent avec calme, détermination et lucidité dans la voie des réformes indispensables au développement de la FRANCE et au bien être des Français. 
L'élan est donné. La FRANCE repart, la FRANCE revit, la FRANCE retrouve sa jeunesse. 
Mais pour que le programme proposé par François MITTERRAND soit réalisé, pour que les lois et les budqets nécessaires soient adoptés, il faut à l'Assemblée Nationale une majorité favorable au changement. 
C'est pourquoi vous devez confirmer le choix fait par le pays le 10 Mai et donner à la FRANCE les députés Socialistes dont elle a besoin. w 

Rendons cette circonscription à la gauche 
Elu depuis 3 ans, le député chiraquien sortant DELALANDE n'a rien fait de concret pour notre circonscription. 

, Las ,rav.allle
1

urs- les Parents d'élèves, les familles ont dû lutter sans lui contre les licenciements contre les 
pÇqull étaft*dans ?a majorité* ^ “* '''

MP M0NTAGNE- » - manquait pas de moyens 

Demain, dans l'opposition, que ferait-il ? 
Au contraire, un député socialiste soutenant activement la politique de Président, agira avec la DODulation Pn 
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éqU,PeTntS san,ta,res et sociaux, réalisation des établissements scolaires indispensables, développement des transports en commun par exemple). 

Les Socialistes vous présentent un homme de terrain, dynamique et 
compétent 

terratTèsPau'unLnro^mLC/ ^ire de TAVERNY depuis 1 977 a déjà fait la preuve de ses qualités. Toujours sur le 
dévelonnempnt HoPIab è * Pi>Sé' homme de dial°gue et de concertation, il a su, avec son équipe, infléchir le développement de sa commune dans un sens plus équilibré et harmonieux. 

Il accomplira son mandat de député avec les mêmes convictions et la même volonté. 

de son attitude vis à vis de |,éner9ie nucléaire et 

Dès le 14 Juin, 

Vous confirmerez l'espoir du 10 Mai 
Votez utile 
Votez et faites voter 

Pour le PARTI SOCIALISTE 
Pour Jean-Pierre LE COADIC 

Vu les candidats 



LA MAJORITE DE LA FRANCE 
AVEC LE PARTI SOCIALISTE 

La victoire de François MITTERRAND, c'est votre victoire 
Dans un grand élan populaire et national, les Français ont élu François Mitterrand, candi-

dat des socialistes, Président de la République Française. 
Le 1 O Mai a été un jour de joie pour notre peuple. 
L'élection de François Mitterrand offre une chance nouvelle à la France en ouvrant les por-

tes du changement. 
Il reste à garantir, maintenant, cette victoire en donnant à François Mitterrand le moyen du 

changement : une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale. 

Le 14 Juin, nous voulons, et désormais, nous pouvons 
assurer notre victoire : 

Le gouvernement, appuyé sur une majorité solide, pourra : 
• Faire reculer le chômage 
• Augmenter le pouvoir d'achat des plus 

défavorisés, à commencer par le SMIC 
• Garantir les libertés individuelles et col-

lectives 
• Donner aux femmes toute leur place 

dans la société 
• Diversifier, maîtriser, économiser nos 

énergies 
• Rétablir la confiance et la fraternité 

entre tous les Français 

• Combattre les injustices et les inégalités 
• Aller vers les 35 heures 
• Engager les nationalisations indispen-

sables 
• Révéler la vérité sur les "affaires" et les 

scandales 
• Rendre l'espoir à la jeunesse 
• Décentraliser et démocratiser les insti-

tutions 
• Faire revivre la France des Droits de 

l'Flomme 

Voter socialiste pour gagner et changer à coup sûr : 
Les premières mesures du gouvernement socialiste animé par Pierre Mauroy démontrent 

notre volonté réelle de changement. 
Pour voter les lois apportant le changement auquel vous aspirez, une majorité de gauche 

est nécessaire avec le plus grand nombre possible de députés socialistes. 
Nous voulons, nous pouvons et désormais nous devons battre la droite, réconciliée le 

temps d'un scrutin, écartant sans pudeur leur champion d'hier ou d'avant-hier. 
Cette nouvelle victoire fera enfin de la France un pays où l'on vive mieux, en paix, dans la 

justice et la liberté. 
L'élection d'un député socialiste constitue pour vous la garantie d'un soutien fidèle et 

loyal à la politique de François Mitterrand. 
Afin de conduire le changement, avec le Président de la République, dans la stabilité, la 

sécurité et l'efficacité, le parti socialiste vous appelle, le 14 Juin, à voter pour le candidat 
socialiste : 

Jean-Pierre LE COADIC 



Jean-Pierre LE COADIC 
Maire de TAVERNY 

Marié, 2 enfants 
Professeur d'Education Physique 

Christian RAVIDAT 
Maire adjoint de MONTIGNY 

Marié, 3 enfants 
Psychologue scolaire 

RASSEMBLONS-NOUS POUR LE CHANGEMENT 
La victoire de FRANÇOIS MITTERRAND le 10 Mai a fait naître un immense espoir. 
Cet espoir ne sera pas déçu. 
En effet, dès le 1er tour des élections législatives, les Françaises et les Français ont manifesté avec force leur volonté de DONNER AU PRESIDENT LES MOYENS DE SA POLITIQUE. 
Dans notre circonscription où 20.269 suffrages (32,5%) se sont portés sur le nom de Jean-Pierre LE COADIC, comme en FRANCE : 
• Le Parti Socialiste confirme sa place de PREMIÈRE FORCE POLITIQUE. 
• La gauche est majoritaire 
• Le 21 Juin doit confirmer cet élan, et donner à la FRANCE les députés socialistes dont elle a esoin au sein d une solide majorité de gauche, cohérente et constructive. 

LE 21 JUIN CETTE CIRCONSCRIPTION SERA RENDUE A LA GAUCHE. 

.,*f ̂  Juin: ceux Qui veulent renforcer le changement proposé par Francois Mitterrand ei dont on voit déjà les premiers effets voteront pour : 

Jean-Pierre LE COADIC 
candidat de la majorité présidentielle. 

Vu les candidats 





Le 10 Mai, un immense espoir est né. Giscard d’Estaing battu, François MITTERRAND élu, la voie du changement a été ouverte. 
Les communistes ont contribué de toutes leurs forces à cette victoire. Fidèle à ses tradi-tions démocratiques, la population de notre circonscription a apporté 66 % de ses suffra-ges au nouveau Président. 
Partie prenante à part entière de la majorité nouvelle, 
une seule volonté nous anime : 

CONTRIBUER DE FAÇON EFFICACE A CONSTRUIRE 
LE CHANGEMENT 

Comme Député et comme Maire, et parce que j’ai consacré tous mes efforts à ce but, je me réjouis des premières mesures sociales prises par le gouvernement notamment pour le SMIC, les allocations familiales, l’allocation logement, les allocations vieillesse et handicapés. 
Ces perspectives vont dans le sens de l’action menée à Argenteuil et Bezons où, avec Jacques LESER, Maire de oezons, avec les élus de nos deux villes, nous avons fait la preuve de nos capacités de réalisateurs. 
Hier dans l’opposition nous avons agi sans relâche pour défendre pied à pied, sur les deux communes, emploi, Jes besoins de 1 ecole, l’hôpital d’Argenteuil, poür permettre l’équipement social, sportif et culturel favo-riser le développement des transports en commun, l’amélioration du cadre de vie, la satisfaction des besoins de logements... 
Aujourd hui, nous sommes mieux à même, avec plus de moyens, de poursuivre cette action au service de la majorité de gauche et de la population. 



A ARGENTEUIL et BEZONS, comme partout ailleurs, la droite, ses candidats J.N. BONGAUet 
L. DUVAL, entendent mettre en cause la victoire de la gauche. 
La façon la plus efficace de leur répondre et de donner au vote de gauche le poids maximum, c’est de réélire 
votre député de gauche. 

C’est en même temps permettre que toutes les forces qui ont assuré l’élection de François MITTERRAND soient 
associées, à l’Assemblée Nationale. 
Le jour de son investiture, le Président de la République, déclarait : « C’est tout un peuple qui doit se sentir 
appelé à exercer les pouvoirs ». Nous sommes de cet avis. Construire l’avenir, ce doit être l’affaire de tout notre 
peuple, s’appuyant sur une union solide où se retrouvent, pour travailler ensemble, toutes les forces de gauche 

Réélire VOTRE DÉPUTÉ, c'est contribuer à ce pluralisme, cette diversité, 
c'est rendre la gauche plus forte. 

Réélire votre Député, le 14 Juin, c’est aussi aider à la réalisation d’un gouvernement de large union, gage d’effi-
cacité pour la gauche. 
Les communistes l’ont dit : ils sont prêts, à prendre, à tous les niveaux, leurs responsabilités. 
La France a tout à gagner à ce que les élus communistes puissent mettre au service de tous, l’originalité de leur 
action, leur dynanisme, leur compétence, leur sens de l’intérêt national. 
Ce fut le cas à l’Assemblée Nationale, où j’ai proposé une nouvelle politique pour l’Aéronautique capable de 
développer l’innovation, la construction êt la vente de nos avions. 
Porte parole de mon groupe en politique extérieure, j’ai défendu la coopération entre les peuples, la paix et le 
prestige de notre pays. 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, il dépend de vous que cette riche expérience se poursuive 

vu le candidat 

le 14 JUIN 

GARANTIR LA VICTOIRE DE LA GAUCHE 
c’est RÉÉLIRE 

ROBERT MONTDARGENT 
Député sortant - Maire d’Argenteuil 

candidat d’ 

UNION POUR LA MAJORITÉ DE GAUCHE 
présenté par le Parti Communiste Français 

suppléant - Bernard GROULT - Conseiller Général 



UNION pour confirmer 
la VICTOIRE DE LA GAUCHE 
Au premier tour des élections législatives, „ cmfrm4 el ,, 

choix fait a 1 élection présidentielle. La droite subit une nouvelle et cuisante défaite La qau-ehe est largement majoritaire. 

Le 21 Juin, pour donner tous ses atouts au changement, il faut rendre irréversible cette situa-tion. 

A ARGENTEUIL-BEZONS, votre député améliore encore avec 47,28 % son résultat par rapport a 1978. Il est largement en tête de tous les candidats. 
C est un vote de confiance, résultat d’une action efficace, opiniâtre, pour l’union, pour le véritable changement que vous attendez légitimement. 
La gauche, toutes opinions réunies, totalise 75,45 % 
La droite, avec seulement 19,98 %, recule nettement. 

Conformément aux accords nationaux et départementaux interve nus entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste, 

Conformément au désistement de Pierre Yves LECHARNY et Christian 
SARTHE-MOUREOU, respectivement candidats du PS et du PSU au 1

er

 tour, Votre député est le candidat d’union, porteur de la volonté de changement le candidat de tous. 
La victoire de la GAUCHE doit être sans appel. vu Ie candidat 

Le 21 Juin, PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER A 

ROBERT MONTDARGENT 
Suppléant Bernard GROULT 

CANDIDAT DE TOUTE LA GAUCHE 
PCF - PS - MRG - PSU 

POUR LA NOUVELLE MAJORITE PRESIDENTIELLE 





Suppléant : Marc ESPA 33 ans, 
marié, un enfant, cadre de collecti-
vité locale, militant associatif, secré-
taire du Parti Socialiste à Saint-
Gratien. MARIE-FRANCE LECUIR 

40 ans, mariée et mère de deux enfants, professeur, 
militante syndicaliste et de la vie associative, membre du 
Comité Directeur et du Bureau du Parti Socialiste, Con-
seillère générale du Val d'Oise. 

Femme et mère de famille, je suis particulièrement attachée à ce que la nouvelle politique améliore notre vie 
quotidienne et nous permette de choisir, et non plus de subir. 

Exerçant une profession, je veux que toutes celles et tous ceux qui veulent travailler puissent avoir un 
emploi. 

Militante d associations, je crois que les gouvernements, même de gauche, ne peuvent pas tout : nous 
devons prendre nos affaires en main, nous organiser pour défendre nos libertés, notre environnement, etc ... 

Syndicaliste, je vois les forces vives du pays enfin écoutées, les travailleurs davantage respectés, leurs droits 
étendus. 

Elue départementale, je connais les problèmes de la Vallée de Montmorency : 
• Le manque d'emplois sur place 
• Les cœurs de ville rasés comme à Saint-Gratien, 

Groslay et Ermont 
Le rejet des habitants dans des cités inhumaines, 
La vétusté de certains centres tels que Saint-Prix 
ou Deuil 

• Les autobus insuffisants, La ligne Ermont-lnvalides 
en panne, La ligne Ermont-Cergy abandonnée 

• Les nuisances urbaines avec le projet de l'A 87, 
pudiquement rebaptisé B.I.P., en particulier 
à Soisy 

• Les équipements sanitaires trop peu nombreux 
ou à restaurer : hôpital d'Eaubonne 

• Les absences non remplacées d'enseignants et 
les suppressions de classes injustifiées : St Leu, 
Montmorency, ... 

• Les nuisances aériennes aggravées avec l'ouver-
ture de la piste n° 2 de Roissy 

• Les risques de destruction de la forêt et pollution 
avec le foudroyage des carrières de gypse 

Responsable nationale du Parti Socialiste, je mesure l'ampleur des difficultés nées de la crise économique et des erreurs accumulées; je sais que vous n'attendez pas que je vous promette tout, tout de suiie : nous nous 
engageons dans une action tenace et durable. Depuis le 10 Mai, vous savez que c'est possible : noire circonscrip-
tion a déjà choisi F. MITTERRAND. 
Confirmez cette orientation : 
Vous avez rejeté la politique conservatrice de Giscard; vous ne renouvellerez pas le mandat du député sortant qis-cardien, M. PETIT. 

Marie-France LECUIR 
• Vous renforcerez la possibilité d'agir du Président de la République 
• Vous contribuerez à accroître la représentation des femmes à l'Assemblée Nationale. 
• Vous ehoisircz un député au service de tous, soucieux de redonner à chacun le fruit de son travail, le temps et le goût de vivre. 

Vu les Candidats 



LA MAJORITE DE LA FRANCE | 
AVEC LE PARTI SOCIALISTE! . - f 

La victoire de François MITTERRAND, c'est votre victoire 
Dans un grand élan populaire et national, les Français ont élu François Mitterrand, candi-

dat des socialistes, Président de la République Française. 
Le 1 O Mai a été un jour de joie pour notre peuple. 
L'élection de François Mitterrand offre une chance nouvelle à la France en ouvrant les por-

tes du changement. 
Il reste à garantir, maintenant, cette victoire en donnant à François Mitterrand le moyen du 

changement : une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale. 

Le 14 Juin, nous voulons, et désormais, nous pouvons 
assurer notre victoire : 

Le gouvernement, appuyé sur une majorité solide, pourra : 
• Faire reculer le chômage 
• Augmenter le pouvoir d'achat des plus 

défavorisés, à commencer par le SMIC 
• Garantir les libertés individuelles et col-

lectives 
• Donner aux femmes toute leur place 

dans la société 
• Diversifier, maîtriser, économiser nos 

énergies 
• Rétablir la confiance'et la fraternité 

entre tous les Français 

• Combattre les injustices et les inégalités 
• Aller vers les 35 heures 
• Engager les nationalisations indispen-

sables 
• Révéler la vérité sur les "affaires" et les 

scandales 
• Rendre l'espoir à la jeunesse 
• Décentraliser et démocratiser les insti-

tutions 
• Faire revivre la France des Droits de 

l'Homme 

Voter socialiste pour gagner et changer à coup sûr : 
Les premières mesures du gouvernement socialiste animé par Pierre Mauroy démontrent 

notre volonté réelle de changement. 
Pour voter les lois apportant le changement auquel vous aspirez, une majorité de gauche 

est nécessaire avec le plus grand nombre possible de députés socialistes. 
Nous voulons, nous pouvons et désormais nous devons battre la droite, réconciliée le 

temps d'un scrutin, écartant sans pudeur leur champion d'hier ou d'avant-hier. 
Cette nouvelle victoire fera enfin de la France un pays où l'on vive mieux, en paix, dans la 

justice et la liberté. 
L'élection d'un député socialiste constitue pour vous la garantie d'un soutien fidèle et 

loyal à la politique de François Mitterrand. 
Afin de conduire le changement, avec le Président de la République, dans la stabilité, la 

sécurité et l'efficacité, le parti socialiste vous appelle, le 14 Juin, à voter pour le candidat 
socialiste : 

\ 

F 

Marie-France LECUIR 
I.N.V. 035.41.87 



Marie-France 
LECUIR 

40 ans, mariée, 2 enfants, professeur 
militante syndicaliste et de la vie 

associative, 
membre du Comité Directeur et du 

Bureau national du P.S., 
Conseillère générale du Val d'Oise. 

Suppléant : 

Marc ESPA, 33anS, 
marié, cadre de collectivité locale, 
militant associatif, 
secrétaire du P.S. à Saint-Gratien. 

Madame Mademoiselle, Monsieur, 

Le 14 juin, dans tout le pays, les Français ont confirmé l’espoir né le 10 mai avec l’élection de François Mitterrand à la Présidence de la République. Il dépend de vous qu’une large majorité parlementaire conforme à la majorité présidentielle sorte des urnes le 21 juin. 

Je sais que les habitants delà Vallée de Montmorency veulent être présents dans le mouvement qui anime le pays. Déjà 34% d’entre vous m’ont apporté leur soutien. Je les remercie de la confiance qu ils m ont témoignée et je leur demande de bien vouloir la confirmer dimanche prochain. 

Ceux d entre vous qui, au premier tour, ont voté pour les candidats du P.C.F. et du P.S.U. s inscrivent aussi dans la majorité présidentielle : ils auront à coeur de contribuer à l’avance de la gauche dans la quatrième circonscription, conformément aux accords de désistement. Qu’ils sachent qu ils trouveront avec moi une élue attachée au rassemblement populaire et au travail en commun et qui respecte les différences. 

D’autres ont voté pour la candidate écologiste qui a déclaré dans sa profession de foi se réjouir de l’élection de François Mitterrand et des mesures prises depuis le 10 mai. Elle faisait également appel aux voix qui s’étaient portées antérieurement sur François Gayet qui m’avait apporté son soutien dès le premier tour au nom des Radicaux de Gauche. Je suis sûre qu'ils sauront reconnaître qui est le plus apte à défendre leurs idées. 

Certains d’entre vous trouvent parfois la vie politique trop éloignée des soucis de la vie quotidienne. Ils ne laisseront pas passer dimanche prochain la chance d’augmenter la représentation féminine au Parlement. 

Quant à ceux qui ont préféré s'abstenir, laisseront-ils la Vallée de Montmorency à l’écart du changement voulu par la majorité de la France ? 

Par ses échecs et parce qu’elle ne considère pas les Français comme des citoyens respon-sables, la droite n’apparaît plus comme une force crédible. Dans notre circonscription, malgré sa volonté de semer le trouble en déformant nos positions, le candidat sortant subit un important recul. Il ne réussit même plus à être majoritaire à Eaubonne. 

Pour moi, je prends l’engagement d’être à l’écoute de tous, d’aider les associations et les 
organisations syndicales, d’agir pour davantage de justice et moins d’inégalités et de soutenir la réalisation des engagements du Président de la République. 

Dans Iexercice de mon mandat, je tiens à faire une place à chacun. Informer, confronter, rendre compte, c’est ainsi que j’entends travailler. 

Je sais combien sont lourdes les responsabilités que vous allez me confier. J’espère en être digne. Et je vous propose aujourd’hui de faire ensemble, dans la liberté, un nouveau pas en avant. 

Marie-France LECUIR 
Candidate de la majorité présidentielle 



Appel du P.S. et du P.C.F. 

Les délégations du P.C.F. et du P.S. se sont rencontrées le 15 juin 1981. Elles ont enregistré 
avec satisfaction, au lendemain du premier tour des élections législatives, la confirmation du succès 
de la gauche aux élections présidentielles et la défaite de la droite. Conformément à l’accord conclu 
entre les deux partis le 4 juin, elles ont décidé la mise en oeuvre du désistement réciproque en faveur 
des candidats de gauche placés en tête par le suffrage universel. 

Elles appellent les électrices et les électeurs à se mobiliser pour prolonger et amplifier le 
courant du 1er tour. Elles appellent à battre la droite en votant massivement dans chaque circonscrip-
tion pour le candidat de la nouvelle majorité présidentielle. 

La victoire d’une large majorité de gauche le 21 juin permettra de poursuivre et de développer 
la politique nouvelle que les Français et les Françaises ont choisi en élisant François Mitterrand. 

Paris, le 15 juin 1981 

Francis COMBES, P.C.F., et François 
MARMECHE, P.S.U., ont annoncé leur 
désistement pour Marie-France LECUIR 

Votez pour 

Marie-France 

LECUIR 
candidate de la majorité présidentielle 
lmp. J. Basuyau - 95 Vauréal Vu, les candidats. 



Michel COFFINEAU 

Maire de Bouffémont 

Secrétaire National 

du Parti Socialiste 

Antoine ESPIASSE 

Suppléant 

Maire adjoint 

de Sarcelles 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Après la victoire de François MITTERRAND, vous constatez, comme nous, que la droite montre aujourd hui son vrai visage. Les différents clans, hier ennemis, se raccommodent le temps d une élection, écartant en 48 h, sans pudeur, le candidat battu. S'ils revenaient, ce serait à nouveau le règne de l'argent, de l'arrogance et du mépris - le règne de la bureaucratie, de la technocratie, de l'étouffement des libertés. 
L avenir est aujourd'hui dans le Parti Socialiste. Ses candidats, eux, ne cachent pas leur emblème et poursuivent tranquillement leur chemin, avec vous et dans votre intérêt. 
A Gauche, de nombreux candidats sollicitent vos suffrages. Demain, avec l'élection pro-portionnelle que décidera le Parlement, chaque courant politique sera représenté. Mais aujourd hui, compte-tenu du système électoral légué par la droite, il faut dès le 1er tour voter responsable, rassembler le maximum de suffrages sur le Parti du Président pour assurer le changement. 

expériences^ ^ ^ JG mène depuis des années' je crois avoir acquis de nombreuses 
9 Dans ma vie familiale, père de famille nombreuse, je suis particulièrement attentif aux diffi-cultés actuelles des jeunes et des adolescents. 
• Dans ma vie professionnelle, comme ouvrier puis technicien dans le bâtiment et les P.T.T. travaillant à Paris et utilisant le train et le métro, je vis chaque jour les difficultés de la plupart 
des habitants de notre circonscription. 
• Dans mes responsabilités syndicales qui m'ont amené à être de 1 971 à 1 974 un proche col-laborateur d'Edmond Maire à la C.F.D.T. 

Dans mes responsabilités politiques, comme Maire de Bouffémont, commune en pleine 
resP°nsable national appelé au secrétariat du Parti Socialiste par Fran-çois MITTERRAND depuis 1 979. 

Mon suppléant a, lui ausi, une longue expérience professionnelle et syndicale. Comme maire-adjoint de Sarcelles, il a acquis une compétence utile, et a une très grande activité dans de nombreuses associations. 

tantDa?u m6S foncdons de député, je veux être digne de votre confiance, non seulement en tant qU homme, mais surtout en tant que Socialiste dans le grand élan qui nous permettra la construction du socialisme dans la liberté et la démocratie. 

Dès le 1er tour, donnez à François MITTERRAND 
les moyens de sa politique : VOTEZ SOCIALISTE 

Vu les Candidats 



LA MAJORITE DE LA FRANCE 
AVEC LE PARTI SOCIALISTE 

La victoire de François MITTERRAND, c'est votre victoire 
Dans un grand élan populaire et national, les Français ont élu François Mitterrand, candi-

dat des socialistes, Président de la République Française. 
Le 1 O Mai a été un jour de joie pour notre peuple. 
L'élection de François Mitterrand offre une chance nouvelle à la France en ouvrant les por-

tes du changement. 
Il reste à garantir, maintenant, cette victoire en donnant à François Mitterrand le moyen du 

changement : une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale. 

Le 14 Juin, nous voulons, et désormais, nous pouvons 
assurer notre victoire : 

Le gouvernement, appuyé sur une majorité solide, pourra : 
• Faire reculer le chômage 
• Augmenter le pouvoir d'achat des plus 

défavorisés, à commencer par le SMIC 
• Garantir les libertés individuelles et col-

lectives 
• Donner aux femmes toute leur place 

dans la société 
• Diversifier, maîtriser, économiser nos 

énergies 
• Rétablir la confiance et la fraternité 

entre tous les Français 

• Combattre les injustices et les inégalités 
• Aller vers les 35 heures 
• Engager les nationalisations indispen-

sables 
• Révéler la vérité sur les "affaires" et les 

scandales 
• Rendre l'espoir à la jeunesse 
• Décentraliser.et démocratiser les insti-

tutions 
• Faire revivre la France des Droits de 

l'Homme 

Voter socialiste pour gagner et changer à coup sûr 
Les premières mesures du gouvernement socialiste animé par Pierre Mauroy démontrent 

notre volonté réelle de changement. 
Pour voter les lois apportant le changement auquel vous aspirez, une majorité de gauche 

est nécessaire avec le plus grand nombre possible de députés socialistes. 
Nous voulons, nous pouvons et désormais nous devons battre la droite, réconciliée le 

temps d'un scrutin, écartant sans pudeur leur champion d'hier ou d'avant-hier. 
Cette nouvelle victoire fera enfin de la France un pays où l'on vive mieux, en paix, dans la 

justice et la liberté. 
L'élection d'un député socialiste constitue pour vous la garantie d'un soutien fidèle et 

loyal à la politique de François Mitterrand. 
Afin de conduire le changement, avec le Président de la République, dans la stabilité, la 

sécurité et l'efficacité, le parti socialiste vous appelle, le 14 Juin, à voter pour le candidat 
socialiste : 

Michel COFFINEAU 



michel 
coffineau 

candidat de la 

nouvelle 
maj orité 
présidentielle 

Madame, Mademoiselle, Monsieur 

i Le24 Jum’ es FranCaises et les Français ont indiqué, en accordant massivement teurs suffrages aux candidats de la Gauche, qu’ils entendaient donner au Président de la République une majorité à l’Assemblée Nationale capable de mettre en œuvre le Projet P oh tique pour lequel il a été élu. 
Dans notre circonscription, l’ensemble de la Gauche représente 63,93% des suffra-ges, soit près des 2/3 des voix exprimées. C’est considérable. 

,, „L ^n®yme désaveu du candidat de la droite montre bien la volonté des électeurs a aller de 1 avant. En effet, si la droite reprenait le dessus, ce serait à nouveau le règne de argent, de 1 arrogance et du mépris; le règne de la bureaucratie, de la technocratie, de 1 etouffement des libertés. 
L’avenir est aujourd’hui avec les forces regroupées dans la majorité présidentielle. 

PANurAc1011 df reP,résent^r ces forces, après le désistement en ma faveur de Henry AJNACOS, conformément à l’accord du 4 Juin entre le Parti Socialiste et le Parti Com-muniste confirmé par la rencontre du 15 Juin 



Elu, j’appliquerai une politique conforme aux orientations du Président de la Répu-
blique, que ce soit pour réduire les inégalités et promouvoir une politique de justice 
sociale ou que ce soit pour les grandes réformes que le Parlement mettra en œuvre, con-
cernant les nationalisations, une planification démocratique, une véritable démocratisa-
tion de l’économie et des institutions. 

J’agirai pour que cesse la destruction de la nature, pour que le cadre de notre envi-
ronnement soit modifié vers plus de mieux-être dans nos villes en préservant le milieu 
rural. 

De grandes transformations, prévues dans le Projet Socialiste, communes à l’ensem-
ble de la Gauche, confirmées par la déclaration PS-PC du 4 Juin 1981, seront l’œuvre de 
la nouvelle majorité à l’Assemblée Nationale. 

Vous savez, bien entendu, que tout n’est pas possible en même temps; l’héritage de 
la droite est très lourd, le poids des entreprises multinationales encore énorme. Mais avec 
la volonté qui anime les femmes et les hommes qui font confiance à François MITTER-
RAND, je pourrai, avec les autres députés et les forces vives de notre Pays, veiller à la 
réalisation rapide des changements prévus. 

Je tiens de nouveau à vous rappeler que je veux être digne de votre confiance, non 
seulement en tant qu’homme, mais surtout en tant que Socialiste dans le grand élan qui 
nous permettra la construction du socialisme dans la liberté et la démocratie. 

michel coffineau 
maire de bouffémont nt || nouvel« 

maj oriti 
présidentiel! 

antoine espiasse 
suppléant 
maire adjoint de sarcelles 

Vu les Candidats 



VAR 

Première circonscription : 

Cantons de : Aups, Barjols, Besse-sur-lssole, Bri-
gnôles, Callas, Comps-sur-Artuby, Cotignac, 
Cuers, Draguignan, Fayence, Lorgues, Le Luc, 
Rians, La Roquebrussanne, Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume, Salernes, Tavernes. 

M. Alain HAUTECOEUR élu au 2P tour 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Collobrières, Fréjus, Grimaud, Hyères, 
La Craux, le Muy, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, 
Solliès-Pont. 

M. François LÉOTARD élu au 1er tour 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Toulon-V, Toulon-VI, Toulon-VII, Toulon-
VIII, Toulon-IX, La Valette. 

M. Guy DURBEC élu au 2e tour. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Le Beausset, 011 iou 1 es, Saint-Mandrier, 
La Seyne-sur-Mer, Six-Fours, Toulon-I, Toulon-ll, 
Toulon-lll, Toulon-IV. 

M. Christian GOUX élu au 2e tour. 





POUR LE 
CHANGEMENT 
DANS LE CALME 

une équipe... 

...qui a rempli le mandat que vous lui avez confié en 1978, 
‘ ‘ ' qUî Pendant tr?is ans, toujours présente sur le terrain a défendu la circonscription, 
...qui demain dans une majorité socialiste mettra en œuvre avec efficacité et responsabilité une autre politique économique et sociale. 

Dès le premier tour, donnez au Président 
de la République François MITTERRAND et à son 
Premier Ministre Pierre MAUROY, LES MOYENS DU 
CHANGEMENT 

VOTEZ 

Alain HAUTECŒUR ^ 
Adrien DOZOL Député Suppléant 



Madame, 
Mademoiselle, 

Monsieur, 

Député de la lre Circonscription depuis Mars 1978, 
mon travail, mes responsabilités, mes espoirs ainsi que 
ceux de mon suppléant et ami Adrien DOZOL sont pour 
barrière pays varois. 

Depuis trois ans je vous représente à l'Assemblée 
Nationale. Chaque fois que vous avez fait appel à moi 
j'ai essayé, sans sectarisme, de vous aider à résoudre vos 
problèmes quotidiens. 

Aujourd'hui, l'élection de François MITTERRAND 
à la Présidence de la République a ouvert les voies du 
changement dans le calme. 

Pour lui permettre de répondre à votre espoir, il 
faut maintenant lui donner une majorité de Députés 
Socialistes qui appuiera son action. 

Parce que je vous ai défendu lorsque j'étais dans 
l'opposition, je peux demain vous aider encore plus en 
soutenant l'action du Président de la République François 
MITTERRAND aux côtés de mon Ami Pierre MAUROY, 
aujourd'hui Premier Ministre. 

C'est pourquoi je vous redemande votre confiance. 

J'ai déjà fait avec vous un bout de chemin : 

CONTINUONS ENSEMBLE 

VOTEZ SOCIALISTE 

Alain HAUTECŒUR 
DÉPUTÉ SORTANT 

Adrien DOZOL 
Député suppléant 



Alain IMUÏECŒUR 
CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Au premier tour, les varoises et les varois de la 
lre Circonscription ont exprimé avec force leur volonté de 
changement et 1 espoir d une politique nouvelle pour notre 
arrière pays. 

Tous ensemble nous pouvons construire cette politique 
de 1 espoir qu a tracé le Président de la République François 
MITTERRAND, et que mène déjà mon Ami Pierre MAUROY, 
à la tête du gouvernement. 

Pour que cet espoir devienne la réalité de demain, 
nous devons tous nous rassembler pour assurer la victoire du 
changement et de la gauche. 

Pour que votre espoir se réalise 

DONNONS-NOUS LES MOYENS OU CHANGEMENT 

VOTEZ Alain HAUTEGŒUR s.™ 
Adrien DOZOL Suppléant 

Nfano • ORA«Ut«NAN 





République Française 
Elections législatives du 14 juin 1981 
Union pour une Nouvelle Majorité 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

M
 +

- Je TnS représente’ dePu's trois ans seulement, à l’Assemblée (Nationale. Pendant ces trois années - trop courtes -j’ai défendu chacun d’entre vous dans ses difficultés. 
„■ Je n’ai mesuré ni mon temps ni ma peine. Vous le savez • 
J ai soutenu loyalement et avec dévouement l’effort de solidarité du Président Giscard d’Estaing, 
et je ne regrette rien de cette action pour la France. 

Ce qui a été fait par notre peuple est considérable, notamment dans le domaine social 
Cela n’a été possible que parce qu’il y avait une économie solide fondée sur le travail et la volonté. 

Cette économie est menacée si manque la 
confiance des français. Elle est menacée si 

1 Administration toute puissante intervient encore 
avantage dans votre vie et dans vos décisions; elle est menacée si les impôts — qui resteront du domaine de la loi - deviennent excessifs et paralysants (voyez le projet socialiste et 

les risques qu’il nous fait courir). 
Sans une économie forte, que deviendrait le 
progrès social? 

Il n est pas possible, vous le savez, 
d’augmenter les salaires et simultanément 

de diminuer le temps de travail 
en réduisant les impôts. 

François LEOTARD 
DEPUTE 



I union 
est nécessaire 

Pour défendre vos libertés 
• Parce que la liberté d’entreprendre et de créer 
est le fondement de notre société; 
• Parce que la liberté scolaire et la liberté d’opinion sont 
des biens précieux et rares. 

Pour équilibrer l’action du gouvernement 
• Parce que l’Administration risque d’être dominée 
par le Parti Socialiste et ses alliés; 
• Parce qu’il faut un contrepoids libéral au sein du Parlement. 

Pour avoir un Député qui vous représente 
• Parce que c’est la loi qui décide des impôts, 
des libertés et des institutions; 
• Parce que dans le VAR, notre courant libéral est majoritaire. 

Pour rétablir une économie solide et stable 
• Parce que les problèmes de la France ne sont pas politiques : 
ils sont du domaine de l’économie; 
• Parce qu’il ne faut pas briser - faute d’argent -
l’effort de progrès social qui a été engagé; 

Fran«ois Léotard Joseph Sema 
Issu d’une vieille famille varoise. Marié, 

3 enfants, Laetitia, Pierre David. Administrateur civil. 
Maire de Fréjus. Député du Var. 

Vice-President de 1 Association 
des Maires de France. 

Conseiller Général du Var. 
Conseiller Régional de 
Provence-Côte d’Azur. 

Délégué de la France à l’O.N.U. 
Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite. 

DEPUTE 

Rapatrié d’Afrique du Nord. 
Marié, père de 2 enfants, Carole et Laurent. 
Directeur Commercial d’une entreprise 

familiale* Habite Hyères avec 
sa famille. 
* Secrétaire d’un 
groupement professionnel 
de confiseurs. 

SUPPLEANT vu, le candidat. 



TOULON ■ LA VALETTE - LA GARDE - LE REVEST ■ LE PRADET 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

POUR LA MAJORITE 
DE LA FRANCE 

GUY DURBEC 
SENATEUR DU VAR 

JEAN-PAUL FERRIER
 9
 Suppléant, Agrégé de l’Université 

CANDIDATS DU PARTI SOCIALISTE 



Mes amis de Toulon, La Garde, La Valette, Le Pradet, Le Revest 
m’ont demandé d'être leur candidat aux élections législatives 
des 14 et 21 juin 1981 dans votre circonscription. 

J'ai accepté cette mission avec enthousiasme parce qu'il 
m'apparait aujourd'hui indispensable d'apporter à François 
MITTERRAND une large majorité Parlementaire pour assurer dans 
la stabilité des institutions de la Ve République, le changemeni 
que les Françaises et les Français ont voulu le 10 mai. 

Je veux également apporter mon soutien au gouvernement et à 
mon ami, Pierre MAUROY, avec lequel depuis plus de 20 ans, 
nous militons pour nos Régions, au sëin d'Associations et de 
mouvements de jeunesse. 

Mon expérience d'élu local et de Parlementaire me sera utile 
pour défendre aux plus hauts niveaux les intérêts des habitants 
de Toulon, La Garde, La Valette, Le Pradet, Le Revest. 

Je serai ainsi le défenseur de chaque commune dans le respect 
des particularités et des besoins de chacune d'entre elles. 

Guy DURBEC 



TOULON - LA VALETTE - LA GARDE ■ LE REVEST - LE PRADET 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

POUR LA MAJORITE 
DE LA FRANCE 

GUY DÜRBEC 
SENATEUR DU VAR 

JEAN-PAUL FER RI ER, Suppléant, Agrégé de l’Universi 

CANDIDATS DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE 



Aujourd'hui, TOULON peut rejouer un rôle national. 

Toutes celles et tous ceux qui, à Toulon, au Revest, à La Valette, à La 
Garde, au Pradet, ont fait confiance à Guy DURBEC ont fait ce choix. 

Oubliée entre Nice et Marseille, ignorée de Paris, l'Aire Toulonnaise doit 
saisir la chance que lui offre Guy DURBEC. 

Après l'élection de François MITTERRAND à la présidence de la Républi-
que, Guy DÜRBEC est maintenant le seul, aux côtés de son ami Pierre 
MAUROY, Premier Ministre, à pouvoir réaliser cette ambition que les 
Toulonnaises et les Toulonnais ont depuis longtemps au fond d'eux-
mêmes. 

Toulon ronronnait. 

Il est temps qu'avec Guy DURBEC, elle reprenne toute sa place dans la 
vie nationale. 

Guy DURBEC a les qualités nécessaires : 
- c'est un homme du pays. 
- c'est un homme de dialogue 
- c'est un homme disponible 
- c'est un homme d'ouverture 
- c'est un homme qui travaille en équipe. 
- c'est un rassembleur. 

I 
Guy DURBEC en a les moyens. 

- c'est le seul maintenant qui, au sein de la majorité présidentielle peut 
faire jouer ce rôle à Toulon. 

La France est en marche. Toulon ne doit pas laisser passer sa chance. Il 
ne faut pas rester au bord du chemin. 

-

Rassemblez-vous 
autour de Guy DURBEC 

pour l'aider à réaliser 
votre ambition pour Toulon 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 14 JUIN 1981 
4ème CIRCONSCRIPTION DU VAR 

Christian GOUX 
PARTI SOCIALISTE 

Au soir du 10 mai François Mitterrand, notre Président, déclarait : "nous avons 
tant de choses à faire ensemble". 

Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les réaliser. Donnons à la France 
les députés socialistes dont elle a besoin. 

L'élan est donné. La France repart, la France revit, la France retrouve sa 
jeunesse. 

Ensemble continuons notre chemin avec le Président, avec la majorité de la 
France. Pour que s'expriment enfin les forces de la vie, les forces de la création, les forces 
du changement. 

Ensemble nous allons relancer l'économie. Nous allons donner la priorité à 
l'emploi. Nous allons construire une France où chacun aura sa place. 

Ensemble, pour le Var, pour l'Ouest Varois, nous défendrons l'emploi , la 
construction navale, l'Arsenal de Toulon, les Petites et Moyennes Entreprises menacées, 
l'Agriculture, le Bâtiment. Nous aiderons à la création de nouvelle activités. Nous relance-
rons le Tourisme. Nous défendrons le cadre de notre vie. 

Ensemble les 14 et 21 juin, confirmons l'immense espoir du 10 mai. Avec force 
et dans la tranquilité. 

Christian GOUX 
Maire de BANDOL 
Ingénieur des Ponts et Chaussées 
Professeur Agrégé de Sciences économiques 
Conseiller du Président de la République 



La majorité de la France. 

Christian GOUX 
Christian GOUX est né en 1929 à Aix en Provence où son père était Inspecteur Général des 

Manufactures de l'État. 

Marié à une Bandolaise, il a 2 enfants. I 

Après des études à Aix et à Paris, il devient Ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, En cette qualité, il dirige d importants chantiers notamment à Toulon et acquiert une grande expérience des problèmes techniques et humains, sur le terrain. 

Agrégé de Sciences Économiques, il devient Professeur titulaire d'Université et dirige un séminaire de Doctorat consacré à la conjoncture et à la prospective. 

Christian GOUX habite Bandol dont il a été élu Maire en 1977. , 

Membre du Comité Directeur du Parti Socialiste, il est Conseiller du Président de la République. I 

Odette CASANOVA 
suppléante 

Odette CASANOVA est née en 1936 à HYERES. Fille d'artisan ébéniste, mère de famille, elle est 
mariée à un fonctionnaire du service de santé des Armées. 

C'est à Hyères qu'elle a fait ses études primaires et secondaires. Puis, étudiante à Marseille, elle 
est en meme temps surveillante d'externat à Toulon. Après 4 ans d'auxiliarat, elle est nommée Professeur de 
Collège à Toulon en 1968 où elle enseigne toujours. 

Secrétaire Fédérale du P.S. chargée des problèmes féminins, elle est également responsable 
syndicale et mutualiste. 



Christian GOUX 
PARTI SOCIALISTE 

Vous avez donc confirmé le choix du changement commencé avec l'élection de 
François Mitterrand à la Présidence de la République. 

Les résultats obtenus partout en FRANCE en témoignent. 

Dans le VAR, dans la 4ème circonscription, une large majorité a condamné la 
politique soutenue par le candidat de la Droite. 

Vous avez été très nombreux à m apporter votre soutien dès le premier tour. 
Je vous en remercie du fond du cœur. 

Vous et moi savons maintenant qu'il faut donner au Président de la République 
les moyens et le temps de réaliser la politique qu'il a proposée à notre pays et que celui-ci 
a choisie. 

Vous et moi savons que pour réaliser cette politique il a besoin d'une majorité 
cohérente et constructive de députés de Gauche. 

J'appelle chacune et chacun de vous à un vaste rassemblement pour l'emploi, pour 
la paix, pour la liberté, pour la France. 

Que nul ne relâche son effort et le 21 Juin sera jour de victoire pour la FRANCE, 
sa jeunesse, pour le renouveau et le progrès. 

Christian GOUX 
Maire de BANDOL 

Conseiller du Président de la République 





VAUCLUSE 

Première circonscription : 

Cantons de : Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-
Ouest, Avignon-Sud, Cavaillon, L’lsle-sur-la-
Sorgue. 

M. Dominique TADDEI élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Apt, Bonnieux, Cadenet, Carpentras-
Nord, Carpentras-Sud, Gordes, Mormoiron, Per-
nes-les-Fontaines, Pertuis, Sault. 

M. André BOREL élu au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, 
Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-
Romaine, Valréas. 

M. Jean GATEL élu au 2e tour. 









DOMINIQUE 

TADDÉI 
Marié, 4 enfants 

Professeur d'Economie - Agrégé des Facultés de Droit 
Adjoint au Maire d’Avignon 

Conseiller Régional de Provence 
Membre du Bureau National du Parti Socialiste 

Député élu en 1978 

SUPPLÉANT : 
CHARLES 

R € ß O U L 
Marié, 2 enfants 

Agriculteur 
Maire de Robion 

CANDIDATS SOCIALISTES 
POUR LA MAJORITE 

DE LA FRANCE 

REMERCIEMENTS 
Nous vous remercions vivement de la très large confiance que vous 

nous avez témoignée au 1er tour de ce scrutin le 14 juin. 
Nous sommes heureux de constater que, à l’intérieur de cet immense 

courant populaire, dans notre circonscription, à AVIGNON comme à 
CAVAILLON, à ISLE-surrSORGUE comme au PONTET, dans les villages, 
dans les quartiers, notre action sérieuse et persévérante au service de 
l’intérêt général a porté ses fruits. 

Nous sommes persuadés que le 21 Juin cette confiance se renforcera 
puissamment. 

Grâce à votre compréhension et porteurs d’une grande espérance, 
nous pourrons travailler efficacement dans cette nouvelle Majorité qui 
permettra à François MITTERRAND et à Pierre MAUROY de réaliser les 
changements que vous souhaitez. 



AVEC NOUS 
0 Le 10 Mai', un grand espoir est né. Déjà François MITTERRAND 

et le gouvernement de Pierre MAUROY ont tenu de nombreuses 
promesses. Le nouveau Président de la République, sans démagogie 
dans Tordre, porté par une force tranquille FAIT CE QU'IL DIT, 

MAIS VOUS COMPR€N€Z TOUS QU€ LA ACALISATION D'AUTAES AÉFOAMgS, 
PROFONDES, JUST€S, SOUHAITÉES, DÉPEND D€ L'ASSEMBLÉE NATIONAL«! 

A PRÉSIDENT NOUVEA U, MAJORITÉ NOUVELLE, pour évite, 
l'instabilité de nos institutions, pour conduire le vrai changement 

MAJOAITÉ PRÉSIDENTIELLE €T MAJORITÉ PARLEMENTAIRE DOIVENT COÏNCIDER. 
C'€ST L'ESPRIT MÊME D€ LA CONSTITUTION D€ LA Ve RÉPUBLIQUE. 

0 Le 14 Juin au /er tour, dans notre Pays, des millions et des millions 
de Françaises et de Français ont compris. 
Dans notre circonscription, ils ont été des milliers et des milliers. 

0 Le 21 Juin au 2e tour, ce courant de l'espoir se confirmera. Il ne reste 
en face de notre candidature que le concurrent de droite, celui-là même 
qui choisit comme arme la seule peur irraisonnée du changement et 
n'entend vous convaincre que par la calomnie et les mensonges les 
plus grossiers. 

Il faut que nos amis abstentionnistes du lEt tour marquent concrètement leur 
appui à la nouvelle majorité. 

IL FAUT QUE TOUS L6S RÉPUBLICAINS SE RASSEMBLENT ! 
IL FAUT QUE, TOUS UNIS, ILS NOUS AIDENT ! 

ALORS, A NOTRE NIV6AU DE RESPONSABILITÉS, NOUS AIDERONS LE GOUVERNE-
MENT DE LA FRANCE, VOTRE GOUVERNEMENT, et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, 
VOTRE PRÉSIDENT, DANS L'IMMENSE TACHE QUI LES ATTEND. 

NOUS SAVONS QU€ VOUS PAATICIP€A€Z A CETTE OEUVRE EXALTANT« : 
Bedonner toute sa valeur à notre devise républicaine, 

"LIBCRT6 - CGnilïé - FRATCANITÉ" 

NOUS SAVONS OUC NOUS POUVONS COMPTER SUR VOUS ! 

CONFIANCE ET ESPOIA 
mp. Chantron & Clf - fi Vu les Candidats, 







CANDIDATS SOCIALISTES 
pour la Majorité de la France 

SUPPLÉANT 

Roger Georges GHIO 
Entrepreneur de Maçonnerie Retraité 
Conseiller Municipal de Carpentras 

Conseiller Régional 

André BOREL 
Chef de Groupe de vérificateurs-Payeurs 

Conseiller Général du Canton de Bonnieux 
1er Vice-Président du Conseil Général 

REMERCIEMENTS 

Nous vous remercions chaleureusement de la très large confiance que vous nous 
avez témoignée au 1“ tour de ce scrutin législatif. Nous sommes heureux de constater que, 
a 1 inteneur de cet immense courant populaire, dans notre circonscription, dans le Comtat 
comme dans la Vallée de la Durance, dans la Vallée du Calavon comme dans les Pays 
<1 Apt, notre action sérieuse et persévérante, au service de l’intérêt général, a porté ses fruits. 

Nous sommes persuadés que le 21 Juin, cette confiance s’affirmera. Grâce à votre 
compréhension et porteurs d’une grande espérance, nous pourrons travailler efficacement 

ailS Cette nouvelle majorité qui permettra à François MITTERRAND et au 
Gouvernement de réaliser les changements que vous souhaitez. 



AVEC NOUS 

Le 10 MAL un grand espoir est né : 

Le PRÉSIDENT de la RÉPUBLIQUE, sans démagogie, dans l'ordre, porté par une 

force tranquille FAIT CE QU'IL A DIT. 

Mais vous comprenez tous que la réalisation d'autres réformes, profondes, 

justes, souhaitées, dépend de l'Assemblée Nationale. 

A NOUVEAU PRÉSIDENT, MAJORITÉ NOUVELLE 

Pour éviter l'instabilité dans nos institutions. 

Pour donner force de loi à l'espérance. 

Comme au 1er tour, le 14 JUIN, 

Au 2me tour, le 21 JUIN, 

ce courant de l'ESPOIR se confirmera, car notre programme et nos armes, ne sont ni la 

peur irraisonnée du changement, ni la calomnie, ni le mensonge. 

IL FAUT QUE TOUS LES FRANÇAIS SE RASSEMBLENT 

ALORS Fraternellement unis, dans notre circonscription, au niveau de nos respon-

sabilités, nous aiderons le Gouvernement de la FRANCE, VOTRE GOUVERNEMENT, et 

le Président de la République, VOTRE PRÉSIDENT, dans l'immense tâche entreprise. 

Nous redonnerons ainsi toute sa valeur à notre DEVISE RÉPUBLICAINE, 

" LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ " 

CONFIANCE et ESPOIR. 

Vu : LES CANDIDATS. 

Imprimerie BOYER-GRAS Carpentras 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 10 Mai, à une large majorité, vous avez participé à l’élection de François MITTERRAND Premier Président Socialiste, élu au suffrage universel. 
Vous avez voulu ainsi manifester votre volonté de changement en faisant confiance à l’homme qui a lutté pendant des années pour redonner l’espoir aux Français 
Vous avez aussi permis au Parti Socialiste de confirmer son rang de premier parti de France. 
Désormais, un élan nouveau anime notre Pays. La France repart, la France revit. Des mesures concrètes ont déjà été prises, permettant de tracer la voie pour l’avenir. 
Il faut maintenant que cet espoir de renouveau s’affirme : il y va du salut, de la vie de notre Pays et de notre Région. 

En effet, la crise économique que la droite au pouvoir n'a pas su ou n'a pas voulu combattre a frappe durement la 3* Circonscription de VAUCLUSE. La baisse du revenu des agriculteurs, la dégradation des services publics, les difficultés industrielles, le chômage, la vie chère ■ autant de preuves de a gestion catastrophique des dirigeants R.P.R. et U.D.F. Et ils veulent vous faire peur encore une fois, en évoquant le chaos et le déclin! Mais le chaos, c’est eux! Le déclin, c’est eux! Depuis tant d années, nous avons eu le temps de nous en apercevoir. 

Face à ces difficultés, nous, socialistes, avons des propositions concrètes et précises qui prennent en compte l’ensemble des problèmes complexes auxquels sont confrontés la France et plus particulièrement notre Région. 

Pour vivre, travailler et décider au Pays 
Pour donner à François MITTERRAND, Président de la République, les moyens de sa politique 
Pour la majorité de la France 

avec force et dans la tranquillité 
VOTEZ, dès le 1er TOUR, POUR 

JEAN GÂtÊL 
Président de la Commission 

des Finances de la Ville d’ORANGE. 

Jean-Pierre LAMBERTIN 
Maire de LAPALUD. 

Candidats du Parti Socialiste 



Le soir du 10 Mai, François MITTERRAND déclarait : 

« Nous avons tant de choses à faire ensemble » 

VOICI QUELQUES PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE POLITIQUE EN VAUCLUSE 

«UNE AUTRE POLITIQUE AGRICOLE» 
-des prix garantis 
- des marchés organisés 

«UNE AUTRE POLITIQUE INDUSTRIELLE» 
- réforme de la fiscalité et des charges sociales pour les P.M.E. 
- contrôle des groupes multinationaux 
- relance de l’industrie locale 

«UNE AUTRE POLITIQUE POUR LES SERVICES PUBLICS» 
- des équipements (écoles, hôpitaux, P.T.T., routes) 
- des personnels supplémentaires 

«UNE AUTRE POLITIQUE POUR LE PETIT COMMERCE ET L’ARTISANAT» 
- en leur donnant les moyens d’occuper toute leur place dans l’économie locale 

«UNE AUTRE POLITIQUE POUR LE TOURISME» 
- en l’intégrant et en l’adaptant aux réalités de notre Pays -

«UNE AUTRE POLITIQUE CULTURELLE» 
- en faisant confiance à l’initiative et à la créativité 

Vous aurez, vous aussi, à proposer. 

Nous vous écouterons... 

...et, ensemble, nous agirons. 



Jean G ATEL 
— Conseiller Municipal 
Président de ia Commission des 
Finances de ia Ville d'Orange 

— Pro fesse ur de Sciences 
Economiques et Sociales 

CANDIDAT SOCIALISTE 
POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE 

Jean-Pierre LAMBERTIN 
Maire de Lapa/ud 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée le 14 Juin. 

Par votre vote, vous avez confirmé le rôle décisif du Parti Socialiste. Vous 
avez clairement montré que le changement passe par un large soutien des Françaises 
et des Français au Président de la République François MITTERRAND et au gouverne-
ment dirigé par Pierre MAUROY. 

Vous avez ainsi approuvé l’ensemble des propositions que je vous ai 
présentées pour rendre à notre région sa vitalité et améliorer les conditions de vio de 
ses habitants. 

Placé en tête des forces de la Gauche, je vous appelle aujourd’hui à 
confirmer et à renforcer par votre vote du 21 Juin l’immense espoir qui, après tant 
d’années d’échec, de déclin et de résignation, anime notre Pays. 

Pour VIVRE, TRAVAILLER et DECIDER au PAYS 
Pour donner à François MITTERRAND, Président 
de la République, les moyens de sa politique 
Pour la Majorité de la FRANCE 

V°
TEZPOÜR

 Jean
 QATEL 

Jean-Pierre LAMBERTIN 



VENDÉE 

Première circonscription : 

Cantons de : Chantonnay, La Châtaigneraie, Mareuil-
sur-Lay, Pouzauges, La Roche-sur-Yon-Nord, La 
Roche-sur-Yon-Sud. 

M. Philippe MESTRE élu au 1er tour. 

Deuxième circonscription ; 

Cantons de : Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, 
L Hermenault, Luçon, Maillezais, Moutiers-les-
Mauxfaits, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-
Loges, Talmont-Saint-Hilaire. 
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M. Pierre MÉTAIS élu au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de: Beauvoir-sur-Mer, Challans, L’Ile-d’Yeu, 
La Mothe-Achard, Noirmoutiers-en-l’lle, Les 
Sables-d’OIonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-
Jean-de-Monts. 

M. Pierre MAUGER élu au 1er tour. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Les Essarts, Les Herbiers, Montaigu, 
Mortagne-sur-Sèvre, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, 
Rocheservière, Saint-Fulgent. 

M. Vincent ANSQUER élu au 1er tour. 





PHILIPPE MESTRE 
Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur, 

démocratiquement éluleUr V°lonté : un nouveau Préside“‘ d* ̂  République a été 
Mais le respect du suffrage universel ne saurait nous conduire à accepter les bouleversements et 16S 0XC6S. 

?
H

r'!? pr0’,et du pârti socialiste heurte de plein fouet toutes les valeurs auxquelles nous sommes attaches, chez nous, en Vendee. 

m°
a
wuaitleiihan9em jnt n.e conduise pas la France au déclin, il faut à l'Assemblée nationale une ma onte de bon sens, decidee et capable de contrôler l'action du gouvernement telle est la première raison de ma candidature. 

La seconde est plus personnelle ; c'est celle du cœur. En effet, lorsque je pense, comme cela nous arrive à tous, à mes origines, tout m'attache au terroir endeen,, et a aucun autre : j y suis né. Ma famille y est installée depuis plus de 200 ans Mes enfants s y marient mes petits-enfants y sont baptisés. J'ai servi pendant plusieurs années la Vendee comme Préfet de Région. Un jour viendra où j'y reposerai auprès des miens 
C'est pourquoi, répondant à l'appel de Paul CAILLAUD, votre député, qui m'a demandé de ener ce combat pour nos idees, je serais heureux et fier de mériter votre confiance et de consacrer toutes mes activités au service des Vendéens de la l

re

 circonscription. 



ENSEMBLE 
POUR LA VENDEE 

nous refusons 
• L'entrée au Gouvernement de Ministres communistes, c'est-à-dire le premier pas vers une 
dictature marxiste. 
• La bureaucratisation sournoise de l'agriculture par le biais des offices fonciers. 

• La multiplication des promesses démagogiques qui seront finalement payées par les contribua-
bles, c'est-à-dire par nous. 
• La nationalisation totale de l'enseignement, c'est-à-dire l'impossibilité de choisir librement 
l'école de nos enfants. 
• L'augmentation écrasante de toutes les charges des entreprises, c'est-à-dire le désastre 
économique et le chômage. 

nous voulons 
• Une majorité ouverte et tolérante, décidée à éviter que l'irréparable s'accomplisse. 

• Le maintien de toutes nos libertés, en particulier celles d'entreprendre, de nous informer, de 
choisir notre médecin et l'école de nos enfants. 
• L'encouragement, notamment par l'allègement de la fiscalité, aux efforts de productivité et de 
développement des entreprises industrielles, agricoles, commerciales et artisanales. 
• Le respect des valeurs familiales traditionnelles. 

PHILIPPE 
HESTRE 

CANDIDAT D'UNION 
POUR LA NOUVELLE MAJORITE 

PAUL CAILLAUD, DEPUTE SORTANT, REMPLAÇANT EVENTUEL 



■ 

Pierre MÉTAIS 
(51 ans) 

Conseiller Général de la Vendée 
Maire de Champagné-les-Marais 

Candidat 

DES 
SOCIALISTES 

POUR LA 
MAJORITÉ 

DE LA 
FRANCE 

Philippe CHAUVIN 
(35 ans) 

Docteur-Vétérinaire 
Suppléant 

Électrices, Électeurs du Sud-Vendée, 
Au soir du 10 Mai, Le Président François MITTERRAND déclare : 

Nous avons tant de choses à faire ensemble" 
L’élan est donné, la France repart, la France revit, la France retrouve sa jeunesse 
Le nouveau Gouvernement de Pierre MAUROY déjà au travail prend les mesures les plus urgentes : 
- l'augmentation du SMIC ; 
- du minimum vieillesse à 1.700 F par mois ; 
- de l'allocation logement ; 
- de l'allocation aux adultes handicapés ; 
- des Allocations Familiales de 25 %. 

^ Enfin, les plus défavorisés ne sont pas oubliés !... Ils sont devenus prioritaires. 
LES SOCIALISTES ONT TOUJOURS ÉTÉ A LA POINTE DES CONQUÊTES SOCIALES 

Ils ne sont pas comme la droite qui nous gouverne depuis 23 ans ; cette droite qui ne donne qu au compte-gouttes sous la pression des travailleurs. 

f

 N°“s ' SOCIALISTES, nous pensons que toutes les catégories sociales du monde du travail ont droit à une plus grande part des richesses qu'ils produisent. 
Seule une majorité approuvant les objectifs du 

NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
peut mener à bien la bataille contre les inégalités. 

Le temps des négociations avec TOUS remplacera le temps du mépris et de I autoritarisme administratif. p e 

NOS PRIORITÉS SONT : 
- la lutte contre le chômage (priorité des priorités) ; 

Que nos jeunes voient enfin un avenir meilleur. 
Agriculteurs, marins-pêcheurs, artisans, commerçants, ouvriers 
employés, cadres, professions libérales, 

VOUS devez vivre dignement de votre travail. 
Les Socialistes souhaitent dialoguer avec vous sans rien vous imposer. 

^^^^Nous_voulons vous convaincre, non pas vous contraindre. 



VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ ENTENDUS, VOUS SEREZ ÉCOUTÉS 
- une réforme du système éducatif assurant par la saine négociation une paix 

scolaire durable que nous obtiendrons dans la justice et le respect de tous. 
Nous méprisons les attaques hypocrites d'une droite aux abois, qui n'ayant pas 
d'arguments, essaie de réanimer les vieilles querelles, cherchant à diviser les Français 
alors que nous avons tant besoin d'union. 

Pour notre circonscription, nous retiendrons /es paroles de Pierre MAUROY : 
"rendre les milieux urbains plus humains, revitaliser les milieux ruraux" 

Avec ses deux pôles économiques, FONTENAY-LE-COMTE et LUÇON, et les sept 
cantons ruraux, l'aménagement de notre circonscription aurait pu se faire har-
monieusement. 

Vous savez que le Sud-Vendéen a été délaissé. 
U n'a pas dans notre Département la place qu’il mérite. 
Tout ce qui a été créé par l'ancien gouvernement : P. A. R., Parc Régional, etc... n'a 

pas donné l'élan que nous étions en droit d'espérer. 
Notre agriculture, nos marais, nos P. M. E., nos P. M. I., notre commerce, doivent 

connaître l'essor indispensable à la vie économique. 

LE NOUVEAU POUVOIR RÉGIONAL DEVRA FAIRE REVIVRE 
NOTRE RÉGION ABANDONNÉE 

Chers Électrices et Électeurs qui ne me connaissez pas encore, je vous dirai quelle 
sera mon action dans la circonscription. 

Maire depuis 1965 - Conseiller Général depuis 1972. 

J'ai à cœur de maintenir le contact avec tous : 
permanences régulières, 
participation active et non seulement représentative. 
C'est par ce contact que se trouvent les solutions aux problèmes collectifs ou 
particuliers. 
Je suis prêt, avec mon équipe, à maintenir le dialogue, la discussion avec les élus, 
les responsables des groupes socio-professionnels et toutes les associations. 

DÈS LE 14 JUIN 

- pour soutenir le Président de la République, 
- pour mettre en place une autre politique, 
- pour notre jeunesse, 
- pour l'espoir, 

Vendéennes, Vendéens de la deuxième circonscription, afin d'être représentés au 
Parlement 

PAR UN DÉPUTÉ SOCIALISTE 
Vous voterez, vous ferez voter pour 

Pierre M ÉTAIS 
Conseiller Général de la Vendée 
Maire de Champagné-les-Marais 

Candidat du Parti Socialiste. 
et 

Philippe CHAUVIN 
Docteur- Vétérinaire 

Vu, le candidat Suppléant. 



Chères E/ectrices, Chers Electeurs du Sud-Vendée, 

Pour la première fois en Vendée, un Député sortant de Droite 
est mis en BALLOTTAGE par les candidats de Gauche. 

En 1981, il perd 5.000 voix sur 1978 dans la circonscription ; 
5 ^ des Fontenaisiens lui retirent leur confiance dans sa ville -

Il est minoritaire dans son canton. 

En revanche, Pierre MËTAIS dans le canton de Chaîllé-les-
Ma rais, double le nombre des voix du P. S. 

La campagne mensongère, les tracts anonymes, les épouvantails, l'appel 
è la peur du candidat sortant ont été repoussés par l'électorat du Sud-Vendée. 

Le PARTI SOCIALISTE progresse de 60 °/o, il passe de 14.000 à 
22.000 voix. 

Le P. S. représente /'ESPOIR face à la Droite rétrograde. 
Cette Droite obtient en Vendée 143.000 voix et 3 Députés. 
LA GAUCHE obtient 102.000 voix et n'a aucun Député. 

Est-ce normal ? 
Electrices, Electeurs du Sud-Vendée, en votant dimanche 

pour le candidat SOCIALISTE, 
pour la Majorité de la France 

pour Pierre IVi ETAIS 
vous donnerez à notre Vendée, un Député de Gauche. 

Toutes /es études économiques de notre région aboutissent à ia même conclusion : 
LE SUD-VENDEEN EST EN RETARD. 

«FORE N S — Efficacité ». Le slogan de 1978 sur I ̂ efficacité a échoué. 
Sur neuf cantons de la 2

e

 circonscription, cinq sont classés défavorisés. 

La nouvelle majorité par sa politique de décentralisation 
conduite et animée par les SOCIALISTES est un ESPOIR pour notre région. 

Les collectivités locales, départementales, régionales ne seront plus entravées par les tracasseries de l’Administration 
centrale. 



Pour la NATION, la nouvelle majorité conduira une autre politique, 

- Celle qui a été approuvée le 10 Mai et confortée le 14 Juin. 
- Celle qui a fixé comme priorité des priorités la lutte contre le 

chômage. 
- Celle qui a pour but de lutter contre les inégalités, contre les 

injustices. 

Que peut faire le député sortant, minoritaire et en perte de vitesse ? 

Chères Electrices, Chers Electeurs, 

Pour que notre circonscription vive mieux, pour le 
changement, 

vous choisirez le député socialiste en accord avec 
la nouvelle majorité. 

VOUS VOTEREZ NOMBREUX, 

VOUS FEREZ VOTER POUR 

Pierre MÉTAIS 
(5 J ans) 

Conseiller Général de la Vendée 
Maire de Champagné-les-Marais 

Candidat 

DES 
SOCIALISTES 

POUR LA 
MAJORITÉ 

DE LA 
FRANCE 

Philippe CHAUVIN 
(35 ans) 

Docteur-Vétérinaire 
Suppléant 

IMP. B. GIRAUOEAU fONTENAY-LE-CTE (51) 69 (8 71 



union pour une Nouvelle Majorité 

Pierre MAUGER 
Député Sortant 

Chères Electrices, 

Chers Electeurs, 

L’Assemblée Nationale ayant été dissoute à la suite de l’élection présidentielle, 
je viens à nouveau solliciter vos suffrages pour me reconduire dans les fonctions 
pour lesquelles vous m’avez régulièrement élu depuis 14 ans. Et cela comme 
candidat unique de l'Union pour une Nouvelle Majorité. 

Bien entendu, je continuerai, comme je l’ai toujours fait à défendre vos 
intérêts, vos personnes et vos biens, à veiller à ce que vos droits soient reconnus 
et pris en compte, à vous protéger contre tout abus administratif ou décision arbi-
traire d’une bureaucratie souvent autoritaire. 

Profondément attaché à un idéal de Liberté, de responsabilité et de solidarité, 
je m’attacherai, au plan vendéen, à soutenir le développement des activités in-
dustrielles et commerciales génératrices d’emploi afin de résorber le chômage qui 
touche particulièrement les jeunes. 

Je soutiendai également avec vigueur, comme par le passé, les actions menées 
par les marins-pêcheurs, les artisans, les commerçants, les professions libérales, 
pour la solution de leurs difficultés et l’amélioration de leur situation. 

Enfin, je ferai tout pour assurer aux agriculteurs une juste rémunération de 
leur travail. 

Quant aux collectivités locales dont les responsabilités doivent être augmen-
tées et la tutelle allégée, je continuerai à intervenir activement afin que leurs 
projets d’équipements aboutissent rapidement et qu’elles aient les moyens finan-
ciers de leur politique d’aménagement. 



Au Plan National, je soutiendrai une politique qui permettra un redresse-
ment économique et social par l’allégement des règlementations, l’abaissement 
des impôts et charges sociales, l’incitation à l’investissement, l’aménagement des 
conditions de travail. 

Je militerai en faveur d’une véritable politique de la famille qui renforcera 
la solidarité nationale et donnera à la mère de famille le statut qui lui est indis-
pensable et aux personnes âgées ainsi qu’aux handicapés une amélioration de 
leur niveau de vie actuel. 

Je défendrai les droits des Anciens Combattants, anciens d’A.F.N. et victimes 
de guerre. 

Enfin, partisan d’une reconstruction européenne, j’interviendrai pour le main-
tien et le développement de la politique agricole commune et la création de nou-
velles politiques communes de l’énergie, du redéploiement industriel et de l’har-
monisation du progrès social. 

Voilà donc, à grands traits, présentée l’action que je mènerai au Parlement 
si vous m’honorez à nouveau de votre confiance, et je puis vous assurer que mon 
suppléant, Jean-Jacques VIGUIÉ, que vous connaissez bien, puisqu’il est Maire 
et Conseiller Général de Saint-Jean-de-Monts, s’il venait à me remplacer suivrait 1 

la même voie pour le développement de la Vendée et le bonheur des Vendéens. 

Pierre Mâ1 UC MR 
Député sortant 
Conseiller Régional 
Ancien Déporté Résistant 
Officier de la Légion d'Honneur 
Croix de Guerre 
Rosette de la Résistance 
Officier du Mérite Agricole 

Jean-Jacques VIGUIÉ 

REMPLAÇANT EVENTUEL : 

Jean-Jacques VIGUIÉ 
Docteur en Pharmacie 
Maire de Saint-Jean-de-Monts 
Conseiller Général 
Conseiller Régional 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Vu le ciindid.it 

êlTOt- OLOM* 



Union pour une Nouvelle Majorité 

Vincent ANSQUER 
ANCIEN MINISTRE - CONSEILLER GÉNÉRAL 

Suppléant : 

Jacques de VILLIERS 
Conseiller Général - Maire de Boulogne 

Chères Electrices, Chers Electeurs, 

Les élections législatives auront une importance décisive pour les Français et pour la France. 
Jamais, depuis plus de vingt ans, l’enjeu n’aura été aussi grand et votre vote aussi déterminant pour 

le présent et pour l’avenir. 

C'est la première fois qu’à peine élu un Président de la V
e

 République dissout, sans délai, 
1 Assemblée Nationale dans le but d’envoyer au Parlement une majorité de députés socialistes et 
communistes décidés à appliquer le programme commun de la gauche. 

Ce programme prévoit un changement complet de 
société et conduit à la socialisation de la France. 

Les principales étapes en sont : 

la nationalisation de toutes les banques et du crédit qui portera atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit d installation, 

1 augmentation du nombre des fonctionnaires qui aboutira à une aggravation des charges fiscales et sociales, 

la mise sous tutelle de l’agriculture par la multiplication des contrôles de la terre, de la production et du patrimoine conduisant à la suppression de l’exploitation familiale, 
1 abrogation de la loi Royer qui protège les artisans et les commerçants indépendants, 

- la nationalisation de l’enseignement libre qui créerait un service public unique et laïc et permettrait « la socialisation de l’enfant dans la collectivité ». 
F e<<>le unique est en effet 1 instrument le plus précieux des régimes totalitaires. 

Enfin, si le programme commun était appliqué, la France pourrait-elle continuer à appartenir à la Communauté Européenne et cà jouer son rôle de grande nation à l’égard des autres puissances et du tiers-monde ? 

EST-CE BIEN CELA QUE NOUS VOULONS ? 



Sans doute. le projet socialiste pont paraître séduisant par sa simplicité, mais il suffit de regarder 
autour de nous pour constater qu'il n’existe aucun pays socialiste au monde qui soit heureux, libre et 
prospère. 

Y a-t-il beaucoup de volontaires pour aller vivre en Pologne ou en Hongrie ? 

Le mur de Berlin a-t-il été construit pour empêcher d’entrer en Allemagne ou d’en sortir ? 

Des millions de personnes ont fuit le régime socialiste de l’Est pour vivre à l’Ouest en régime 
libéral. 

NOTRE DEVOIR ESI DONC DE TOUT FAIRE POUR SAUVEGARDER NOS 
LIBERTÉS. TOUTES NOS LIBERTÉS. CAR IL N’Y A PAS DE BONHEUR SANS LIBERTÉ. 

Nous avons aussi à améliorer la société dans laquelle nous vivons. 

Dans l'immédiat, la priorité est à l'emploi, à l'élimination du chômage des jeunes et 
des femmes. 

Pour y parvenir, il faut redresser l'économie et relancer la politique sociale. La reprise de la 
croissance économique est possible. Elle repose sur la volonté politique et la confiance des entrepreneurs. 

Des mesures de bon sens sont à notre portée : 

— la diminution des charges fiscales et sociales, 

— l'allègement des réglementations. 

— la relance des investissements. 

— l'aménagement du temps et des conditions de travail, 

— le développement de la politique contractuelle et de la concertation. 
— le renforcement de la politique agricole commune, 
— une formation plus adaptée à l'entrée des jeunes dans la vie active. 

Aux mesures créatrices d'emplois doivent s’ajouter des dispositions essentielles tendant à : 

INSTAURER UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE LA FAMILLE (reconnaissance du statut 
de la mère, création de l'allocation parentale d'éducation, amélioration du logement, développement de la 
prévention, aménagement du temps des loisirs). 

ALLÉGER LA FISCALITÉ (suppression de la taxe professionnelle et de la taxation des 
plus-values, exonération (h* l'impôt sur le revenu pour les foyers qui perçoivent moins de 5.000 francs par 
mois I. 

RENFORCER LA SOLIDARITE ( suppression des privilèges injustifiés, encouragement à la vie 
associative, aux loisirs culturels, à la pratique des sports, augmentation des ressources pour les plus 
défavorisés : personnes âgées et handicapés). 

I elles sont les principales propositions, réalistes cl concrètes, de l’Union pour une 
Nouvelle Majorité. 

Elles nous permettront de sauvegarder les progrès que nous avons accomplis et de poursuivre 
n()tre marche en avant afin (pie les français soient heureux en France. 

Chères \ endeennes. Chers \ endéens. vous m avez beaucoup aidé à remplir la mission que vous 
ni avez conliée et je vous en exprime mes très vifs remerciements. 

En me renouvelant votre confiance, je prends à nouveau l'engagement de consacrer mon temps et 
mon énergie au service dos Hommes de la Vendée et de la France. 

Vincent ANSQUER 
Ancien Ministre 

Conseiller Général 

Suppléant : 

Jacques de VILLIERS 
Conseiller Général 
Maire de Boulogne 

lmp. Boutet - Montaigu 



VIENNE 

Première circonscription : 

Cantons de ; Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers-!, 
Poitiers-ll, Poitiers-lll, Poitiers-lV, Poitiers-V, 
Georges - les - Baillargeaux, Saint - Juliens - l’Ars, 
La Villedieu-du-Clain, Vouillé. 

M. Jacques SANTROT élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de ; Châtellerault-Nord, Châtellerault-Sud, 
Dangé-Saint-Romains, Lencloître, Loudun, Mon-
contour, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin, Saint-
Gervais-les-Trois-Clochers, Les Trois-Moutiers, 
Vouneuil-sur-Vienne. 

Mme Edith CRESSON élue au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de: Availles-Limouzine, Charroux, Chauvi-
gny, Civray, Couhé, Gençay, L’Isle-Jourdain, 
Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, 
Saint-Savin, La Trimouille, Vivonne. 

M. Raoul CARTRAUD élu au 2e tour. 





Jacques SANTROT 
Candidat du PARTI SOCIALISTE 

Jacques 
SANTROT 
42 ans 
Marié 
Père d'un enfant 

MAIRE DE POITIERS 
PRÉSIDENT DU DISTRICT 
CONSEILLER GÉNÉRAL 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
Le 14 Juin, vous choisirez le Député qui aura la charge de vous représenter à l'Assemblée Nationale durant la prochaine législature. 
Depuis trois ans, je me suis efforcé de remplir au mieux les deux objectifs que je m'étais fixés : défendre les inté-rêts de la circonscription, participer activement au travail parle-mentaire. Parallèlement, j'ai voulu, par un certain nombre d'ini-tiatives, faciliter au maximum une information réciproque. 
Aujourd hui, je me représente dans la circonscrip-tion de POITIERS avec les mêmes objectifs. Ce travail, j'entends le mener en étroite collaboration avec Serge CHAMORET, Maire de NEUVILLE, Conseiller Général, qui sera à nouveau mon sup-pléant. 

.
 #

 Le 14 Juin
r
 vous choisirez votre Député pour 1 application d une politique. Votre vote déterminera donc en grande partie la politique économique et sociale qui sera mise en place par le gouvernement dans les mois et années à venir. 

Candidats présentés par le Parti Socialiste, Serge CHAMORET et moi-même, nous sommes solidaires des grandes 
priorités définies par François MITTERRAND lors de la campa-gne des élections présidentielles. Aussi, si vous nous renouvelez votre confiance, nous prendrons une part active, au niveau légis-latif, avec le groupe socialiste, à l'application de la politique dont le Président de la République a fixé les grandes lignes. 

14 Juin, vous aurez la possibilité de confirmer la volonté de changement que vous avez déjà exprimée en majorité le 10 Mai dernier. 

. Face aux difficultés économiques et sociales d aujourd'hui, il n'est pas dans les intentions du Parti Socialiste de promettre des choses qui ne pourraient être tenues. Simple-ment, nous entendons mettre en route rapidement les mesures et les réformes indispensables pour que notre Société soit enfin plus juste et dynamique. 



Aujourd'hui, le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures : 

• Augmentation du S.M.I.C. : + 10 % (le 1er Juin) 

• Augmentation de l'allocation logement : + 50 % (+ 25 % le 1er Juillet, + 25 % le 1er Décembre) 

• Augmentation des allocations familiales : + 25 % (le 1er Juillet) 

• Augmentation de l'allocation vieillesse : + 20 % (le 1er Juillet) 

• Augmentation de l'allocation handicapés adultes : + 20 % (le 1er Juillet) 

Demain, si les français apportent leur soutien aux candidats socialistes, alors ensemble 
nous poursuivrons cette action. 

Le 14 Juin, en souscrivant à la politique que nous proposons, 
vous choisirez avec le PARTI SOCIALISTE une grande ambition 
pour notre pays. 

Député de cette circonscription, je participerai avec ardeur, à la réalisa-
tion de notre ambition commune. 

Jacques SANTROT 

Suppléant : 

Serge CHAMORET 
44 ans 
Conseiller Général 
Maire de Neuville 
Président du S.I.V.O.M. 

La majorité de la France 
avec le Parti Socialiste 

Imprimerie PETIT • Neuville-de-Poiio« Vu le candidat. 



Jacques SANTROT 
Candidat SOCIALISTE 

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

Jacques 
SANTROT 
42 ans 
Marié 
Père d'un enfant 

MAIRE DE POITIERS 
PRÉSIDENT DU DISTRICT 
CONSEILLER GÉNÉRAL 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Avec 49,43 %, les électrices et les élec-
teurs de la première circonscription nous ont 
témoigné très largement leur confiance. Cette 
victoire est la victoire des socialistes. 

Je tiens à remercier chacune et chacun 
d'entre vous, qui, dès le premier tour, ont con-
tribué à ce rassemblement. 

Le 21 Juin, l'ensemble des forces de 
gauche doit réunir ses forces pour contribuer à 
l'union de l'ensemble des forces populaires. 

Le 21 Juin, il faut voter. Aussi, j'en 
appelle à l'ensemble des abstentionnistes du 
premier tour, pour qu'ils viennent, par leur 
vote, renforcer le vaste mouvement populaire 
qui s'est manifesté le 14 Juin. Je demande égale-
ment à toutes celles et à tous ceux qui ont con-
tribué, lors du premier tour, à la victoire, de 
renouveler dimanche prochain leur vote. 



Le 21 Juin, vous voterez pour le changement. A\ 
le Président de la République, les socialistes veulent la mise en pl; 
d'une autre politique. François MITTERRAND et le gouvernement ( 
déjà tracé les grandes lignes. Il reste à une assemblée de gauche de 
concrétiser au niveau législatif. 

Le 21 Juin, vous voterez pour la liberté. Notre p< 
pie, «aujourd'hui, aspire à prendre lui-même en main le destin de 
France. Aussi, les socialistes désirent-ils leur en donner les moyens, 
décentralisation, le débat démocratique, la réduction des inégalités, 
développement du secteur associatif, la réduction du temps de trav; 
l'aménagement du temps libre, sont autant de mesures qui vous p 
mettront de prendre une part active à l'avenir de notre pays. 

Le 21 Juin, vous voterez pour votre région. I 
socialistes se sont engagés pour une véritable régionalisation, qui d 
permettre à POITIERS, capitale régionale, et à l'ensemble du Poitc 
Charentes un développement économique harmonieux. 

Le 21 Juin, élu Député, je m'engage à participer à 
changement, à favoriserTe renforcement de toutes les libertés, à t 
vailler au développement du Poitou-Charentes. 

Suppléant : 

Jacques SANTROT. 

Serge CHAMORET 
44 ans 
Conseiller Général 
Maire de Neuville 
Président du S.I.V.O.M. 

La majorité de la France 
avec le Parti Socialist 

Vu le candidat. 
Imprimerie FETIT - Neuville-de l 



La MAJORITE 
de la FRANCE 

avec 

Le PARTI 
SOCIALISTE 

En élisant François MITTERRAND 
Président de la République 

Les Français ont clairement montré ciu’ils 
souhaitaient une autre politique qui réponde 
à leurs aspirations. 
La Droite en déroute, dont nous héritons la faillite, rêve 
de remettre en cause la Majorité Présidentielle du 10 Mai. 

Avec Edith CRESSON, au Ministère de l’Agriculture 
et Marc VERDON, à l’Assemblée Nationale 

vous contribuerez à donner au 
Président de la République 

les Moyens de mettre en œuvre 
sa Politique et d’apporter 

le CHANGEMENT tant souhaité 



L’HERITAGE 
L© Bilan de la Droite dans la circonscription 

40 % de chômeurs de plus que la moyenne nationale 
La fermeture des usines 

La valse des licenciements 
La disparition de nombreux exploitants agricoles 

Les faillites 

1MMÏR L’AUTRE POLITIQUE 

Celle incarnée par les forces du Changement et du progrès 
regroupées autour de François MITTERRAND. 
Envoyez à l’Assemblée Nationale une majorité parlementaire 
qui donne au Gouvernement les moyens nécessaires pour 
que l’Espoir de vivre mieux, ensemble, dans notre pays, 
devienne réalité. 

— 

Edith CRESSON 
Marc VERDON 



La MAJORITE 
de la FRANCE 

avec 

Le PARTI 
SOCIALISTE 

En élisant François MITTERRAND 
Président de la République 

Les Français ont clairement montré qu’ils 
souhaitaient une autre politique, conforme 
à leurs aspirations. 

en plaçant Edith Cresson et Marc Verdon très largement en tête au premier tour des 
legislatives, les électeurs du Châtelleraudais et du Loudunais ont confirmé ce désir de 
changement. 

Dans la clarté, les socialistes ont mené une campagne d’explications et de propositions. 
La droite, elle, n’a plus rien à dire. Elle ne sait plus que mentir, calomnier et dénigrer. 
Au second tour, Edith Cresson et Marc Verdon sont les candidats uniques de la gauche PAS ÜN|E VOIX NE DOIT LEUR MANQUER, POUR QUE SE CONSTRUISE, 

AVEC EUX, LA MAJORITÉ DONT F. MITTERRAND A BESOIN: 

Edith Cresson 
Marc Verdon 





47 ans, Marié, 2 enfants 
Diplômé d'Etudes Supérieures 
Professeur à l'Ecole Normale 

Chevalier des Palmes Académiques 
CONSEILLER GENERAL DEPUIS 1967 

Président de la Commission 
de l'Education Nationale 

Président de la Commission des Bourses 
Président du Conseil d'Architecture 

d'Urbanisnfe et d'Environnement 
Membre de la Commission de l'Agriculture 
Membre de la Commission Administrative 

du Service Départemental d'incendie 
Membre du Bureau d'Aide 

à l'Industrialisation 
Vice-Président de l'Association 

des Maires du Département 
MAIRE DE CIVRAY DEPUIS 1971 

Président de la C. A. de la Maison de Retraite 
Président du Syndicat à Vocation Multiple 

Président du Syndicat d’Aménagement 
du Bassin de la Charente 

Président du Syndicat Mixte du Pays Civraisien 
Membre du Conseil d'Administration 

de l’Association des Parents d'Enfants 
Inadaptés de la Région de Civray 

Président de la Caisse d'Epargne de Civray 
Président de l'Association Hospitalière 

du Pays Civraisien 

René GABORIEAU 
41 ans, Marié, 3 enfants 

Docteur - Vétérinaire à Lusignan 
Chevalier du Mérite Agricole 

Délégué Fédéral aux Questions Agricoles 

Biioul CABTRAUD 
CANDIDAT 

DU PARTI SOCIALISTE 
pour la Majorité de la France 

Chères Elcctrices, chers Electeurs, 
• Des milliers d electrices et d électeurs de notre cir-

conscription ont choisi le changement en élisant François 
MITTERRAND. Ils sont maintenant la majorité. Dimanche prochain 
ils donneront au Président de la République les moyens du 
changement en élisant des députés soutenant les options et les 
engagements pris. 

® Beaucoup aussi n avaient pas osé franchir le pas par 
crainte ou par peur. On leur avait prédit le vide, le désordre, le 
chaos. La passation des pouvoirs s est faite dans le strict respect 
de la légalité républicaine. Le gouvernement composé d'hommes 
et de femmes compétents, nouveaux pour la plupart, s'est mis 
au travail avec foi et détermination. 

• Le changement s'opère devant vos yeux. La démocratie 
revit. Aucun esprit de revanche (voyez la Télévision, les Préfets), 
mais une ferme volonté de respecter la démocratie des libertés. 
Le départ est pris, I élan est donné, le rassemblement s’opère. 

Raoul CARTRAUD, élu bénéficiant d une large confiance de 
ses concitoyens, homme de terrain dont la compétence est 
unanimement reconnue ; René GABORIEAU, vétérinaire rural, au 
contact permanent des agriculteurs, sont les mieux placés pour 
participer au renouveau et à l'essor de notre circonscription 
en rassemblant les forces de la jeunesse et du travail. 

Pour L'EMPLOI pour LA PAIX, 
pour LA LIBERTÉ 

Dimanche prochain, ENSEMBLE, 
soyons au rendez-vous de l'Histoire! 



Pc NÇ(teti9Hi Lcj<i(Atiÿef 1 POÜËQÜOt ? 

Il n'y a pas là de surprise et surtout pas du député sortant qui a lancé sa campagne avant même 
l’annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale. 

François MITTERRAND candidat l’avait clairement dit. François MITTERRAND, Président de la 
République l’a fait. 

Il s’agit maintenant d’envoyer une majorité à l’Assemblée Nationale qui permette au Président 
de la République de mettre en œuvre ses engagements dans la stabilité de nos institutions. 

• Comment croire ceux qui disent l’inverse aujourd’hui alors qu’hier ils insistaient sur la néces-
sité d une majorité à la Chambre pour soutenir I action du Président. 

% Comment croire ceux qui nous proposent aujourd hui un changement qu ils ont été incapa-
bles de réaliser hier. C’est trop tard. 

• Comment croire à la réunion de ceux qui se présentent sous I appellation U.N.M. alors qu un 
dirigeant de l’U.D.F. a dit lui-même : ■ Ce sont des circonstances purement électoralistes contraires 
à toute morale politique ». 

Ils ne vous tromperont pas une nouvelle fois. 

U victvhe 4e wt WtTTStt/WP U 10 : pi* d (Xpoo 
« Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces 

de la création des forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour 
l’emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui resteront 
ceux de mon septennat ». François MITTERRAND - 10 Mai. 

NQÇ ftEfOEfTÊg 
— des mesures sociales immédiates pour réduire les inégalités : elles sont déjà en cours , 

— des régions, des départements et des communes avec plus de pouvoirs et plus de moyens , 

— le droit à l’emploi, par des créations d emploi, une relance de I économie et la reconquête du marché 
intérieur ; 

— le droit à l’éducation, à l'information et à la culture ; 

— un milieu rural vivant : augmentation du revenu des agriculteurs, encouragement au commerce 
et à l’artisanat, des emplois pour les jeunes. ! 

A/pg «o U pt** IH*( 

— un secrétariat permanent à MONTMORILLON ; 
— un suppléant constamment associé au travail du député ; 

— des permanences régulières dans chaque canton ; 

— rencontres fréquentes avec les élus, les associations professionnelles, les syndicats, mouvement, 

de jeunes, clubs de personnes âgées... 

Pour la Liberté, dans une France plus juste, plus fraternelle,! 
plus généreuse, 

VOUS VOTEREZ DIMANCHE POUR 

Raoul CARTRAUD 
et René GABORIEAU (Suppléant) 

VIVE LA REPUBLIQUE ! 
iMP v .\\*': • Û'VRA Vu,' le Candidat , 



47 ans, Marié, 2 enfants 
Diplômé d'Etudes Supérieures 
Professeur à l'Ecole Normale 

Chevalier des Palmes Académiques 
CONSEILLER GENERAL DEPUIS 1967 

Président de la Commission 
de l’Education Nationale 

Président de la Commission des Bourses 
Président du Conseil d'Architecture 

d'Urbanisme et d'Environnement 
Membre de la Commission de l'Agriculture 
■Membre de la Commission Administrative 

du Service Départemental d'incendie 
Membre du Bureau d'Aide 

à l'Industrialisation 
Vice-Président de l'Association 

des Maires du Département 
MAIRE DE CIVRAY DEPUIS 1971 

Président de la C. A. de la Maison de Retraite 
Président du Syndicat à Vocation Multiple 

Président du Syndicat d'Aménagement 
du Bassin de la Charente 

Président du Syndicat Mixte du Pays Civraisien 
Membre du Conseil d'Administration 

de l'Association des Parents d'Enfants 
Inadaptés de la Région de Civray 

Président de la Caisse d'Epargne de Civray 
Président de l'Association Hospitalière 

du Pays Civraisien 

René GABORIEAU 
41 ans, Marié, 3 enfants 

Docteur - Vétérinaire à Lusignan 
Chevalier du Mérite Agricole 

Délégué Fédéral aux Questions Agricoles 

Rooul CARTRAUD 
CANDIDAT 

DE TOUTE LA GAUCHE 

pour la Majorité de la France 

M^adame, ^Mademoiselle, 
M^onsieur, 

Des milliers d électrices et d électeurs nous 
ont permis de représenter 

l ecpotz et ie cMNteMeuj 
dans notre circonscription. ILous les en remercions 
de tout cœur. 

La majorité présidentielle du 10 Mai s’est 
confirmée et amplifiée. Nos concitoyens ont ainsi 
approuve le changement et les orientations du 
nouveau gouvernement. 

C est un espoir pour la France et une 
chance pour notre circonscription. 

Nous y consacrerons le meilleur de nous-
mêmes en assurant chacune et chacun d’entre 
vous de notre entier dévouement. 

René GABORIEAU - Raoul CARTRAUD 



POPE t/NB PIPS GEANPB 1PSVCB ÏOCIAIB 
t'BLAN BS T PONNB ; 

Le Gouvernement de la République s’est attaqué aux injustices : 
Il a relevé les bas salaires : -R 10 °o au S.M.I.C. 
Il a relevé les allocations familiales, l’allocation logement, l'aide personnalisée au logement 
Il a relevé le minimum vieillesse et l'allocation aux handicapés en la portant de 1.417 à 1.700 F 
par mois. 
Il a aussi au nom de la solidarité, augmenté la fiscalité des hauts revenus pour les contri-
buables qui paient plus de dix millions d'anciens francs d’impôt sur le revenu. 
Il a taxé les profits scandaleux et le gaspillage des grandes Sociétés. 

POUR t/NB POUVQt/B PB t'BMPCOt 
L'BLfiN BÇJ PONNB ; 

Le Gouvernement de la République a donné l’exemple : 
• 54.290 emplois ont été créés pour redonner au Service Public toute sa valeur : Education 

Santé, Postes, Aides Ménagères. 
® Les charges patronales pour les bas salaires sont réduites. 
® 50.000 logements sont débloqués pour les entreprises de bâtiment. 
® 2,6 milliards sont débloqués pour les petites et moyennes entreprises. 

POMS UNB commue pu Milieu eue/u 
l'eiAN f<T PONNe 

La nouvelle politique agricole est en cours pour augmenter le revenu des agriculteurs en garan-
tissant les prix et en pesant sur les prix nécessaires à l'agriculture, en favorisant l’installation des 
jeunes. 

Un coup d’arrêt est donné aux fermetures de classes. 
Les artisans et les commerçants verront enfin leur retraite augmentée et seront aidés en recon-

naissant leur rôle économique irremplaçable. 
Notre région pourra enfin avoir accès à l'industrialisation par une planification décentralisée. 

POt/E BT£B A VOTEB ÇBEWCB ; I 
— un secrétariat permanent à MONTMORILLON ; 
— un suppléant constamment associé au travail du député ; 
— des permanences régulières dans chaque canton ; 
— rencontres fréquentes avec les élus, les associations professionnelles, les syndicats, mouvements i 

de jeunes, clubs de personnes âgées... 

Pour la Liberté, dans une France plus juste, plus fraternelle, 
plus généreuse, 

VOUS VOTEREZ DIMANCHE POUR ! 

Raoul CARTRAUD 
et René GABORIEAU (Suppléant) 

VIVE LA REPUBLIQUE! ? 
IMP M IMPE-86400 CIVRAY ]g Qgndidat 



VIENNE (HAUTE-) 

Première circonscription : 

Cantons de : Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Limo-
ges-la-Bastide, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, 
Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, 
Limoges-Palais, Limoges-Panazol, Saint-Léonard-
de-Noblat. 

M. Alain RODET élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Aixe-sur-Vienne, Châlus, Nexon, Ora-
dour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, 
Saint-Germain-Ies-Belles, Saint-Junien-Est, Saint-
Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-
Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche. 

M. Marcel REGOUT élu au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Ambazac, Bel lac, Bessines-sur-Gartem-
pe, Châteauponsac, Le Dorât, Laurière, Limoges-
Couzeix, Limoges - Emailleurs, Limoges - Isle, 
Limoges-Landonge, Magnac-Laval, Mézières-sur-
Issoire, Nantiat, Nieul, Saint-Sulpice-les-Feuilles. 

M. Marcel MOCŒUR élu au 2e tour. 





La Majorité de la France 
avec le PARTI SOCIALISTE 

Candidat titulaire 

Alain RODET 
37 ans - marié - 2 enfants 

Economiste 
Conseiller général de la Haute-Vienne 
Maire-Adjoint de Limoges 
Délégué National du Parti Socialiste pour les Travailleurs Indé-
pendants (nommé par François Mitterrand). 

Candidat suppléant : 

Claude ANDRIEU 
35 ans - marié - 3 enfants 

Professeur, 
Maire de Saint-Léonard-de-Noblat 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 26 avril dernier lors du premier tour des élections présidentielles, notre département, et plus particù-herement la première circonscription (Limoges-Saint-Léonard), a placé François MITTERRAND, alors candi-dat du Parti Socialiste, largement en tête de tous les autres candidats. Dans cette circonscription le 1 0 mai lors du second tour, François MITTERRAND a rassemblé sur son nom près de 65% des suffrages. 
Cette préférence que les électrices et les électeurs ont exprimée en faveur de Francois MITTERRAND traduit bien les progrès et l'influence du Parti Socialiste dans notre département. 

A Le!,14 ?! 21 ^uin Prochains' vous al|ez devoir désigner un député pour vous représenter dans la nouvelle Assemblée Nationale. Votre choix dès le 1*' tour sera d'une grande importance puisque vous pourrez 
Pa8rti Soclalîste°UVeaU V°tre C°nfianCe à Fran<?ois MITTERRAND en votant pour les candidats du 

Pour sortir de la crise et entreprendre sans retard les changements tant attendus, afin d'améliorer rapi-ment la situation de l'emploi, de réduire les inégalités et de réanimer le secteur rural, il faut élire de nom-eux députés socialistes. La Haute-Vienne ne doit pas être à l'écart de ce mouvement. Notre circonscrip-tion doit pouvoir compter sur un député socialiste dans cette période nouvelle qui s'ouvre pour notre pays et pour notre région. Pour entreprendre cette grande tâche, nous avons besoin de votre concours et de votre soutien. Forts de la confiance du Président de la République, nous sollicitons aujourd'hui la vôtre. 
Fidèles a nos engagements, sérieux dans nos propositions, nous continuerons de travailler en dehors ae tout sectarisme à l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes de cette circonscription. 

MJ:V°U!,rerrCiant PC!lJr l appui que vous voudrez bien nous apporter dès le 14 juin, recevez, Madame Mademoiselle, Monsieur, I assurance de nos sentiments les plus dévoués. 

Alain RODET 

Claude ANDRIEU 



APPEL DES ÉLUS MUNICIPAUX ET CANTONAUX 
DE LA PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION 

En votant pour Alain RODET et Claude ANDRIEU, vous donnerez à François MITTERRAND les moyens d'appli-
quer la politique de changement définie lors de la campagne pour les élections présidentielles. Vous voterez pour des 
candidats socialistes dynamiques et efficaces, qui, fidèles à leurs engagements s'attacheront à améliorer avec votre 
concours les conditions de vie et de travail des habitants de cette circonscription. 

Apportez-leur votre appui, ils méritent votre confiance. 

René REGAUDIE Président du Conseil Général 
Robert LAUCOURNET - Vice-Président du Sénat 
André CARRIE 
Claude LAIMFRAIMCA Conseillers Généraux de 
Robert LECOMTE la circonscription 
Jacques CHEVASSUS 
Roger BRISSAUD - Maire du Vigen 
René DEMARTY - Maire de Panazol 
Fernand BACHELLERIE - Maire de Masléon 
Jean BIRON - Maire de Bujaleuf 
Armand BONNET Ma ire de St-Denis-des-Murs 
André BRUN Maire du Palais-sur-Vienne 

Albert CHAMPEAU Ma ire de Champnétery 
Adrien DUGENY - Maire de Condat 
Armand DURAND - Maire de Sussac 
André LACORE - Maire de la Geneytouse 
André LEBRAUD - Maire de Beaumont-du-Lac 
Louis MOREAU - Maire du Châtenet-en-Dognon 
Robert POMMIER - Maire d'Eybouleuf 
Jean PRANEUF - Maire d'Aureil 
Michel SINIBALDI - Maire de Châteauneuf-la-Forêt 
Jacques TAURISSON - Maire de Feytiat 
Albert TERRACOL Mai re de Rempnat 
Gérard VINCENT Ma ire de Linards 

Les adjoints et conseillers municipaux socialistes et républicains de Cheissoux, La Croisille-sur-Briance, 
Eymoutiers, Moissannes, Nedde, Neuvic-Entier, Peyrat-le-Château, Saint-Anne-Saint-Priest, Saint-Gilles-les-Forêts, 
Saint-Julien-le-Petit, Saint-Just-le-Martel, Saint-Méard, Saint-Martin-Terressus, Solignac. 

APPEL 

Électrices, Électeurs de la première circonscription de la Haute-Vienne, 

Nous nous adressons à vous aujourd'hui pour vous demander d'apporter votre soutien et vos suffrages à Alain 
RODET candidat du Parti Socialiste. 

Nous connaissons Alain RODET depuis de nombreuses années, et nous avons pu apprécier ses qualités. C'est 
un homme travailleur et compétent, c'est un socialiste sincère qui ne ménage ni son temps, ni sa peine. C'est le député 
que vous devez élire pour la nouvelle majorité dont a besoin le Président François MITTERRAND. 

Son suppléant Claude ANDRIEU mérite votre soutien le plus total ; c'est un élu actif et dévoué. Tous deux for-
ment une équipe dynamique et soudée. L'un et l'autre sont dignes de la confiance que nous vous demandons de leur 
accorder. 

Louis LONGEQUEUE 
Sénateur de la Haute-Vienne 

Maire de Limoges 

André CHANDERNAGOR 
Ministre des Affaires Européennes 

Raymond COUDERT 
Conseiller Général de Saint-Léonard 

Maire de Sauviat-sur-Vige 
Sénateur suppléant 

NOUR - Limoges 
Vu le candidat. 



Candidat titulaire : 

Alain RODET 
37 ans - marié - 2 enfants 

Economiste 
Conseiller général de la Haute-Vienne 
Ma ire-Adjoint de Limoges 
Délégué National du Parti Socialiste pour les Travailleurs Indé-
pendants (nommé par François Mitterrand). 

Candidat suppléant : 

Claude ANDRIEU 
35 ans - marié - 3 enfants 

Professeur, 
Maire de Saint-Léonard-de-Noblat 

Candidats Socialistes pour la Majorité de la France 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Nous tenons à remercier toutes les électrices et tous les électeurs de la première circonscrip-
tion, qui dès le premier tour de scrutin nous ont massivement manifesté leur soutien en nous 
plaçant en tête de tous les candidats. 

En réunissant, au premier tour, sur notre candidature 23 803 voix (soit près de 40% des 
suffrages exprimés) nous pouvons valablement revendiquer, à l'occasion du second tour, l'honneur 
de vous représenter à l'Assemblée Nationale. 

Pour cela, nous vous demandons de confirmer le dimanche 21 juin votre vote du 14 juin. 
Même si le retrait ou l'élimination des autres candidats limitent votre choix, votre confiance nous 
est plus que jamais nécessaire. En appuyant à nouveau notre candidature, vous nous mettrez 
en position de participer à la mise en œuvre de la politique de changement dans un esprit 
d'ouverture et de rassemblement. 

En vous remerciant par avance du concours que vous voudrez bien nous apporter, recevez, 
Mesdames, Messieurs et Chers Amis, l'expression de nos sentiments les meilleurs et les plus 
dévoués. 

Alain RODET 

Claude ANDRIEU 

^mP' VINOUR - Limoges Vu les candidats. 





Marcel RIGOUT 
Député sortant - Conseiller régional 
Vice-président du Conseil général 

Suppléant 

Roland MAZOIN 
Maire de Saint-Junien 

Conseiller général - Conseiller régional 

candidat d'union 
pour la majorité de gauche 

présenté par le Parti Communiste Français 

Electrices, électeurs, chers amis, 

Avec mon suppléant, le maire de Saint-
Junien, mon ami Roland Mazoin, nous abor-
dons cette élection avec beaucoup de confiance. 
Si personne ne doute de notre réélection, 
encore faut-il qu’elle soit la plus nette et la 
plus ample possible pour des raisons que 
chacun comprendra. 

Il convient d’abord, après l’élection de Fran-
çois Mitterrand, à laquelle nous avons apporté 
une contribution décisive, d’élire à l’Assemblée 
Nationale une majorité de députés de gauche 
travaillant avec le président de la République 
à réussir le changement, ce qui implique 
dans notre circonscription la réélection du 
député sortant. 

Il convient ensuite que toutes les forces 
qui ont contribué à l’élection de François 
Mitterrand participent au gouvernement d’union 
pour que nous puissions mettre au service de 
la politique nouvelle que vous souhaitez notre 
dévouement, notre dynamisme et notre sens de 
l’intérêt général. 

A présent qu’un essai a été marqué, il faut 
le transformer pour que le changement soit 
à la hauteur de nos espérances. 

Vous nous connaissez bien, vous avez pu 
vérifier qu’en toutes circonstances nos actes 
ont été conformes à nos paroles. Dans i’exer-
cice de nos mandats, vous avez pu mesurer 
notre volonté d’union, notre loyauté et notre 
esprit de tolérance. 

Pour vous, pour la circonscription, pour la 
France, nous n’avons qu’un seul objectif et 
une seule volonté : réussir, réussir vraiment. 

C’est ce que nous voulons de toutes nos 
forces, de tout notre cœur. Avec vous. 



LE 14 JUIN, VOTEZ MARCEL RIGOUT ET ROLAND MAZOIN-
Dans la grande victoire remportée le 10 mai, notre Limousin n’a pas compté pour peu. Ses 

profondes traditions démocratiques, la lutte séculaire de son peuple à la ville comme à la campagne 
ont constitué une importante contribution à la défaite de la droite, à la naissance de cet espoir 
qui a gagné aujourd’hui. 

Plusieurs décennies d’action contre une politique de ruine de notre agriculture, d’exode 
rural, de faillite des petits et moyens producteurs, de sous-développement industriel, de pillage 
de nos ressources industrielles et de notre épargne trouvent ainsi aujourd’hui une première issue 
dans la perspective de ce changement qui peut, qu’il faut réussir. 

* * * 

OUI, LE LIMOUSIN EST UNE RÉGION RICHE DU TRAVAIL DE SES FEMMES ET DE 
SES HOMMES, RICHE DE SES ATOUTS NATURELS. 

Ce qui a été, pendant de longues années, l’une des principales raisons d’être du combat 
de Marcel Rigout et des communistes, et d’eux seuls longtemps, peut devenir aujourd’hui une 
réalité. 

Plusieurs plans départementaux pour l’emploi, que personne n’a contesté (1980 : mesures 
pour la création de 10 000 emplois en Haute-Vienne) ; de multiples interventions au Conseil régional, 
au Conseil général (l’hiver dernier encore) ont développé, de façon détaillée, les propositions des 
communistes pour le Limousin : 

— Epanouir toutes les capacités énergétiques de notre région : hydro-électricité, uranium, 
biomasse. 

— Bâtir sur la base des richesses de notre sol et d’une agriculture.qui compte avec l’élevage 
des fleurons appréciés dans le monde entier, une puissante industrie agro-alimentaire, une grande 
bio-industrie, et diverses activités de transformation (bois). 

— Donner un élan nouveau à l’automobile, à la céramique industrielle. 
— Faire de notre jeune mais dynamique université le pôle de développement scientifique 

et de recherche dont notre région a besoin. 
— Permettre à notre culture occitane de connaître un plein épanouissement. 
— Faire que chacun dans son entreprise, sa commune, son département, sa région soit 

associé pleinement aux décisions. 
* * * 

AUJOURD’HUI, DE TELLES PROPOSITIONS PEUVENT PRENDRE CORPS. 
Elles s’intégrent aux objectifs de plein emploi (arrêt des licenciements, créations d’emplois 

dans le secteur public, suppression du travail précaire, 35 heures) et pour une vie meilleure, que 
proposent les communistes pour leur action dans la majorité et au gouvernement d’union de la 
gauche qui doivent rassembler, pour réussir, tous ceux qui ont contribué au succès de François 
Mitterrand. 

■ * 
* * 

Les Limousins sont en droit d’attendre beaucoup pour leur département, leur région. Dans 
l’opposition, Marcel Rigout, avec Roland Mazoin, a joué tout son rôle aux côtés de toutes les 
forces vives de notre région ; il a été en permanence avec elles dans leurs luttes, soucieux de 
préparer l’avenir, de faire des propositions constructives et réalistes. Aujourd’hui, dans la majorité, 
il n’en aura que plus d’efficacité. C’est un bon député ; gardons-le. 

POUR QUE LA GAUCHE RÉUSSISSE, POUR QUE LE LIMOUSIN AIT 
TOUTE SA PLACE DANS LE CHANGEMENT, 

IL FAUT RÉÉLIRE MARCEL RIGOUT ET ROLAND MAZOIN. — 

« C’est vraiment le moment de le réélire », entend-on dire très souvent dans les communes et les 
villages de la circonscription. 

En effet, on y connaît bien déjà Marcel Rigout, sa maîtrise des problèmes départementaux et nationaux, 
son souci constant des intérêts de la population, sa loyauté, sa disponibilité permanente et pour chacun. 
Ses interventions à l’Assemblée ou dans le département en faveur des paysans, des travailleurs des petites 
et moyennes entreprises, des artisans et commerçants, des personnes âgées, contre la renaissance du 
nazisme ne se comptent plus. Alors comment ne pas imaginer ce que ces qualités du député d’opposition, 
que Marcel Rigout était, pourraient gagner de force, exprimées au sein d’une majorité de gauche solide à 
l’Assemblée et avec un gouvernement d’union de la gauche ? Avec à ses côtés la compétence de Roland 
Mazoin, maire de Saint-Junien, cela fait une équipe remarquable, prête pour mettre en œuvre une politique 
de changement. 

* * * 

UN COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SOUTIEN, PRÉSIDÉ PAR MARCEL PAUL, ANCIEN DÉPUTÉ DE 
LA HAUTE-VIENNE, ANCIEN MINISTRE, DÉPORTÉ RÉSISTANT, APPELLE A VOTER POUR MARCEL RIGOUT 
ET ROLAND MAZOIN. 

lmp. Rivet • Limoges Vu : Le Candidat 



Marcel RIGOUT 
Député sortant - Conseiller régional 
Vice-président du Conseil général 

Suppléant 

Roland MAZOIN 
Maire de Saint-Junien 

Conseiller général - Conseiller régional 

candidat unique 
de la majorité présidentielle 

soutenu par le Parti Communiste Français et le Parti Socialiste 

APPEL DE DANIEL NOUAILLE ET JACQUES SUSSINGEAS 
Le Parti Socialiste et son candidat Daniel NOUAILLE (suppléant : Jacques SUSSINGEAS) appellent toutes les électrices et tous les électeurs qui leur ont fait confiance le 14 juin leurs suffrages, le 21 juin, sur le nom de Marcel RIGOUT (suppléant : Roland MAZOIN) devenu le candidat unique de la majorité présidentielle soutenu par le Parti Communiste Français et le Parti Socialiste. 

UN MÊME BULLETIN 
QV 11 m? S0lt permis tout d’abord de remercier ici les 20 469 électrices et électeurs dont la confiance m a place en tete de tous les candidats dimanche dernier. Leur suffrage m’a désigné, avec Roland Mazoin, pour porter au second tour les couleurs de la gauche. Je voudrais également remercier tous ceux qui, par leur utien conforme aux accords conclus, m’ont désigné comme le candidat unique de la majorité présidentielle. 

Hn DemailJ» c’est un même bulletin qui, dans toutes les circonscriptions de France, permettra aux électeurs oe voter pour le candidat de la nouvelle majorité présidentielle. 
rio ta r n Haut®'Vienne.’ da"s les 1re et 3e circonscriptions, en Corrèze à Brive, dans les deux circonscriptions 
socialist|USe’ d3nS U0IS circonscriPtions de la Dordogne, par exemple, ce bulletin concernera un candidat 

np nror«H^nS cette deuxième circonscription de la Haute-Vienne, en Corrèze à Tulle, en Dordogne à Sarlat, pour ne prendre que notre région, ce bulletin concernera un candidat communiste. 
Partout, il contribuera à la victoire d’une large majorité de gauche demain, N /A ./] 

permettant de poursuivre et de développer la politique nouvelle que les Françaises liVArfnll/ et les Français ont choisie en élisant François MITTERRAND. / \ 

— Marcel RIGOUT. * 



APPEL DES PARLEMENTAIRES SOCIALISTES 
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX SOCIALISTES — 

ET COMMUNISTES DE LA HAUTE-VIENNE 

Les parlementaires socialistes, les conseillers généraux et maires socialistes et communistes 
appellent les électrices et électeurs à porter massivement leurs suffrages, dimanche prochain 
21 juin, sur les noms d’Alain RODET (Ve circonscription), de Marcel RIGOUT (2e circonscription) et 
de Marcel MOCŒUR (3e circonscription) désignés par le suffrage universel pour être chacun dans 
sa circonscription le candidat unique de la majorité présidentielle soutenu par le Parti Communiste 
Français et le Parti Socialiste. 

Louis LONGEQUEUE, sénateur, 
maire de Limoges, conseiller général. 

Robert LAUCOURNET, sénateur, 
maire d’isle, conseiller général. 

René REGAUDIE, président du Conseil général. 
Marcel ALLAFORT, 

conseiller général d’Oradour-sur-Vayres. 
Bernard BROUILLE, 

conseiller général de Bessines. 
René BUXERAUD, 

conseiller général de St-Sulpice-les-Feuilles. 
André CARRIÉ, 

conseiller général de Limoges-Condat. 
Jacques CHEVASSUS, 

conseiller général de Limoges-Carnot 
Hélène CONSTANS, 

conseillère générale, Limoges-Le Palais. 

Raymond COUDERT, 
conseiller général de Saint-Léonard. 

André DÉMERY, 
conseiller général de Saint-Junien-ouest. 

René DENIS, 
conseiller général d’Aixe-sur-Vienne. 

Bernard EBENSTEIN, 
conseiller général de Laurière. 

Jean-Claude FAUVET, 
conseiller général de Magnac-Laval. 

André GAGNADRE, 
conseiller général d’Ambazac. 

Claude LANFRANCA, 
conseiller général de Limoges-Bastide. 

Albert LECARDEUR, 
conseiller général de Nantiat. 

Robert LECOMTE, 
conseiller général de Limoges-Panazol. 

André LEYCURE, 
conseiller général d’Eymoutiers. 

Jean MAHAUT, conseiller général de Nieul. 

André MARCILLAUD, 
conseiller général de Saint-Mathieu. 

Marcel MOCŒUR, 
conseiller général de Châteauponsac. 

Léon PAGNOUX, 
conseiller général de Rochechouart. 

Jean-Claude PEYRONNET, 
conseiller général de Châlus. 

Pierre RABAUD, conseiller général de Nexon. 

Albert RENAUDIE, 
conseiller général de Limoges-Beaupuy. 

Alain RODET, 
conseiller général de Limoges-Cité. 

André SANTROT, 
conseiller général de Limoges-Couzeix. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Élections des Membres de l'Assemblée Nationale 

14 juin 1981 

Parti Socialiste — 3e Circonscription de la Haute-Vienne 

P. Mauroy 
Premier Ministre 

Cher Marcel, 

Les Socialistes de ta circonscription 
-t'ont désigné pour porter nos couleurs à 
|l'élection prochaine de l'Assemblée Natio-
nale, je t'en félicite. 

Pour t'avoir rencontré récemment à 
Bellac et sachant tous les efforts que tu 
'déploies pour le devenir de Limoges et de 
:laBasse Marche, je t'adresse mon soutien 
cordial et amical. 

fi 
Pour la majorité de la France, je ne 

doute pas que les électrices et électeurs 
|ie la 3e Circonscription de la Haute-
IVienne fassent de toi, leur député ! 

Ce sera pour moi une grande satis-
faction. 

- Pierre Mauroy 

Chères Electrices, 
Chers, Electeurs, 

Chers Amis, 

La campagne électorale est 
brève. Elle évite, il faut le recon-
naître de grands débats et de 
grandes déclarations mais chacun 
sait bien déjà ce qu'il a à faire 
dans cette nouvelle consultation. 

Apres le succès enthousiasmant de François MITTERRAND après l'installation 
d'un Gouvernement d'hommes et de femmes qualifiés et responsables qui vont appli-
quer tous leurs efforts au changement et à la justice sociale, il s'agit maintenant de 
compléter cette première victoire et d'amener au Parlement une majorité parlementaire 
indispensable pour mener à bien la politique du Président 

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE, IL FAUT VOTER SOCIALISTE. 
La Fédération socialiste de la Haute-Vienne m a investi de cette mission exal-

tante parce que je suis socialiste et parce que je suis un praticien de l'administration 
et de l'économie locale. 

Socialiste depuis ma jeunesse, j'ai été formé aux principes généreux de Jean 
JAURES et de Léon BLUM ; je suis honoré de l'amitié et de la camaraderie de Pierre 
MAUROY, notre Premier Ministre. 

Élu local, Conseiller Régional, Vice-Président du Conseil Général, Vice-Président 
d organismes de logement social, Maire de Châteauponsac, je n'ai cessé depuis deux 
décennies de déployer mes efforts pour le mieux être de notre département. 

Les problèmes de développement économique, industriel et agricole, tant dans la métropole régionale que dans la partie rurale du nord du département, les transports et le désenclavement, les sujets ardus et dramatiques de l'emploi et du chômage ont requis ces dernières années mon inlassable travail. 
C'est dire que je suis au cœur des problèmes que nous allons nous efforcer de régler. 
Je mets mon enthousiasme au service de la circonscription de LIMOGES 

BELLAC. Je ne ménagerai aucun effort pour les changements et les améliorations 
nécessaires. 

Je n'aspire qu'à être digne de la confiance que je sollicite de vous, au premier tour de l'élection, le 14 juin prochain. 

Marcel MOCŒUR 



APPELS 

André CHANDERNAGOR 
Ministre chargé des affaires européennes 
Député de la Creuse 
Président du Conseil Régional du Limousin 

Louis LONGEQUEUE 
Sénateur-Maire de Limoges 

Robert LAUCOURNET 
Vice-Président du Sénat 

appellent les électrices et électeurs de la 3e Circonscription de la Haute-Vienne à porter massivement leurs 
voix, au premier tour des élections législatives du 1 4 juin, sur leur ami Marcel MOCŒUR, candidat du Président. 

Ils ne peuvent trouver un meilleur candidat que celui qui se bat pour la défense de sa circonscription, dans sa 
ville, dans son canton, dans le département dont il est au Conseil Général, une voix très écoutée, et dans la région du 
Limousin, depuis sa création en 1972, un ardent défenseur. 

Pour donner à la France la majorité socialiste qui prolongera l'élection du 1 0 mai de François MITTERRANDà 
la magistrature suprême, 

VOTEZ, dès le PREMIER TOUR, pour Marcel MOCŒUR. 

Les Conseillers généraux socialistes de la 3e Circonscription, Louis LONGEQUEUE, Robert LAUCOURNET 
Bernard BROUILLE, André GAGNADRE et Albert LECARDEUR 

demandent aux électrices et électeurs de la circonscription LIMOGES-BELLAC de porter massivement leurs 
suffrages, le 1 4 juin prochain, sur leur collègue et ami, 

Marcel MOCŒUR 
Vice-Président du Conseil Général 

Maire de CHATEAUPONSAC 

Les qualités de l'homme, l'intense activité qu'il déploie au service de cette circonscription, de la Basse Marché 
et de la Ville de LIMOGES, qui en est une composante, le désignait tout particulièrement pour représenter au Parlement 
cette partie de la Haute-Vienne à laquelle il a consacré son existence. 

Marcel MOCŒUR 
Professeur de Collège 
54 ans, marié, 2 enfants 

Monique TAVERNA. 
35 ans. Mariée, 2 enfants 
Domiciliée 3, avenue Vincent-Auriol | 
Limoges 

Élu Maire de St-Sornin-Leulac en 1965 
Élu Conseiller général de Châteauponsac en 1 967, réélu 
en 73 puis 79. 
Élu Maire de Châteauponsac en 1971, réélu en 1977. 
Élu député suppléant de Louis Longequeue de 73 à 78 
Depuis 1 973, Président de la 3e Commission du Conseil 
Général chargé des problèmes d'éducation, d'ensei-
gnement, de transports scolaires, de culture, de sports, 
des loisirs et du tourisme. 
Représente depuis 1973 le Département de la Haute-
Vienne au Conseil Régional du Limousin. 
Président du groupe de travail du schéma régional des 
transports de personnes en Limousin. 

Vice-Présidente de l'Association du Val de l'Aurence i 
Secrétaire du Conseil Local de Parents d'Élèves de) c 

l'école Marcel Madoumier 
Membre du Conseil Local de Parents d'Élèves du1 

Collège André Maurois. 
Déléguée des Parents d'Élèves au Conseil d'Établis-, 
sement du Collège André Maurois. ,V( 
Membre de l'A.S.E.L.C.O. 

Vu le Candide', 
Impriir 

lmp. VINOUR - Limoges 



Marse! MOGOEUR 

Monique TAVERNA 

Chères Électrices, 
Chers Électeurs, 
Chers Amis, 

Dimanche 1 4 juin le Parti socialiste a, de nouveau, rassemblé 
autour de lui une très large majorité de Français qui aspirent au chan-
gement, qui souhaitent une France nouvelle, plus généreuse et plus 
juste. 

Les Électrices et les Électeurs de la circonscription de 
Limoges-Bellac en nous plaçant en tête de tous les candidats ont 
montré leur volonté d'apporter à François Mitterrand et au Parti 
Socialiste, l'aide nécessaire à la mise en place des réformes que les 
Français attendent. 

Nous remercions très chaleureusement toutes celles et tous 
ceux qui nous ont apporté leurs suffrages et nous les assurons de 
notre gratitude et de notre dévouement fidèle. 

Candidats Socialistes pour la Majorité de la France, restant 
seuls présents au scrutin du 21 juin, nous vous demandons encore 
un effort, celui de voter en masse au second tour. Votre confiance et 
votre soutien nous sont indispensables pour mener à bien la politique 
du Président de la République. 

Nous tiendrons les engagements pris pendant la campagne 
électorale et nous serons en permanence auprès de nos conci-

|toyens pour leur apporter notre soutien et notre aide dans tous les domaines susceptibles d'améliorer 
leurs conditions de vie : voies de communications et désenclavement du Département, emploi dans les 

|secteurs industriels, artisanaux ou agricoles, réanimation de la zone rurale, développement de notre 
^capitale régionale. 

j 
Equiper notre Département pour y vivre et y travailler tel sera notre souci constant. 

1 

Chères Électrices, Chers Électeurs, nous vous demandons de nous confirmer votre confiance en 
votant massivement le 21 juin pour les Candidats Socialistes pour la Majorité de la France. 

Marcel MOCOEUR, titulaire Monique TAVERNA, suppléante 

imPrimerie VINOUR » Limoges Vu les candidats. 





VOSGES 

Première circonscription : 

Cantons de: Bruyères, Charmes, Châtel-sur-Moselle, 
Epinal-Est, Epinal-Ouest, Rambervillers. 

M. Philippe SÉGUIN élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de: Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Proven-
chères-sur-Fave, Raon-l’Etape, Saint-Dié, Senones. 

M. Christian PIERRET élu au 1er tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Gérardmer, Plombières-les-Bains, Remi-
remont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot. 

M. Jean VALROFF élu au 2e tour. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : Bains-les-Bains, Bulgnéville, Châtenois, 
Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Mire-
court, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Vit-
tel, Xertigny. 

M. Serge BELTRAME élu au 2e tour. 





REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DES VOSGES 

Elections Législatives - Juin 1981 
1ère circonscription des Vosges 

Pi*. SEGUIN 
Notre Député depuis 1978 

Candidat d'Union pour une Nouvelle Majorité 
Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes 

38 ans, marie, pere de 3 enfants ; Orphelin de guerre 
Licencie ôs lettres. Diplôme d Etudes Supérieures 

Major de l’Institut d'Etudes Politiques (Promotion 19(5/) 
Ancien Directeur national adjoint de l'Education Physique et des Sports 
Chevalier du Mérite Agricole - Mêd£>:llé de la Jeunesse et des Sports 

Ancien Secrétaire de l'Assemblée Nationalo 
Vice-President du Conseil Régional de Lorraine 

SUPPLEANT : André ROT8£ 
Maire de Dogneville 

60 ans, marié, 3 enfants 
Président des V.R.P. des Vosges 

Administrateur du C.A.P.E.V. et du C.A.U.E. 
Représentant en Agro-Alimentaire 

Nous avons UN DEFENSEUR EFFICACE 
et UN AMI FIDELE... Philippe SEGUIN 

NOTRE DEPUTE 

GARDONS LE ! 
Un défenseur efficace de nos institutions et de nos libertés 
A L’ASSEMBLEE NATIONALE, Philippe SEGUIN EST UN PARLEMENTAIRE CONNU ET ECOUTE 
- IL EST, depuis trois ans, l’un des CINQ DEPUTES ELUS EN 1978 LES PLUS ACTIFS DE FRANCE. 

Les journaux de toutes tendances l’ont reconnu (234 questions écrites, 75 interventions à la tribune 59 propositions de lois, 25 rapports, etc...) 
- IL SERA, demain, l'un des HOMMES FORTS D’UNE NOUVELLE MAJORITE capable de s'opposer aux 

^XcM®r:noC|,S,c1-So Co"lmunistes et aux mesures démagogiques, capable aussi de promouvoir les IDEES GENEREUSES et de susciter un CHANGEMENT RAISONNABLE. 

DANS LES VOSGES, Philippe SEGUIN EST UN ELU PRECIEUX ET DEVOUE 
— Respectueux des opinions de chacun, il est, depuis trois ans, le DEPUTE DE TOUS 

[!.a ™ Vtir un nombre impressionnant de dossiers individuels, reçu plus de 7.000 personnes expé-die 150.000 lettres... K 

~ REELU, il sera ECOUTE comme l’homme de confiance de milliers de Vosgiens. 
p^ar^e de Phil'PPe SEGUIN est une GARANTIE, son pouvoir de conviction OUVRE TOUTES LES 

IMJ» rLAan ne tain AL 



Un défenseur efficace de notre économie et de nos droits sociaux 
A PARIS, Philippe SEGUIN EST UN « LUTTEUR » ACHARNE 

— il s’est battu pour le « PLAN VOSGES » ; il a obtenu d’importantes améliorations sociales. 
Sa fermeté et sa détermination ont convaincu l’Administration (Ministère du Travail) et la Grande Indus-
trie (les Frères Willot). 

— REELU, il saura IMPOSER le respect des mesures qu’il a préconisées (rapport sur l’emploi, rapport sur 
le textile...) 

DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION, Philippe SEGUIN EST UN « GAGNEUR » CONFIRME 
— Il a sauvegardé le niveau de l’EMPLOI, malgré la crise, dans les limites promises en 1978. 

Boussac - St-Frères, Vincey-Bourget, Garrett, Pannovosges, La Trane... que d’affaires MENEES à BIEN ! 
— Il a pris en mains d’autres dossiers importants ; permettons-lui de les faire aboutir. 

(Extension de Pannovosges, Equipements Routiers, Sort des travailleurs licenciés, reconversions, etc ) 

Un DEFENSEUR AUSSI EFFICACE... ON LE GARDE ! 
SURTOUT. QUAND IL EST, EN PLUS, UN AMI FIDELE ! 

Un ami fidèle à ses engagements et à notre région 
Philippe SEGUIN N’A PAS TRAHI SES ELECTEURS 

— ELU, en 1978, sous la « Bannière » de la Majorité, il n’a pas voulu la RENIER (en votant, par exemple, 
une motion de censure). Mais, il a tout fait pour infléchir la politique gouvernementale, lorsqu’il l’esti-
mait nécessaire ; ses multiples interventions en sont la preuve. 

— Candidat, en 1981, il se bat, avant tout, pour la sauvegarde des VALEURS DE LIBERTE. 
Avec son suppléant, André ROTH, attaché aux mêmes principes, il entend protéger, avec vigueur, le 
Libre Choix des Français, dans tous les domaines (SANTE, ECONOMIE, ECOLE...) 

Philippe SEGUIN NE TRAHIRA PAS LES VOSGIENS 

— Il a tenu les promesses qu’il leur avait faites... Qui peut le CONTESTER ? 

Il n’a négligé aucun canton, aucune commune de la circonscription et s’est efforcé de résoudre aussi 
bien les problèmes de la VILLE que ceux de la CAMPAGNE. 

— Il continuera de promouvoir les activités essentielles et les hommes de notre région,à tous les niveaux, 
car il a une AUDIENCE NATIONALE que tous, amis comme adversaires lui reconnaissent. 

ALORS... GARDONS CET AMI FIDELE... GARDONS CET HOMME EFFICACE... 

GARDONS NOTRE DEPUTE. 

Philippe SE ÎUIN 
IMP FLASH BB EPINAL 

Vu le Candidat 



Philippe SEGUIN 
Notre Député depuis 1978 

Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes 
38 ans. Marié, 3 enfants. Orphelin de guerre 

Licencie ès-iettres. Diplômé d'Etudes Supérieures 
Major de l'Institut d'Etudes Politiques (Promotion 1967) 

Ancien Directeur national adjoint de l'Education Physique et des Sports 
Ancien Chargé de Mission à la Présidence de la République 

Chevalier du Mérité Agricole - Médaiilé de la Jeunesse et des Sports 
Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine 

SUPPLEANT : André ROTH 
Maire de Dogneville 
60 ans, marié, 3 enfants 

Président des V.R.P. des Vosges 
Administrateur du C.A.P.E.V. et du C.A.U.E. 

Représentant en agro-alimentaire 

Déclaration de Philippe SEGUIN 
« Chers Amis Vosgiens : Merci ! 
Merci de tout cœur aux 29.445 électrices et électeurs qui mont placé largement en tête de tous les candidats, me faisant approcher, avec 48,86 % des voix, la victoire dès le premier tour. 
Grâce à eux, j’ai devancé mon concurrent du deuxième tour de plus de 6.600 suffrages et je me trou-ve ainsi en mesure de gagner définitivement dimanche. 

Pourvu que vous le vouliez... 
Et que les 26 % d’entre vous qui n’ont pu voter au premier tour acceptent de se mobiliser.. 

Alors te ne sera pas ma victoire mais votre victoire 
G est donc à chacune et à chacun d’entre vous de l’assurer. Merci de me renouveler votre confiance ; en ferai, pour vous, le meilleur usage et saurai, comme hier, vous en rendre compte... ». 

Philippe SEGUIN 



Vous souhaitez conserver un député actif et efficace 

alors votez massivement, le 21 juin, Philippe SEGUIN 

Un député actif 
— A L’ASSEMBLEE NATIONALE, Philippe SEGUIN a été un HOMME de POINTE (5ème du classement 

national de tous les Députés Français - dix points devant le premier député de gauche... actuel Ministre du 
budget... ! ! !). 

Réélu, Philippe SEGUIN sera l’un des CHEFS de FILE du Parlement, car il connaît les dossiers, car 
il est apprécié et estimé de tous ses collègues, quels que soient leurs partis ! 

— DANS LES VOSGES, Philippe SEGUIN est un DEFENSEUR EXCEPTIONNEL de notre région et de 
ses habitants. 

Il a été le DEPUTE DE TOUS, touj ours à l’écoute des problèmes « sur le terrain », toujours à l’origine 
des solutions les plus raisonnables et, surtout, les plus HUMAINES. 

Un député efficace 
— Il S’EST BATTU POUR UN « PLAN DE RENOVATION DES VOSGES », dont il fut l’un des princi-

paux artisans. 

— lia sauvegardé le niveau de L’EMPLOI au-cessus de la moyenne nationale, malgré la crise qui a 
durement touché notre région. 

— Il a pris en mains la sauvegarde de nos activités traditionnelles. Son rapport sur le TEXTIL.E est 
unanimement apprécié (le Gouvernement de M. MAUROY se l’est fait immédiatement communiquer). 

Un député pour une vraie démocratie 
— A la faveur d’une campagne tronquée et d'u n nombre/exceptionnel d’abstentions, on assiste dans 

le reste du pays à une forte poussée socialiste ; 

— On risque d’aller vers une Assemblée dominée par un SEUL parti : dans certaines communes 
comme Epinal, les électeurs pourraient avoir un Maire Socialiste, des Conseillers Généraux Socialistes, un 
Commissaire de la République Socialiste, un Gouvernement Socialiste, un Président Socialiste. Or, cha-
cun le sent bien : TROP, C’EST TROP ! 

— Car, une vraie démocratie, pour fonctionnera besoin que toutes les opinions puissent s’exprimer, 
qu’il existe des contre-pouvoirs, des contre-poids. 

ALORS, CHERS AMIS VOSGIENS, CE DEPUTE SI ACTIF, CET HOMME SI EFFICACE, POUR UNE 
VRAIE DEMOCRATIE, NOUS AURIONS PU LE GARDER DES LE 14 JUIN (686 voix seulement ont manqué 
sur 82.578 électeurs). 

NOUS SAURONS LE GARDER LE 21 JUIN 
en votant unanimement pour Philippe SEGUIN 

Vu le Candidat 



Christian 
PIERRET 

Député des Vosges 

Conseiller Régional de Lorraine 

Conseiller Général de St-Dié 

Pair-et- Grandrupt, le 30 Mai 1981 

Vosgiennes et Vosgiens de la 2e circonscription. 
Depuis trois ans vous me faites confiance et j’ai l’honneur de vous représenter 

a l’Assemblée Nationale. 
Je le fais avec la forte conviction de mon engagement socialiste et le souci d’être 

aussi le député de tous les Vosgiennes et Vosgiens. 
Aujourd’hui, l’heure du changement est venue et nous devons le confirmer et 

l’amplifier. 
C’est a vous désormais qu’il revient d’en décider et c’est a la nouvelle majorité 

de gauche et a son gouvernement qu’il appartiendra de continuer a traduire en actes 
la volonté exprimée le 10 Mai avec l’élection de François MITTERRAND 
a la Présidence de la République. 

Vu, les candidats 



Christian PIERRET 
candidat titulaire 

Pierre NOËL 
candidat suppléant 

vous proposent au nom du Parti Socialiste 
de soutenir la nouvelle majorité de la France 

pour sortir de la crise 
et 

construire ensemble un avenir meilleur 
g POUR LES TRAVAILLEURS ET LES 

E A MILLES, LE GOUVERNEMENT A 
DÉJÀ PRIS DES MESURES DÉCISI-
VES : 

• Augmentation du SMIC 
• Augmentation du minimum vieillesse. 
• Augmentation des allocations familiales. 
• Augmentation des allocations aux handi-

capés 'adultes. 
• Augmentation de l'allocation logement 

■ POUR LES SALARIÉS : 

• Retraite à 55 ans pour les femmes et 60 
ans pour les hommes (55 ans pour les 
travaux pénibles). 

• Vers les 35 heures négociées branche 
par branche. 

• La 5e semaine de congés payés et la 5e 

équipe. 
• Extention des droits des Comités d’Entre-

prises des délégués et des CHS. 

H POUR REMPLOI et LES ENTREPRISES: 
• La création de 210000 emplois publics utiles 

et extension du secteur publie. 
• La relance économique par le pouvoir d'achat 

et l'épargne populaires. 
• Allégement des charges sociales pour les PMK 

et les industries de main-d’œuvre. 
• L’aide aux investissements selon les priorités 

d'un plan négocié. 

■ POUR LES VOSGES : 

• Une formation active et un avenir plus sûr 
pour les jeunes. 

• Renouveau de nos points forts traditionnels 
(textile, bois, agriculture...). 

• Diversification des activités économiques. 
• Par une économie d'initiative, l’esprit de 

responsabilité et la vraie décentralisation. 

ENSEMBLE 
DE TOUTES NOS FORCES 

POUR LES VOSGES ET LA FRANCE ! 

Votez massivement dès le premier tour 

Christian PIERRET 
Candidat du PARTI SOCIALISTE soutenu par le MOUVEMENT des RADICAUX de GAUCHE 

Déo-lmprim Samt-Dié 



République Française Département des Vosges 

Circonscription de REMIREMONT 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

14 JUIN 1981 

Parti 
Socialiste 

Jean VALROFF 
50 ans 

Professeur Technique 
Maire de St-Etienne-les-Rt VOSGIENNES, VOSGIENS, 

Guy VAXELAIRE 
Agent télédiffusion de France 
31 ans - Conseiller Général 

Maire de La Bresse 

C’est à chacune et à chacun d’entre vous que nous nous adressons aujourd’hui. 
Oui, François MITTERRAND, Président, c’est le changement, 
Oui, François MITTERRAND, Président, c’est l’espoir. 
Le changement partout, l’espoir pour tous. 
Dans nos vallées vosgiennes, le changement et l’espoir, c’est maintenant choisir les Candidats Socialistes. 
C'est donner une Majorité à la France, 

C’est rassembler les Français autour du Président de la République, 

C’est Vaincre le chômage, 

C’est Vivre au pays, 

C'est Vouloir une Société plus juste, 

C’est Valoriser les Hommes et leur Environnement, 

C'est donner la Victoire à Jean VALROFF et Guy VAXELAIRE. 

Cette Majorité et notre Député devront d’abord assumer l’héritage : 
— Les institutions : ils les respecteront 'scrupuleusement. 
— La faillite économique : ils la refuseront. 
— Le chômage : ils le combattront. 
— Les injustices : ils les aboliront. 

Déjà les Socialistes sont au travail. 
Le Premier Ministre, à peine nommé, a pris les mesures d’urgence que nécessitaient les spéculations sur la monnaie encouragées par les honteuses déclarations des LECANUET, CHIRAC et CHINAUD, et aussitôt, d’autres mesures ont suivi, conformément aux engagements pris par le Président de la République : 

— le relèvement du SMIC ; 
— la revalorisation des allocations familiales ; 
— l’augmentation de l’allocation-logement ; 
— l’augmentation du minimum vieillesse ; 
— le relèvement de l’allocation pour les handicapés ; 
— l’aide aux PME permettant d’alléger leurs charges. 

Ces mesures doivent être poursuivies et complétées dès le mois de juillet prochain par des lois dont les projets et le financement sont à l’étude : 
CE SONT DES LOIS NÉCESSAIRES POUR LE CHANGEMENT. 

IL FAUT UNE MAJORITÉ DE GAUCHE POUR VOTER CES LOIS. 
IL FAUT ÉLIRE UN DÉPUTÉ POUR CETTE MAJORITÉ. 

C’EST POURQUOI NOUS VOUS DEMANDONS DE VOTER 

Jean VALROFF et Guy VAXELAIRE 



ELECTRICES, ELECTEURS, v 

ce que vous proposent les candidats de la Droite, ce n’est pas un programme... 
C’EST LE MENSONGE ! 
LA PREUVE : 

— Pour eux, jusqu’au 10 mai, le chômage et l’inflation, c’était la crise internationale ; dès le 11 mai 
c’était la faute de la Gauche au Pouvoir ! 

— Pour eux, MITTERRAND, c’est le désordre et le collectivisme, alors que, depuis le 10 mai, les français 
respirent, la Télévision est libre, la France est tranquille. 

— Pour eux, le Pouvoir aux Socialistes, c’est la dictature d’un Parti, alors que le nouveau Président de la 
République a reçu en une semaine plus de partenaires sociaux que Giscard pendant la dernière année 
de son septennat, et que la concertation est une pratique de tous les jours dans les communes gérées 
par nos candidats Jean VALROFF et Guy VAXELAIRE ! 

Après avoir abandonné le textile et laissé faire le chômage, ils n’ont rien compris à ce qui s’est passé le 
10 Mai ! Alors construisons l’avenir sans eux... 

AVEC CE QUE PROPOSENT LES CANDIDATS SOCIALISTES POUR LA FRANCE... 

Ce sont des lois dont les premières seront votées dès le mois de juillet, et un programme économique assurant une 
croissance capable d’aider puissamment au financement des mesures sociales. 

Le retour au plein Emploi par : 

— la relance de la consommation ; 
— la relance des investissements productifs ; 
— la réduction du temps de travail, et l’avancement de 

la retraite à 60 ans pour ceux qui le veulent ; 
— la création de 210 000 emplois publics (crèches, 

hôpitaux, P.T.T., écoles, collectivités) ; 
— la réduction du poids injuste des cotisations sociales 

et de la taxe professionnelle sur les entreprises ; 
— une formation professionnelle adaptée. 

Une Société plus juste et plus humaine par : 

— une meilleure protection sociale ; 
— la réduction des inégalités ; 
— le respect de l’Environnement et du'cadre de vie ; 
— la démocratisation de l’audio-visuel ; 
— le maintien à domicile des personnes âgées qui le 

souhaitent. 

La reconquête du marché intérieur par : 

— l’accroissement et une meilleure orientation du crédit 
d’équipement et de recherche ; 

— la planification démocratique ; 
— l’amélioration de la compétitivité de l’Industrie ; 
— l’aide aux PME et au Commerce ; 
— la réglementation plus stricte des importations ; 
— l’aide à l’agriculture ; 
— la promotion d’énergies nouvelles. 
Une autre politique internationale par : 

— la volonté d’indépendance nationale ; 
— le refus de l’hégémonie des blocs ; 
— le refus de soutenir les dictatures ; 
— l’aide au Tiers-Monde. 

AVEC CE QUE PROPOSENT JEAN VALROFF ET GUY VAXELAIRE POUR NOS VALLÉES... 

Pour l’Économie de la circonscription : 
— le vote d’une loi pour la défense et le développement 

du textile ; 
— la mise en place d’une filière-bois », afin que le 

bois vosgien soit transformé dans les Vosges ; 
— la détection et l’encouragement à l'utilisation de nou-

velles sources d’énergie non polluantes ; 
— la mise en place de mesures en faveur de l’agriculture 

(Offices fonciers cantonaux, quantum pour les prix, 
SAFER, démocratisées). 

Pour une concertation permanente : 

— une permanence dans chaque commune, une fois par 
an, quelle que soit sa taille • 

— une permanence dans chaque canton au moins une 
fois par trimestre ; 

— une concertation avec les différents partenaires socio-
professionnels à l’occasion des sessions parlementaires 
et à leur demande (représentants ouvriers, ou patro-
naux) ; 

— une réponse à toutes les lettres ; 
— une permanence hebdomadaire au siège du député ; 
— la diffusion d’un compte-rendu de mandat annuel. 

ces Mesures SONT VITALES POUR LA eRANCE ... 

ELISE2 UNE MAJORITE POUR LES VOTER ! 
CES MESURES ASSURERONT LA SURVIE OES VOSQES ... 

EL1SE2 UN DEPUTE POUR LES DEfENDRE ! 
Pas d'abstentions, dès !e premier tour... VOTEZ 

J. Valroff et G. Vaxelaire 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DES VOSGES 

Circonscription de Remiremont 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
BALLOTAGE DU 21 JUIN 1981 

CANDIDATS DU PARTI SOCIALISTE 
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE 

Jean VALROFF 
50 ans 

Professeur Technique 
Maire de St-Etienne-les-Rt Vosgiens, Vosgiennes, 

Guy VAXELAIRE 
Agent télédiffusion de France 

31 ans - Conseiller Général 
Maire de La Bresse 

Le 14 Juin, vous avez participé massivement à ce mouvement immense qui a porté la 
France entière à la rencontre du socialisme. 

Nous vous remercions de votre confiance, et nous saurons, dès le 22 Juin, nous en 
montrer dignes. 

Le 14 Juin, les Français ont justement sanctionné la désastreuse politique de la droite 
au pouvoir depuis 23 ans. 

Le 14 Juin, les Vosgiens n'ont pas été abusés par les arguments de la peur, les 
mensonges, et ils ont refusé la médiocrité de la droite. 

Ils ont rejeté le bilan du député sortant, et condamné son absence de programme. 

En donnant la majorité à la gauche, ils ont voulu le rassemblement 
autour du Président de la République. 

J/s ont imposé leur volonté de changement pour : 
— une autre politique Économique ; 
— une autre politique Sociale et Familiale ; 
— une autre politique Agricole ; 
— une autre politique de la Santé ; 
— une autre politique de l'Environnement ; 

— une autre politique de l'Éducation ; 
— une autre politique de la Culture ; 
— une autre politique de l'Énergie ; 
— une autre politique Extérieure ; 
— une autre politique de l'Information. 

Pour VIVRE, TRAVAILLER ET DÉCIDER DANS NOS VALLÉES ; 

Pour VIVRE AUTREMENT ; 

Pour VIVRE MIEUX ; 

Pour VIVRE LIBRES ; 

Pour VIVRE DIGNES : 

UN PRÉSIDENT 
UNE MAJORITE 

UN DEPUTE 
Le 21 Juin, pas d'abstentions ! 

Votez, faites voter autour de vous ! 
Elisez un Député appartenant à la majorité de la France, celle qui 

rassemble, celle qui propose, celle qui décide. 

Votez Jean VALROFF 
Guv VAXELAIRE Vu les candidats 





dEPARTEMENT DES VOSGES CIRCONSCRIPTION DE NEUFCHATEAU 

Elections Legislatives - Juin 1981 

Candidat de la Majorité Présidentielle 

Serge BELTRAME 
Conseiller Général 

Maire de Contrexéville 

37 ans, marié, un enfant 

Issu d’une famille de 4 enfants. Parents modestes agriculteurs. Entre à la S.N C.F. à 15 ans à la suite 
d’un accident de travail qui laisse son père invalide. Poursuit seul ses études, obtient en 1968 le Grand Prix 
National P.I.J. pour ses travaux de recherches archéologiques, historiques, sociologiques. Créateur, anima-
teur, directeur de M.J.C. Passe avec succès le B.A.S.E. Membre d’honneur de la Société d’Archéologie, Let-
tres, Sciences et Arts, Délégué Départemental de l’Education Nationale. Officier de l’Ordre de l’Education 
Civique. 

Elu Conseiller Général en 1976 (Canton de Vittel). 

Elu Maire de Contrexéville en 1977. 

SUPPLEANT : 

Joseph BELLAMY 
Adjoint au Maire de Lamarche 

Président de la F.D.S.E.A. 

(en congé syndical) 

Agé de 55 ans, marié, père de 4 enfants. Fils d’agriculteurs, il est aujourd’hui à la tête d’une petite 
exploitation de quelques 30 hectares à vocation uniquement laitière. 

Membre de la Chambre d’Agriculture. Responsable de la Commission Agricole du Plan d’Aménaqe-ment Rural des Monts Faucilles. 



Agé de 55 ans, marié, père de 4 enfants. Fils d’agriculteurs, il est aujourd’hui à la tête d’une petite 
exploitation de quelques 30 hectares à vocation uniquement laitière. 

Membre de la Chambre d’Agriculture. Responsable de la Commission Agricole du Plan d’Aménage-
ment Rural des Monts Faucilles. 

Dimanche votez et faites voter pour les candidats socialistes afin de donner une majorité au 
Président de la République. 

— Pour lui permettre la mise en œuvre rapide des réformes indispensables, attendues de tous les 
Français. 

— Pour la nouvelle assemblée le rôle législatif du député sera très important car il autorisera : 

• la réduction des inégalités, 

• l’amélioration des conditions de travail et de vie, 

• l’abaissement de l’âge de la retraite, 

• la mise en place d’un véritable pouvoir régional (vivre, travailler et décider au pays), 

• le développement de la vie associative. 

Mais pour changer les conditions économiques et sociales de notre pays, de notre région, 

Le Président de la République 
doit disposer d'une MAJORITE FORTE, 

COHERENTE ET PECIPEE 
Rejoignez-nous, la victoire est proche. Les combats d’arrière garde, la manipulation de la peur et du 

mensonge ne peuvent contrecarrer la volonté des Françaises et des Français décidés à bâtir une société 
plus juste et plus fraternelle, une société de responsabilité et de dignité, soucieuse des libertés individuel-
les et collectives, respectueuse de l’esprit d’initiative de tous et du travail de chacun. 

PAIX, EMPLOI, LIBERTE, JUSTICE seront les objectifs prioritaires pour tous les députés soutenant 
avec fidélité et détermination l’action du Président de la République. 

LE 10 MAI, LES FRANÇAIS ONT CHOISI LE CHANGEMENT, ILS ONT RETROUVE L’ESPOIR 

LES 14 ET 21 JUIN, ILS CHOISIRONT LES HOMMES qui feront de cet espoir une réalité. 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

Serge BELTRAME 
Joseph BELLAMY 

VU LES CANDIDATS : lmp. FLASH 88 



Candidat du Parti Socialiste 

Serge BELTRAME 
Conseiller Général 

Maire de Contrexéville 

37 ans, marié, un enfant 

Issu d’une famille de 4 enfants. Parents modestes agriculteurs. Entre à la S.N.C.F. à 15 ans à la suite 
d’un accident de travail qui laisse son père invalide. Poursuit seul ses études, obtient en 1968 le Grand Prix 
National P.I.J. pour ses travaux de recherches archéologiques, historiques, sociologiques. Créateur, anima-
teur, directeur de M.J.C. Passe avec succès le B.A.S.E. Membre d’honneur de la Société d’Archéologie, Let-
tres, Sciences et Arts. Délégué Départemental de l’Education Nationale. Officier de l’Ordre de l’Education Ci-
vique. 

Elu Conseiller Général en 1976 (Canton de Vittel). 

Elu Maire de Contrexéville en 1977. 

SUPPLEANT : 

Joseph BELLAMY 
Adjoint au Maire de Lamarche 

Président de la F.D.S.E.A, 

(en congé syndical) 



Merci de tout cœur aux 20.277 électrices et électeurs qui nous ont permis d’être placés en tête dès 
le premier tour malgré la candidature unique de l’U. D.F. 

Dimanche 14, les sensibilités des uns et des autres ont été librement exprimées. Aujourd’hui, il s’agit 
d’élire un véritable Député capable de défendre honnêtement et efficacement notre circonscription. 

Vous le savez tous, le Gouvernement sera reconduit et appuyé par une forte majorité présidentielle. 

ILS VOUS APPARTIENT D’ELIRE UN DEPUTE 
APPARTENANT A CETTE MAJORITE 

Un Député efficace, actif, dynamique, 

Connaissant personnellement tous les ministres qui demain assureront les destinées de la FRANCE. 

Sans triomphalisme, sans esprit de revanche, avec détermination et dignité, nous devons obtenir en-
semble cette victoire annonciatrice d’un meilleur devenir pour tous. 

Les combats d’arrière garde, la manipulation de la peur et du mensonge sont dépassés. 

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR 
PAIX, EMPLOI, JUSTICE, LIBERTE restent nos objectifs prioritaires 

Dès le 22 juin, nous serons au travail pour le bien des populations dont nous aurons la charge. 

L'ESPOIR DEVIENDRA UNE REALITE 
Les mesures déjà prises par le Gouvernement MAUROY ont été comprises et appréciées par l’im-

mense majorité de notre peuple. 

NOTRE CIRCONSCRIPTION DOIT PARTICIPER AU GRAND ELAN NATIONAL DU 21 JUIN. 

Rejoignez-nous massivement. 

POUR LA PLAINE, 
POUR LA VOGE, 

Volez et faites voter 
Serge BELTRAME 

Joseph BELLAMY 

JM P FLA5:H B Çl tr Ml 
Vu le Candidat 



YONNE 

Première circonscription : 

Cantons de : Aillant-sur-Tholon, Auxerre-Est, Auxerre-
Nord-Ouest, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Charny, 
Coulanges - la - Vineuse, Courson - les - Carrières, 
Saint-Fargeau, Saint-Sauveur, Toucy. 

M. Jean-Pierre SOISSON élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription ; 

Cantons de: Ancy-le-Franc, Avallon, Chablis, Coulan-
ges-sur-Yonne, Cruzy-le-Châtel, Flogny, Guillon, 
L’Isle-sur-Serein, Ligny-le-Châtel, Noyers, Quarré-
les-Tombes, Saint-Florentin, Seignelay, Tonnerre, 
Vermenton, Vézelay. 

M. Léo GRÉZARD élu au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Ché-
roy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, 
Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Ser-
gines, Villeneuve-l’Archevêque, Villeneuve-sur-
Yonne. 

M. Roger LASSALE élu au 2e tour. 







Pour la France, mon choix est celui de la raison : 
rassembler ceux qui peuvent être les novateurs raisonnables. 

Il s’agit de ne pas laisser faire n’importe quoi. 
J’ai appartenu au gouvernement de M. GISCARD 
D’ESTAING : je reste fidèle à mes engagements. 
M. François MITTERRAND a nommé un nouveau 
gouvernement : j’ai transmis mes pouvoirs. 
Me voici revenu à AUXERRE, au service de tous. 
Une élection législative suit l’élection présiden-
tielle. Je suis le candidat de l’Union pour une 
Nouvelle Majorité, présenté à la fois par le R.P.R. 
etl’U.D.F. 
Dans les conditions nouvelles de la politique 
française, il faut d’abord, et surtout, rassembler. 
Ceux que j’ai rencontrés au cours des dernières 
semaines m’ont indiqué qu’ils souhaitaient l’en-
tente de la majorité. J’ai personnellement signé 
avec M. Jacques CHIRAC, en 1977, le « pacte de 
majorité » qui a permis de gagner les élections 
législatives de 1978. L’entente est la condition du 
succès. Je suis le candidat unique des forma-
tions qui ont construit la Ve République dans la 
liberté. 
Je reconnais M. François MITTERRAND comme 
président de la République, « président de tous 

les Français ». Le suffrage universel s’est exprimé. Je n’appliquerai pas une attitude que 
j’ai reprochée à ceux qui ont, dans le passé, tout critiqué systématiquement. 
Cependant, la situation du pays est grave. Le franc est attaqué. Pour en éviter la chute, la Ban-que de France a dû dépenser, en quinze jours, le quart de nos réserves en devises. De plus, elle a augmenté les taux d’intérêt qui dépassent, dans certains cas, 20 %. Cette hausse paralyse les in-
vestissements des entreprises comme les achats des particuliers. Elle risque fort d’aggraver le chômage. 
Mon intention est simplement de rappeler les 
réalités. Je ne critique pas l’esprit des mesures sociales qui ont été décidées par le gouverne-
ment. Mais comment de telles mesures seront-
elles financées ? N’entraîneront-elles pas une 
nouvelle hausse des prix ? 
Il ne faut pas aggraver les charges des entrepri-
ses et des exploitations agricoles, augmenter les 
impôts, porter atteinte au crédit de la France. 

Pour l’Yonne, mon choix est celui du cœur : mes racines sont ici. 
Poursuivons l’action que nous avons engagée. 

L’emploi est ma principale préoccupation. Je ne 
cesserai de me battre pour l’emploi. Au cours 
des dernières années, à la demande des entre-
prises et des syndicats, je suis intervenu à 
AUXERRE pour GUILLIET, NICOLAS, SOFRACO. 
Je conduis la décentralisation du centre 
d’acoustique du LABORATOIRE NATIONAL 
D’ESSAIS et la construction du nouvel entrepôt 
de produits frais des ÉCONOMIQUES TROYENS. 
Dans la crise, je m’efforce de faire face. 
Je vous propose aussi, pour AUXERRE, de 
mener à bien les opérations en cours : l’aména-
gement du centre ville, la création du quartier 
des Piedalloues, la construction de la liaison 
Saint-Siméon - Jonches, qui permettra aux tra-
vailleurs des Hauts d’Auxerre de gagner, en 
quelques minutes, la zone industrielle. 
De plus, je porterai une attention particulière aux 
équipements sociaux : les cantines, les crèches, 

les garderies. Je propose de créer une halte-gar-
derie dans le centre d’Auxerre. 
Pour la circonscription, notamment dans la Pui-
saye et la Forterre, j’ai proposé un programme 
de développement. En liaison avec les élus, je 
l’ai mis en oeuvre. Nous avons construit un col-
lège par canton, une maison de retraite par can-
ton, un gymnase par canton. Les maires des 
communes, il y a dix ans, demandaient le finan-
cement de l’adduction d’eau. Aujourd’hui, ils 
réclament la construction d’un court de tennis. 
Beaucoup reste à faire pour améliorer les struc-
tures agricoles, créer de nouveaux emplois 
industriels, notamment à SAINT-SAUVEUR. Mais, 
déjà, l’entreprise GRIMALDI a ouvert ses portes. 
D’autres suivront, notamment dans l’ancienne 
laiterie de FONTENOY. 
J’ai défendu et je défendrai notre région. Avec 
vous tous. Je vous fais confiance. 

rJean-Pierre S0ISS0N 
MAIRE D’AUXERRE 

Vu : le candidat 

Remplaçant éventuel : 

Serge FRANCHIS 
Conseiller municipal d’Auxerre 



PUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE L'YONNE - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981 - PREMIERE CIRCONSCRIPTION 

Remplaçant éventuel : Serge FRANCHIS 



Dimanche dernier, 108 voix m’ont manqué. 
Dimanche prochain, je serai élu avec votre appui. 

Le choix ne sera pas seulement politique. Il sera entre deux 
hommes : Jean-Pierre SOISSON et Michel BONHENRY. 

• Qui est le plus capable de vous aider et de vous représenter ? 

• Qui est le plus capable de vous écouter et de traiter vos 
dossiers personnels ? 

• Qui est le plus capable de poursuivre le développement 
d’AUXERRE et d’achever les opérations en cours ? 

• Qui est le plus capable de conduire l’expansion de la 
Puisaye et de la Forterre ? 

La réponse vous appartient. 

Depuis 1978, j’ai effectué plus de 8 000 interventions personnelles. J’ai tenu 
plus de 100 permanences. 

Deux mots résument mon action : fidélité et efficacité. 

Fidélité à ma ville et à ma région, fidélité à mes opinions. 

Efficacité pour défendre l’emploi, qui demeure ma première préoccupation, 
et pour rendre service à tous. 

Je ne prends qu’un seul engagement : celui de continuer à vous représenter 
et à vous défendre dans le même esprit. 

■ 

J’ai besoin de votre appui dimanche. Je compte sur vous comme vous 
pouvez compter sur moi. 

Jean-Pierre SOISSON 
Maire d’Auxerre 

Remplaçant éventuel : 

Serge FRANCHIS 
Conseiller municipal d’Auxerre 

Vu, le candidat \ 

t 

LTwine Républicaine, Auxerre 
Dépôt légal n* 681,2* trimestre 1981 



REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE L'YONNE 

ELECTIONS 
LEGISLATIVES 

DE JUIN 1981 

2* circonscription de l’Yonne 

Le 10 mai, ia France s'est donnée une majorité autour de François MITTERRAND. )! a su 
rassembler et non diviser. Aux autres, les replâtrages dus à la mauvaise fortune. 

Il faut confirmer le 14 juin l’élan donné, le nouveau départ, la nouvelle jeunesse de la FRANCE 
LA NOUVELLE MAJORITE. 

Déjà, le gouvernement de Pierre MAUROY est au travail. SMIC, minimum vieillesse, allocations 
familiales sont relevés. L’image de la FRANCE se restaure a l’étranger, malgré les mauvais coups 
des spéculateurs. 

Dans nos vallées, Armançon, Serein, Cousin, Cure, Yonne, et sur nos plateaux, il faut que 
chacun sache que le candidat du PARTI SOCIALISTE et du M.R.G., le DOCTEUR LEO GREZARD 
conseiller général et municipal d’AVALLON, et son suppléant, MARCEL POUX, conseiller municipal de 
TONNERRE, sont prêts à accomplir la lourde tâche de faire le trait d’union entre nos villes et nos 
villages, dans la tolérance, le respect de tous et l’efficacité. 

« Nous avons tant de choses à faire ensemble » 

LUTTER POUR L’EMPLOI en protégeant ce qui existe, en réactivant ce qui fléchit, en créant par 
l’initiative à tous les niveaux : local, régional, national. 
Nous voyons plus loin et plus large que la rentabilité immédiate a tout prix. 

RELANCER L’ECONOMIE. C'est l’affaire du gouvernement, la nôtre aussi. Il y a trop de « points noirs » 
dans la circonscription. Au travail pour les effacer, notamment par l’incitation des P.M.E.. 
souvent imaginatives. 

ASSURER LA FORMATION de nos enfants au pays, il n'est ni coûteux, nt impossible de rendre 
l Education Nationale plus proche et de la libérer des contraintes d’austérité qui ia stérilisent 
Formation aussi des jeunes, des hommes et femmes en fonction, des mutations économiques 
qui modifient le marché du travail 

EMCOURAGER L’AGRICULTURE qui maintient la vie du milieu rural, la rendre plus attractive, plus 
compétitive. Il faudra réorganiser les marchés, créer des offices de produits, garantir les prix 
de façon à enrayer la détérioration du niveau de vie des exploitants. 

MIEUX VIVRE ENFIN notre vie de tous les jours, au milieu de nos ressources naturelles protégées 
et les partager avec un vrai tourisme de séjour, lui-même générateur d’emplois. 

VJtf FORT COURANT NOUS PORTE VERS LA VICTOIRE 

Votez Léo GREZARD 
et son suppléant Marcel POUX 

'M v'CfU4n MstMir 





REPUBLIQUE FRANÇAISE 2* CIRCONSCRIPTION DE L’YONNE 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
du 21 JUIN 1981 

Candidature Socialiste pour la Majorité de la France 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous avez dit clairement le 14 juin que vous vouliez confirmer la 
majorité présidentielle en MAJORITE DE LA FRANCE. Soyez-en infiniment 
remerciés. 

En effet, vous avez réagi, jeunes comme plus âgés, en citoyens lucides. 

Vous n avez pas cru au chantage de la peur, distillé tout au long de ces 
trois dernières semaines par l'adversaire, dont c’était le seul et pauvre argument. 

Vous avez voulu le nouvel élan de la FRANCE. 

Vous avez affirmé votre droit au travail justement rémunéré, à la dignité 
de la vie, au temps libre, à la liberté tout court, comme à la liberté d’entre-
prendre ou de croire. Aucun Socialiste ne refusa ces droits à quiconque 
dans notre pays. 

Nous entendons votre cri d’espcir. 

Nous le faisons nôtre. 

TOUS ENSEMBLE, restons mobilisés jusqu'à la victoire, le 21 juin 1981, 
de la MAJORITE de la FRANCE. 

Léo GBEZABD 
Marcel POUX suppléant 

Candidats Socialistes pour la Majorité de la France 
' *MW| ,A-»M l.c* 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE L’YONNE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Scrutin du 14 juin 1981 

3' circonscription (Sens - Joigny - Migennes) 

Roger LASSALE 
CANDIDAT DU 

PARTI SOCIALISTE 
MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

Électeurs, Électrices, 

nm,rLe 10 ̂ ai derni
]

er’. une lar§e majorité des Français a marqué sa volonté de changer de politique une plus grande justice sociale, pour privilégier l’intérêt collectif, pour redonner à la France 
nel.le‘" Une poiitique 0PP0sée à la politique du profit, de la privatisation, du âge et de 1 inflation menée pendant les sept dernières années. 



Une partie de l’ancienne majorité qui soutenait Valéry Giscard d’Estaing, et de quelle manière, 
s’eSt empressée de le rejeter, de l’oublier. Pour conserver ses privilèges, elle a reconstitué à la hâte, l

e 
temps de ces élections législatives, une unité de façade, sans programme: comment pourrait-elle le 
mettre sur pied alors que U.D.F. et R.P.R. se sont affrontés si durement il y a quelques semaines à 
peine. Cette tactique n’a qu’un but: vous tromper. 

Jouant les augures, les tenants de l’ancien régime giscardien ne font plus que politique fiction, 
ils ne sont plus crédibles. 

Aujourd’hui, vous qui faites confiance à François Mitterrand 
• pour gagner la bataille prioritaire de l’emploi, 
• pour assurer la paix dans le monde, 
• pour défendre nos libertés, sources de responsabilité et de dignité, 

Accordez vos suffrages aux candidats du Parti socialiste et du Mouvement des Radicaux 
de Gauche qui ont toujours soutenu le combat de notre Président. 

Pour lui donner les moyens du changement, 

VOTEZ 

Roger LASSALE 
Professeur de collège 

Conseiller Général de l’Yonne 
Maire de Pont-sur-Yonne 

Président départemental de la Fédération 
des élus socialistes et républicains 

Remplaçant éventuel: 

Claude 
JOSSELIN 

Ouvrier métallurgiste 
Secrétaire départemental des Jeunesses socialistes 

Militant syndicaliste 

lmp. Coop. Chevillon - Sens 



RÉPUBLIQUE
 FRANÇAISE 

ELECTIONS LÉGISLATIVES SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 21 JUIN 1981 

ROGER 
DÉPARTEMENT DE L'YONNE 

CIRCONSCRIPTION DE SENS-JOIGNY MIGENNES 

CONSEILLER GENERAL DE L’YONNE, MAIRE DE PONT-SUR-YONNE 

fOlR AU DOS) 



E/ectrices, Electeurs, 

Je remercie très chaleureusement les 16680 é/ectrices et électeurs qui m'ont 
apporté leurs suffrages dimanche dernier. En m'accordant ce nombre de voix jamais 
atteint dans cette circonscription par le Parti socialiste et le Mouvement des Radicaux 
de gauche, ils m'ont placé largement en tête des candidats de la gauche au premier 
tour. 

De plus, fait nouveau, la gauche devient majoritaire dans notre circonscription j 
avec un peu plus de 51 % des voix. 

Quant à l'ex-majorité sous sa nouvelle étiquette de "l'Union pour la Nouvelle t 
Majorité", elle ne regroupe que 32,61 % des suffrages et se trouve en situation plus 
que difficile. 

L'immense espoir, né avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la 
République et avec les premières mesures mises en œuvre par le gouvernement, déjà 
se concrétise. 

Mais pour que les efforts du Président de la République et du gouvernement ne 
soient pas freinés, pour que des lois appropriées puissent être votées, H faut que la 
majorité à l'Assemblée nationale soit de gauche et que celle-ci soit la plus nette possi-
ble. 

Aussi faut-H gagner ce second tour. Pour cela, j'en appelle à vous toutes et à vous 
tous, 

— pour confirmer la défaite d'une droite encore et toujours alarmiste, 
— pour assurer la victoire du changement, c'est-à-dire du progrès, de justice j 

sociale et de réduction des inégalités, de décentralisation et de libertés, de défense des 
Droits de l'Homme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans l'indépen-
dance et la paix. ! A 

Votez Roger LASSALE 
Candidat socialiste pour la Majorité de la France 

avec le soutien du Mouvement des Radicaux de gauche 
du Parti socialiste unifié, du Parti communiste français 

Remplaçant éventuel 

Claude JOSSELIN 
32 ans, né à Migennes, résidant à Joigny 
Délégué syndical et conseiller prud'homal 
Secrétaire du Mouvement 
de la Jeunesse socialiste de l'Yonne 
Porte-parole qualifié 
des Forces du travail et de la jeunesse. 

lmp. Coop. Chevillon - Sens Vu, le candidat. 



YVEUNES 

Première circonscription : 

Cantons de : Houilles, Maisons-Laffitte, Sartrouville. M. Jean LE GARS élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Chatou, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye-
Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Le Vésinet. 

M. Michel PÉRICARD élu au 1er tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Aubergenville, Conflans-Sainte-Hono-
rine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud, Triel-sur-
Seine. 

M. Michel ROCARD élu au 2e tour. 

Quatrième circonscription : 

Cantons de : La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay (com-
mune du Chesnay), Marly-le-Roi, Saint-Nom-la-
Bretèche, Trappes (commune des Clayes-sous-
Bois). 

M. Marc LAURIOL élu au 1er tour. 

Cinquième circonscription : 

Cantons de : Le Chesnay (commune de Roquencourt), 
Saint - Cyr - l'Ecole, Versailles - Nord, Versailles-
Nord-Ouest, Versailles-Ouest (partie). 

M. Etienne PINTE élu au 1er tour. 

Sixième circonscription : 

Cantons de : Vélizy-Villacoublay, Versailles-Ouest 
(partie), Versailles-Sud, Viroflay. 

M. Robert WAGNER élu au 1er tour. 



Septième circonscription : 

Cantons de ; Bonnières-sur-Seine, Houdan (partie), 
Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. 

M. Bernard SCHREINER élu au 2e tour. 

Huitième circonscription : 

Cantons de : Chevreuse, Houdan (partie), Maurepas, 
Montfort-l’Amaury, Rambouillet, Saint-Arnoult-en-
Yvelines, Trappes (partie). 

M. Guy MALANDAIN élu au 2e tour. 



Jean LE GARS 
52 ans. Principal de Collège. 
Ancien Conseiller municipal de Sartrouville. 

Marcel SAUSSARD 
40 ans. Ingénieur. 
Maire de Carrières-sur-Seine. 

CANDIDATS 
DU PARTI SOCIALISTE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

depOTrsdvre Sa
 la ' " c,rc0nscrlPtl0n' c’est le 14 Juin que vous pouvez permettre à François MITTERRAND 

candidat su^eptible'derîmposCT.
0111

* *
 changement “ue TOUS aTCZ affirmée le 10 Mai et vous savez que je suis le seul, 

bawetu V tourte SépuS
1
 sortant™

 PaSSéeS V
°

US 3 malheureusement Prouvé d’aucun autre candidat n’était capable de 

•Aussi, vous devez assurer ma victoire en me plaçant en tête dès le 1
er

 tour. 
Mon programme est bien sûr dans le droit fil de celui du Président de la République. 

3
v^nl^mTv\mTmeH”^f0t^evCi^COKSC^•Pti0n, je veillerai à ce Que tous les changements soient appliqués sur tous les plans e maximum d efficacité. urbanisation, transports, équipements scolaires et culturels, défense de l'environnement. 

Vc!us connaissez les combats que j’ai moi-même menés dans tous ces domaines et vous savez quelles actions mon suppléant, Marcel Saussard, le Maire de Carrières, a lui-même engagées dans sa Cité. 

NOS OBJECTIFS : 

- Maîtriser l’urbanisation souvent anarchique de nos 
villes, en respectant l’équilibre des zones naturelles et en 
construisant des ensembles de dimension humaine. 
- Améliorer la circulation sans massacrer nos villes et en donnant la priorité à des transports en commun 
rapides et confortables. 

- Développer le petit commerce et l’artisanat, sources 
u emplois et témoignages d’une vie sociale plus équilibrée. 

— Créer les équipements scolaires que va rendre 
indispensables une politique d’éducation nationale tour-
née vers 1 avenir et susceptible d’apporter à la jeunesse 
une véritable orientation et une formation de haut niveau. 

— Créer les équipements culturels et de loisirs que va 
nécessiter la réduction du temps de travail. 

— Sauvegarder l’environnement en réhabilitant le remar-
quable fleuve qui traverse notre circonscrip&ÉoiLç en 
respectant la forêt et les zones vertes encore existantes, 
en refusant toute implantation d’activités polluantes. 

Un fois du, je me consacrerai au travail législatif qui permettra la réalisation-d'è l’ensemble de ces Objectifs. 
Vous ne laisserez pas passer la chance qui vous est offerte d’avoir un Député de la nouvelle majorité présidentielle. 
Confirmez votre vote du 10 Mai. 

Le 14 Juin, votez pour le Candidat Socialiste, 
VOTEZ JEAN LE GARS 



un député socialiste 
pour la majorité présidentielle 

C’est avec un grand calme et dans un climat de fête que les 
Françaises et les Français ont accueilli la victoire de François 
Mitterrand le 10 Mai dernier. L’enthousiasme, l’espoir, le goût de 
l’effort, l’envie d’entreprendre et de réussir, ont été, retrouvés par 
celles et ceux qui, jusqu’ici, pouvaient en avoir oublié jusqu’à 
l’existence. 

Depuis quelques semaines, François Mitterrand est Président de 
la République. Le gouvernement est au travail. Vous constatez qu’il 
met en oeuvre les réformes immédiates présentées durant la 
campagne présidentielle. 

Les élections législatives doivent donner au Président de la 
République et à son gouvernement, les moyens d’engager et de 
réaliser le programme présenté. IL FAUT DONC QUE FRANÇOIS 
MITTERRAND, QUI DISPOSE DE LA MAJORITÉ DANS LE 
PAYS, OBTIENNE LA MAJORITÉ A LASSEMBLÉE NA 
TIONALE. 

Désigné par vos suffrages, votre député socialiste soutiendra au Parlement la politique du Président et du premier gouvernement de 
gauche dans les institutions de la Ve République. CE GOUVERNE 
MENT RÉUSSIRA : il réalisera les réformes que les Français 
attendent. 

Il est fini le temps où le Parlement vivait bâillonné, où les députés 
n’avaient pas les moyens d’action et ne pouvaient prendre aucune 
initiative. Désormais l’Assemblée Nationale va jouer son vrai rôle 
voter les lois nécessaires pour l’avenir de la France. 

Dans les débats et les décisions de l’Assemblée Nationale, votre 
député socialiste sera l’interprète des aspirations et des désirs que 
vous avez exprimés en élisant François Mitterrand : 

* Vous voulêz une réforme régionale pour permettre que s’expriment totalement les énergies, 
les talents, les compétences dont vous êtes porteur. 
* Vous voulez que s’ouvrent et aboutissent des négociations sur les revenus, les salaires, la durée 

et les conditions de travail, la protection sociale. Vous attendez que ce qui se décidera devienne 
lu loi pour Ions. 

+ Vous voulez du travail pour tous, supprimer le chômage, créer des emplois notamment pour 
les jeunes et les femmes, bénéficier d’une véritable formation professionnelle, 

* Vous voulez participer aux changements et pour cela, vous attendez que soient parties 
prenantes de la nouvelle politique : les syndicats, les associations, les coopératives, les mutuelles, 
les organisations professionnelles, les collectivités locales. 

* Vous voulez une France respectée par les grandes puissances, écoutée et aimée dans le monde, 
notamment dans le tiers-monde. Vous voulez qu’elle soit efficace dans la construction de 
l’Europe. 

Vous voulez changer la vie et c’est cela qu’ensemble nous allons entreprendre. 

N’accordez donc pas de crédit à ceux qui, dans cette campagne électorale, 
vous prédisent la catastrophe, la ruine, la fin des libertés. Le 10 Mai dernier 
ils ont été rejetés parce qu’ils représentaient la poursuite d’une politique 
néfaste pour le Pays. Vous avez fait confiance à François Mitterrand pour 
qu’il conduise le changement. Ce changement est possible. 

Pour donner toutes ses chances 
au Président de la République 

Pour donner une nouvelle victoire 
à la majorité présidentielle 

VOTIEZ pour le 

CANDIDAT SOCIALISTE. Vu, le candidat. 



Jean LE GARS 
52 ans. Principal de Collège. 
Ancien Conseiller municipal de Sartrouville. 

Marcel SAUSSARD 
40 ans. Ingénieur. 
Maire de Carrières-sur-Seine. 

CANDIDATS 
SOCIALISTES 

pour la majorité de la France. 

C’est formidable: 15471 électeurs ont vc fé Jean LE GARS au 1er tour. Qu’allez-vous faire Dimanche 21 Juin? 

Vous avez voté P. Leconte parce que vous croyez à l’autogestion. 
Le Parti Socialiste en a fait l’un des éléments de son programme. 

ALORS, VOUS VOTEREZ JEAN LE GARS. 

Vous avez voté pour les candidats écologistes parce que vous voulez défendre votre environnement. Avec Michel Crépeau et 
Alain Bombard, le Parti Socialiste s’est donné les moyens de le préserver. 

ALORS, VOUS VOTEREZ JEAN LE GARS. 

Vous avez voté François Hilsum parce que vous pensez que des efforts importants doivent être faits pour les plus défavorisés. 
Les premières mesures du gouvernement socialiste ont été prises à leur égard. François Hilsum se désiste pour le Candidat 
Socialiste et vous appelle à voter massivement pour lui. 

ALORS, VOUS VOTEREZ JEAN LE GARS. 

Vous avez voté Pierre Bourson parce que vous avez été sensible aux déclarations volontairement dramatiques des Chinaud et 
autres Chirac. Pourtant, vous constatez que les réformes les plus importantes se mettent en place dans le calme et que la 
majorité des Français s’est encore reconnue dans les propositions socialistes. 

ALORS, VOUS VOTEREZ JEAN LE GARS. 

Vous n’avez pas voté Dimanche dernier parce que vous ne vous êtes pas senti concerné. Maintenant, vous craignez d’être à 
l’écart de ce grand mouvement qui soulève le peuple de France. 

ALORS, VOUS VOTEREZ JEAN LE GARS. 

Vous avez voté Jean LE GARS. Vous pouvez être fier. C’est grâce à vous que d’autres pourront, comme vous, voter Jean LE 
GARS Dimanche prochain. 

Vous ne pouvez pas laisser passer cette chance d’avoir un Député Socialiste pour votre circonscription. 

ALORS, VOUS VOTEREZ JEAN LE GARS. 
POUR DONNER A NOTRE PRÉSIDENT, FRANÇOIS MITTERRAND, 

LES MOYENS DU CHANGEMENT. 
Vu. le candidat. Imn Sonwlwn - Sartrouville 





ae gauche a droite, Alain Jonemann et Michel Pencard 

Michel PÉRICARD 
député sortant 
Maire de St-Germain-en-Laye - Marié - 4 enfants 
Vice-Président du Conseil General des Yvelines 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Créateur de l'émission "La France defiguree" 

Alain JONEMANN 
suppléant 
Maire du Vesinet - Marie - 4 enfants 
Conseiller Régional d'Ile de France 
Vice-Président du Conseil Général des Yvelines 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

En 1978; vous m'avez choisi comme député pour 5 ans. 
Sans même reunir l'Assemblee Nationale, le nouveau Président de la Republique vient d'en 
décider la dissolution. 
Je vous demande de confirmer votre vote de 1978 en m'élisant à nouveau le 14 juin prochain. 
Je me présente devant vous, conscient du travail parlementaire que j'ai accompli et dans l'esprit 
unitaire qui a toujours ete le mien : j’ai d'ailleurs voulu marquer cette unité en choisissant un sup-pléant Alain JONEMANN, dans l'autre famille politique qui formait avec la mienne l'ancienne 
majorité piesidentielle et qui, grâce a vous, peut redevenir la Nouvelle Majorité parlementaire. 
En effet par votre vote, le 14 juin, vous déciderez si la future Assemblée Nationale sera : 
• ou bien l'instrument docile du changement de société. 
• ou bien 1 irremplaçable rempart pour la liberté, l'indispensable contrepoids au pouvoir 

exécutif par l'action législative. 
Dans le secret de votre conscience, posez-vous cette seule question : où est le plus grand risque ? 
Concentrer dans les mêmes mains tous les pouvoirs ou au contraire rechercher l'équilibre ? 
Sans pi atiquer comme les élus socialistes et communistes d'hier l'opposition systématique, sans repousser le dialogue s'il s'agit des réformes souhaitées par les Français, nous serons inébranlables pour refuser l'aventure et la socialisation de notre pays. 
Notie expérience d élus locaux, notre connaissance de cette région dans laquelle nous sommes nés, nous permettent aussi d affirmer que les affaires de la circonscription seront réglées, demain comme hier, avec pour seul souci l'efficacité au service des populations dont nous avons la charge. 

Votez et faites voter pour l'U.N.M. 

Votez Michel PÉRICARD 
Suppléant Alain JONEMANN 



à une politique étrangère 
ferme et indépendante. 

à une défense efficace. 

au dialogue social. 

à la liberté d’entreprendre. 

à une politique active de 
l’emploi. 

à la liberté de l’enseignement. 

à un système libéral de santé. 

à l’exploitation familiale 
agricole. 

à la famille. 

à la solidarité 
avec les personnes âgées. 

à la justice et 
à la participation. 

à la relance 
de la production. 

à la diminution des impôts. 

au projet socialiste. 

à la bureaucratie socialiste 

à l’étatisation 
de notre économie. 

à l’enseignement unique. 

à la collectivisation de 
la terre. 

à la spoliation 
des petits épargnants. 

à la chute du franc. 

à la dévaluation. 

à la hausse 
des taux d’intérêt. 

aux dépenses 
excessives de l’État. 

à la présence 
de ministres communistes 
au gouvernement. 

AU 
CHANGEMENT 
DE SOCIETE 

ïtnp tîHAn K) 7S • &ilnt-(îunvnhw»-t.av<' • 21 ‘i*i VU, LE CANDIDAT 



Michel Rocard 
Martine Frachon 

Le 10 mai les français, en portant par un score sans appel François Mitterrand à la 
présidence de la République, ont clairement manifesté leur volonté de changement à 
travers lui : ils ont fait confiance aux socialistes pour rassembler le pays, pour faire 
eculer le chômage, pour rendre sa place à la FRANCE. 

Comme François MITTERRAND l’avait annoncé, le gouvernement présidé par 
lierre MAUROY a été institué dès sa prise de fonction. Il s’est immédiatement mis au 
travail et prépare les mesures immédiates comme les réformes essentielles sur lesquelles 
le candidat socialiste s’était engagé. 

L’Assemblée Nationale a été dissoute : le 14 et le 21 juin, vous devrez voter pour 
élire votre député. Au premier tour, partout, du nombre de voix du Parti Socialiste 
dépendra la confirmation de votre choix du 10 mai et de votre volonté de 
changement : il faut en effet une majorité de gauche à l’Assemblée pour permettre au 
Président que vous avez élu de mettre en œuvre son programme : en votant pour un 
député socialiste, vous assurerez et vous prolongerez la victoire du 10 mai: la 
FRANCE pourra alors avancer, avec rigueur et imagination, sur la voie du 
changement. 

Pour ma part, actuellement seul député de gauche du département je me représente 
devant vous avec la ferme volonté de soutenir à l’Assemblée et dans ma 
circonscription l’action du gouvernement issu de la nouvelle majorité présidentielle, 
pour entamer la construction d’une FRANCE plus juste plus libre, plus fraternelle. 

LE 14 JUIN, 
AVEC MARTINE FRACHON MA SUPPLÉANTE, 

NOUS ATTENDONS AVEC CONFIANCE VOTRE RÉPONSE. 

Michel ROCARD. 



un député socialiste 
pour la majorité présidentielle 

• C’est avec un grand calme et dans un climat de fête que les 
Françaises et les Français ont accueilli la victoire de François 
Mitterrand le 10 Mai dernier. L’enthousiasme, l’espoir, le goût de 
L’effort, l’envie d’entreprendre et de réussir, ont été, retrouvés par 
celles et ceux qui, jusqu’ici, pouvaient en avoir oublié jusqu’à 
l’existence. 

Depuis quelques semaines, François Mitterrand est Président de 
la République. Le gouvernement est au travail. Vous constatez qu’il 
met en oeuvre les réformes immédiates présentées durant la 
campagne présidentielle. 

Les élections législatives doivent donner au Président de la 
République et à son gouvernement, les moyens d’engager et de 
réaliser le programme présenté. IL FAUT DONC QUE FRANÇOIS 
MITTERRAND, QUI DISPOSE DE LA MAJORITÉ DANS LE 
PAYS, OBTIENNE LA MAJORITÉ A L’ASSEMBLÉE NA-
TIONALE. 

Désigné par vos suffrages, votre député socialiste soutiendra Parlement la politique du Président et du premier gouvernement d* gauche dans les institutions de la Ve République. CE GOUVERlStF I 
MENT RÉUSSIRA : il réalisera les réformes que les Franç^ j 

Il est fini le temps où le Parlement vivait bâillonné, où les députés 
n’avaient pas les moyens d’action et ne pouvaient prendre aucu^ 
initiative. Désormais l’Assemblée Nationale va jouer sort vrai rôle voter les lois nécessaires pour l’avenir de la France. 

Dans les débats et les décisions de l’Assemblée Nationale, votre député socialiste sera l’interprète des aspirations et des désirs au 
vous avez exprimés en élisant François Mitterrand : 

* Vous vouléz une réforme régionale pour permettre que s’expriment totalement les énergies, 
les talents, les compétences dont vous êtes porteur. 
* Vous voulez que s’ouvrent et aboutissent des négociations sur les revenus, les salaires, la durée 
et les conditions de travail, la protection sociale. Vous attendez que ce qui se décidera devienne 
la loi pour tous. 
* Vous voulez du travail pour tous, supprimer le chômage, créer des emplois notamment pour 
les jeunes et les femmes, bénéficier d’une véritable formation professionnelle. 
* Vous' voulez participer aux changements et pour cela, vous attendez que soient parties 
prenantes de la nouvelle politique : les syndicats, les associations, les coopératives, les mutuelles, 
les organisations professionnelles, les collectivités locales. 
* Vous voulez une France respectée par les grandes puissances, écoutée et aimée dans le monde, 
notamment dans le tiers-monde. Vous voulez qu’elle soit efficace dans la construction de 
l’Europe. 

Vous voulez changer la vie et c’est cela qu’ensemble nous allons entreprendre. 

N’accordez donc pas de crédit à ceux qui, dans cette campagne électorale, 
A vous prédisent la catastrophe, la ruine, la fin des libertés. Le 10 Mai dernier 

JM ils ont été rejetés parce qu’ils représentaient la poursuite d’une politique 
JK^M néfaste pour le Pays. Vous avez fait confiance à François Mitterrand pour 

qu’il conduise le changement. Ce changement estpossiSle. 

Pour donner toutes ses chances 
au Président de la République 

Pour donner une nouvelle victoire 
à la majorité présidentielle 

VOTEZ 

CANDIDAT SOCIALISTE. 



Michel Rocard 
MINISTRE D’ÉTAT 

Martine Frachon 

Hlectrices, électeurs de la 3e circonscription des Yvelines. 

Le 14 juin vous m’avez porté, avec ma suppléante Martine FRACHON, et avec 
plus de 48% des voix, très largement en tête des candidats de la nouvelle majorité 
présidentielle. En votant si massivement pour le candidat socialiste dans la 3e 

circonscription des Yvelines vous avez voulu donner dans ce département comme 
ailleurs au président François MITTERRAND la majorité dont son gouvernement a 
besoin pour réaliser le programme de changement sur lequel vous l’avez élu le 10 mai. 
Vous avez voulu aussi encourager le travail et l’expérience novatrice du PARTI 
SOCIALISTE et de ses élus dans la circonscription. Vous avez commencé à renforcer 
l’assise de ce gouvernement d’imagination, d’ardeur et de rigueur qui dès les premiers 
jours a tenu ses promesses sans refuser les contraintes économiques et financières 
du pays. 

De grandes difficultés certes mais surtout de grandes tâches, attendent le 
gouvernement qui sera issu du 2e tour : pas une voix ne doit manquer au candidat 
Socialité pour confirmer ce succès Dimanche prochain. 

LE 21 JUIN TOUTES LES FEMMES ET TOUS LES HOMMES DE GAUCHE, 
TOUS CEUX QUI SOUHAITENT LE CHANGEMENT 

ET QUI ATTENDENT DES SOCIALISTES COMPÉTENCE; 
RIGUEUR ET CONVICTION, 

DOIVENT FAIRE CONFIANCE 
AU CANDIDAT UNIQUE DE LA MAJORITÉ ISSUE DU SCRUTIN DU 10 MAI 81 

EN VOTANT POUR MICHEL ROCARD 
ET SA SUPPLÉANTE MARTINE FRACHON, 

CANDIDATS DE L’ESPOIR, DU CHANGEMENT ET DE LA RESPONSABILITÉ. 





Union pour la 
Nouvelle 
Majorité 

RPR-UDF 

Choisissez 

- le dynamisme 
- la compétence 

- la responsabilité 
- et la liberté. 

Marc LAURIOL 
Député sortant 

Président de la Délégation 
aux Communautés Européennes 

Conseiller Régional 
Maire de Davron 

Robert BRAME 
Conseiller Général 
Rapporteur Général 

du Budget 
Conseiller Régional 

Maire de Noisy-le-Roi 
Suppléant 

Candidat à union 
de tous les libéraux 

Face aux socialo - communistes 

votez LAURIOL 



Chère Madame, Cher Monsieur, 

Dans les heures graves que nous traversons, je m'adresse à vous une nouvelle fois. 
Le 10 mai dernier, par 51,75% des suffrages exprimés, le peuple français a élu M. François 

MITTERRAND Président de la République. Avec 48 % des suffrages, M. GISCARD D’ESTAING a bénéficié 
de 70 % des voix « chiraquiennes » du premier tour. 

Dans notre 4e circonscription, le Président sortant a obtenu 57,19% des voix, les 57,38% de la 
majorité parlementaire actuelle au premier tour s’étant, pratiquement, toutes reportées sur lui (à 019°/ 
près). 0 

Je remercie très sincèrement les électeurs de cette parfaite mobilisation qui a répondu à nos 
vœux et à nos efforts. 

Les Français abordent maintenant las élections législatives. Qu’ils ne s’y trompent pas ! Elles cons- l 
tituent l’ultime « cran de sécurité » prévu par les institutions. Sa mise en œuvre dira si, oui ou non, la 
France doit changer, non seulement de politique, mais de société. Ensuite, l’avenir sera scellé. En ce 
sens, l’élection législative de juin sera plus importante encore, car plus décisive, que l’élection présidentielle. 

Chacun doit prendre conscience de l’enjeu en cause. 
D’un côté des programmes dont les expressions les plus modérées comprennent notamment : 
— le morcellement de l’Etat par l’institution de pouvoirs régionaux élus au suffrage universel com-

portant la suppression des Préfets, la création de « conseils de gestion » dans les entreprises publiques 
et de com.tés de soldats dans l’armée, etc. ; 

— la dislocation de l’économie par le veto étendu des comités d’entreprise, voire des assemblées 
de salariés et des « sections politiques d’entreprises » ; 

— la relance de la lutte des classes ; 
— les pouvoirs accrus de la bureaucratie : 
— le refus par les communes socialo-communistes du développement de la liberté d’enseignement ; 
— le déficit des finances publiques résultant de dépenses démagogiques non compensées par des 

recettes, que diminuera d’ailleurs la réduction inopportune du travail des Français ; 
— le dirigisme économique par la nationalisation intégrale du crédit ; 
— l’extension de la taxation des plus-values ; 
— l’évolution « autonomiste » de l’outre-mer français vers une indépendance pourtant repoussée, une 

fois de plus, en mai 1981, par les populations. 
Telles sont quelques-unes des orientations que vous devez connaître. Elles sont éloquentes. 
De l’autre côté, le nôtre, un programme libéral, commun aux formations du R.P.R. et de l’U.D.F. 
Il prévoit, entre autres points : 
La résorption progressive du chômage par la relance des entreprises grâce à la suppression de la 

taxation des plus-values, de la taxé professionnelle et la réduction générale de 5% de l’impôt sur le 
revenu, l’élargissement du crédit à l’investissement, à l'exportation, au logement. 

S’y ajoutent de nombreuses mesures sociales telles que l’exonération fiscale des petits revenus 
(inférieurs à 5 000 F par mois), la création d’un statut social de la mère de famille à partir du 3e enfant avec 
un salaire parental d’éducation, le respect effectif de l’enseignement libre, la décentralisation administrative, 
etc. 

L'ensemble doit être financé par 30 milliards d’économies dans le train de vie de l’Etat. 
Je ne puis ici tout énumérer. 
C’est un appel au sursaut national que lancent ensemble ie R.P.R. et l’U.D.F. sur la base d’un pacte 

conclu entre eux pour un changement de politique assurant l’épanouissement d’une société d'initiative indi-
viduelle, de liberté et de responsabilité. 

Il est capital que, face aux partis de gauche, ce programme libéral soit opposé en contrepoids par le 
maximum de députés. La majorité de l’Assemblée Nationale commandera la présence ou l'absence 
de ministres communistes au Gouvernement, accordera ou refusera un chèque en blanc à la gauche, donnera 
eu enlèvera la possibilité pour le Président de la République d'écarter, de tempérer ou d’accélérer un pro-
gramme collectiviste. 

C est bien le sort du pays que vous tiendrez entre vos mains en juin. 
C est pour contribuer, de toutes mes forces, à barrer ia route à la société bureaucratique que je me 

présente à vos suffrages. Vous me connaissez depuis plus de huit ans. Tous les trois mois je vous rends 
compte personnellement de mon action. Vous avez pu me juger. 

Vous savez combien je suis fidèle à la société libérale. 
Vous savez aussi qu entre mon suppléant, Robert BRAME, Conseiller Général, Rapporteur Général 

du budget, Conseiller régional, Maire de Noisy-le-Roi, et moi, règne une parfaite union de pensée et d’action. 
Vous savez surtout que nous avons toujours, l’un et l’autre, récusé tout esprit de polémique, toute 

controverse stérile alimentant les querelles devenues coupables aujourd’hui. Nous avons constamment 
pailé et agi dans un esprit d unité de la majorité. Nous continuerons plus que jamais, car après comme 
avant ies élections, selon le mot de Jacques CHIRAC, ia victoire sera commune ou ne sera pas. 

Tous ensemble, mais seulement ensemble, nous gagnerons. 
Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'assurance de mes sentiments dévoués. 

os WAnvr - Le - ROI - nm 
Marc LAURIOL 



ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1981 

42 ans, père de 4 enfants 

Député, Maire-Adjoint de Versailles 

Chères Électrices, Chers Électeurs, 

Etienne PINTE 

CANDIDAT DE L'UNION 
POUR UNE NOUVELLE MAJORITE 

PRESENTE PAR LE R P R. 
SOUTENU PAR L'UDF. 

Les Français viennent d'élire un nouveau Président de la République. 
A l’occasion des élections législatives, nous allons choisir le type de société dans 
laquelle nous souhaitons vivre. 

Nous devons savoir qu'un succès du parti socialiste et de son allié 
communiste aurait des conséquences graves, parfois irréversibles, sur notre vie 
quotidienne, sur certaines de nos libertés et pour l’avenir de nos enfants. 

Nous devons donc nous décider en toute connaissance de cause. Le temps 
n'est plus à l'ambiguïté, il est à la définition de l'essentiel. 

Nous ne voulons pas d’une Nation bureaucratisée alors que 
nous sommes partisans d’une société de responsabilité et d’initiative individuelle. 

Nous ne voulons pas d'une économie étatisée alors que nous 
savons que la compétitivité est gage de croissance et de progrès. 

Nous ne voulons pas d’une société uniforme alors que nous avons 
la certitude que la richesse de la France réside dans sa diversité. 



En choisissant une majorité dans laquelle les socialistes seraient prisonniers 
des voix communistes, vous prendriez le risque de livrer, sans frein ni recours, 
la France à l’intolérance, au sectarisme et à l'utopie. Faire ce choix c'est accepter 
l'affaiblissement de notre Pays et la ruine de son économie. 

Une autre voie est possible. Elle consiste à accepter le souhait de changement 
exprimé par l'élection présidentielle mais à fixer, à l’occasion des élections législatives, 
les limites de ce changement en choisissant de voter pour les candidats de l'Union 
pour une Nouvelle Majorité. 

La France peut donc choisir une politique nouvelle, sans changer de 
société. 

Dimanche 14 Juin, votez 
OUI à une politique étrangère ferme et indépendante 

OUI à une politique active de l'emploi 
OUI au dialogue social 

OUI à la liberté d’entreprise 
OUI à la liberté d'enseignement 

OUI à la solidarité avec les personnes âgées 
OUI à la médecine libre 

OUI à la famille 

OUI LA LIBERTÉ VA GAGNER 

Pas d'abstention, votez tous, dès le premier tour 

Etienne PINTE 
Suppléant 

Anne LE PIVAIN 
Mère de 3 enfants 

INFIRMIÈRE 

Vu, le Candidat 



Pour la FRANCE 
une MAJORITE 

éprise 
de LIBERTE 

Robert 

Conseiller Général des Yvelines, Membre de la Commission des Finances 
Maire de Vélizy-Villacoublay 

Député sortant 

Remplaçant éventuel 

Jean BLARD 
Maire Adjoint de Versailles 

Marié, deux enfants, domicilié Quartier de Porchefontaine 

Robert WAGNER I Ingénieur (Ecole Polytechnique de Zurich), est Député 
de la 6e Circonscription des Yvelines depuis la création du département. 
Dans les domaines de l’équipement et de la qualité de la vie, il est Membre de la Commission départe-mentale de l’Environnement, Membre permanent de la Commission de Sécurité et Président du Comité Français de I Isolation. 
cestie candidat unique de l’Union pour une Nouvelle Majorité, 
investi par le C.D.S., le C.N.I.P., le P.R., les Radicaux Valoisiens et le R.P.R. 
E'u l°cal départemental, il est particulièrement au courant des finances locales et tous les Maires savent 
a..Ü ' ”a9ner ” n a jamais ménagé sa peine pour les aider, ainsi que leurs administrés, dans leurs démarches auprès des Pouvoirs Publics. 
Homme d action, c’est le contraire d’un technocrate, aussi est-il toujours écouté dans tous les milieux poli-ques, administratifs ou professionnels. 

Fourl la défense de l’environnement et de la nature a permis à sa Commune d’être classée 1re en 
e-France et 2e au Plan National au Concours des Villes et Villages fleuris. 



Electrices, Electeurs, 
I 

Le suffrage universel a démocratiquement élu un Président de la République Socialiste 
C’est à lui qu’incombent les charges de l’Etat dans le respect de la Constitution. 
Mais l’Assemblée Nationale ayant été dissoute, il faut que la politique du Pays soit 

clairement orientée par le Vote des Françaises et des Français le 14 juin prochain. 
Il est donc primordial que, face à une coalition socialo-communiste, il y ait à l’Assem-

blée une Majorité éprise de libertés pour être un véritable rempart contre toute tentative de 
collectivisme et contre tout ce qui peut menacer la dignité de l’homme. 

Dans le respect de la Constitution et compte tenu de l’élection présidentielle du 10 mai ! 
dernier, il est essentiel que la Majorité Nouvelle puisse assurer à la France le changement ' 
sans risque, car les Français n’ont pas choisi le socialisme, ils ont choisi le changement pour 
une politique économique et sociale. 

C’est la raison de l’Accord signé par les formations de l’U.N.M. : le C.D.S., le C.N.I.p 
le P.R., les Radicaux Valoisiens et le R.P.R. 

Notre action vise deux objectifs simples mais essentiels : 
LA LIBERTÉ ET LE PROGRÈS. 

La liberté pour la France et la liberté pour les Français. 
Il faut assurer l’Indépendance Nationale, indépendance économique et militaire avec 

une armée bien équipée et respectée. 
Il nous faudra aussi lutter pour la liberté de l’enseignement et la liberté syndicale. 
Pour lutter contre le chômage, il faudra financer des investissements productifs et aider 

les entreprises grandes, petites et moyennes à créer des emplois en réformant profondément 
la fiscalité et, en particulier, la taxe professionnelle qui est un véritable frein à l’embauche. 

Il nous faudra imposer une véritable politique de la famille et améliorer les conditions 
de vie des handicapés. 

Il est essentiel d’assurer la sécurité des personnes et des biens et, surtout, celle des | 
personnes âgées. 

Il faut une police respectée et soutenue par l’action de la Justice. 
Nous lutterons contre la nationalisation généralisée des entreprises car déjà certains 

électeurs qui avaient voté socialiste le 10 mai s’aperçoivent que leurs intérêts sont lésés. 
Nous voulons plus de responsabilités pour les personnels d’encadrement et une véri-

table égalité pour les femmes. 
Il faudra créer de vraies conditions pour assurer la participation des cadres et salariés 

dans les entreprises. 
Il faudra également associer les jeunes à toutes nos actions pour les préparer à la vie 

publique et aux responsabilités qui sont et seront les leurs. 
Pour les Anciens Combattants et Victimes de Guerre et les Rapatriés, une totale recon-

naissance de leurs droits. 
Nous sommes en République et pour garder nos libertés, 

i 

Dès le 1er tour, ' 
votez massivement 

Robert WAGNER ( 

lmp. Saint-Louis - Versailles Vu le candidat : Robert WAGNER. 



avec François MITTERRAND 
nous construirons ensemble l'avenir 

de la région et du pays. 

Bernard SCHREINER 
40 ans - marié - deux enfants 
Président de l’Union 
Nationale des Etudiants 
de France en 1064. 
Anden Journaliste. 
Editeur. 

( Adjoint au Maire 
de Mantes la Jolie. J 1 Seeiétaiie lédétal 
à rinloiiniition. 

Germain SENAC 
45 ans - marié - deux enfants. 
Professeur de collège. 
Secrétaire de la Section 
du Canton de Houdan. 
Secrétaire Fédéral au Se-'^ur 
Rural. 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

Seul un député socialiste donnera à François MITTERRAND les moyens 
de mettre en application les propositions pour lesquelles vous vous êtes 
massivement déterminés le 10 mai. 

L’enjeu est important et historique, à la dimension des difficultés que 
nous vivons tous les jours. Le 14 juin, il s’agit de voter pour donner toutes 
ses chances au Président de la République et assurer le changement dans le 
calme et la sérénité. IL S’AGIT AUSSI DE DONNER TOUTES SES 
CHANCES A NOTRE RÉGION. 

Vous nous connaissez, depuis des années, présents sur le terrain, en 
liaison avec les associations locales, nous défendons l’avenir économique et 
humain de la région, un avenir que les parlementaires de l’ancienne 
majorité n’ont pas su organiser' et préparer depuis 20 ans. 

A vec les élus socialistes de la circonscription, nous mettrons en place une 
politique dynamique et offensive pour notre région. Nous nous attacherons 
plus particuliérement à faire aboutir les dossiers urgents de la circons-
cription dans te cadre des nouvelles priorités gouvernementales. 

Notamment : 

Le développement de nos zones industrielles et artisanales grâce au\ 
reformes prévues dans le cadre de la décentralisation régionale et de 
l‘aide à / ‘emploi. 

— I amelioration des transports et des différents réseaux de communica-
tion (2e pont-rocade de Limay - contournement de Mantes - déviations 
de Houdan). 

— la mise en place d’une politique sanitaire et sociale de qualité. 
— la défense de l’environnement et la valorisation de l’agriculture. 
— le développement du système scolaire et de la formation. 
— la promotion de la vie associative culturelle et sportive tant dans la 

Vallée de la Seine que sur les secteurs ruraux. 

Dans les débats et dans les décisions de l’Assemblée Nationale nous nous 
engageons à être les interprètes de vos aspirations et des besoins profonds 
de notre région, auprès de nos amis ministres dont plusieurs sont venus 
récemment discuter avec vous. 

Souvenez-vous, en 1978, François MITTERRAND était venu à Mantes-
la-Jolie soutenir l’équipe qui se présente aujourd’hui devant vous. Depuis 
l’élection présidentielle, un grand mouvement populaire d’espoir s’est créé 
autour de la nouvelle majorité. 

Pour la concrétiser nous vous demandons de nous faire confiance et 
de renforcer ainsi les chances de notre région et de la France. 

Bernard Schreiner 
Germain Senac. 

Aven François MITTERRAND, notre président de la République. 
Avec Bernard SCHREINER, votre député socialiste, 
Une majorité pour la France 



un député socialiste 
pour la majorité présidentielle 

C’est avec un grand calme et dans un climat de fête que les 
Françaises et les Français ont accueilli la victoire de François 
Mitterrand le 10 Mai dernier. L’enthousiasme, l’espoir, le goût de 
l’effort, l’envie d’entreprendre et de réussir, ont été retrouvés par 
celles et ceux qui, jusqu’ici, pouvaient en avoir oublié jusqu’à 
l’existence. 

Depuis quelques semaines, François Mitterrand est Président de 
la République. Le gouvernement est au travail. Vous constatez qu’il 
met en oeuvre les réformes immédiates présentées durant la 
campagne présidentielle. 

Les élections législatives doivent donner au Président de la 
République et à son gouvernement, les moyens d’engager et de 
réaliser le programme présenté. IL FAUT DONC QUE FRANÇOIS 
MITTERRAND, QUI DISPOSE DE LA MAJORITÉ DANS LE 
PAYS, OBTIENNE LA MAJORITÉ A L’ASSEMBLÉE NA-
TIONALE. 

Désigné par vos suffrages, votre député socialiste soutiendra Parlement la politique du Président et du premier gouvernement T gauche dans les institutions de la Ve République. CE GOUVERN/ MENT RÉUSSIRA : il réalisera les réformes que les Fran ' attendent. Çais 

11 est fini le temps où le Parlement vivait bâillonné, où les députés n’avaient pas les moyens d’action et ne pouvaient prendre aucune initiative. Désormais l’Assemblée Nationale ua jouer son vrai rôle voter les lois nécessaires pour l’avenir de la France. 

Dans les débats et les décisions de l’Assemblée Nationale, votre député socialiste sera l’interprète des aspirations et des désirs an 
vous avez exprimés en élisant François Mitterrand : 

* Vous voulez une réforme régionale pour permettre que s’expriment totalement les énergies, 
les talents, les compétences dont vous êtes porteur. 
* Vous voulez que s’ouvrent et aboutissent des négociations sur les revenus, les salaires, la durée 
et les conditions de travail, la protection sociale. Vous attendez que ce qui se décidera devienne 
la loi pour tous. 

* Vous voulez du travail pour tous, supprimer le chômage, créer des emplois notamment pour 
les jeunes et les femmes, bénéficier d’une véritable formation professionnelle. 
* Vous voulez participer aux changements et pour cela, vous attendez que soient parties 
prenantes de la nouvelle politique : les syndicats, les associations, les coopératives, les mutuelles, 
les organisations professionnelles, les collectivités locales. 

* Vous voulez une France respectée par les grandes puissances, écoutée et aimée dans le monde, 
notamment dans le tiers-monde. Vous voulez qu’elle soit efficace dans la construction de 
l’Europe. 

Vous voulez changer la vie et c’est cela qu’ensemble nous allons entreprendre. 

N’accordez donc pas de crédit à ceux qui, dans cette campagne électorale, 
vous prédisent la catastrophe, la ruine, la fin des libertés. Le 10 Mai dernier 
ils ont été rejetés parce qu’ils représentaient la poursuite d’une politique 
néfaste pour le Pays. Vous avez fait confiance à François Mitterrand pour 
qu ’il conduise le changement. Ce changement est possible. 

Pour donner toutes ses chances 
au Président de la République 

Pour donner une nouvelle victoire 
à la majorité présidentielle 

VOTEZ 

CANDIDAT SOCIALISTE. 



Bernard SCHREINER 
Germain 

SENAC 
suppléant 

Candidats socialistes 
pour la majorité de la France 

Candidat du Parti Socialiste, vous m'avez dimanche dernier placé largement en tête des candidats du 
changement dans notre circonscription. Vous avez ainsi confirmé le choix des élections présidentielles, le 
choix de l'espérance et de l'avenir pour notre pays. 

Le 21 juin prochain, je serai donc le candidat du rassemblement, pour donner au Président de la 
République une majorité à l'Assemblée Nationale afin qu'il puisse, conformément à la constitution, 
appliquer le programme sur lequel il a été élu. 

Avec vous, pour vous, je serai aussi, avec Germain SENAC, mon ami et suppléant, le candidat de 
toutes celles et de tous ceux qui veulent que notre région vive. Je me battrai avec vos élus pour qu'elle se 
développe, qu'elle puisse assurer l'emploi, le droit à la culture et à la vie associative, le droit à la santé, à 
une formation professionnelle de qualité, le droit pour les communes de maintenir leur identité par 
l'école, le commerce et l'artisanat. 

Pendant treize ans, le député sortant n 'a pratiquement rien fait pour notre circonscription. Membre du 
dernier Gouvernement de M. GISCARD D'ESTAING, il n'a pas voulu ou pas su la défendre. Par ses 
retournements successifs il a indisposé une grande partie de ses amis politiques. Aujourd'hui il ne fait 
que s'opposer au changement. Il ne propose rien pour l'avenir du pays et de notre région. 

Le temps du mépris est terminé. Celui de l'espoir, de la confiance, de la concertation, des libertés 
retrouvées, commence. 

N'écoutez pas ceux qui, pour tout programme, ne vous parlent que de peur et de haine et qui ont failli. 
Ecoutez plutôt celles et ceux qui vous proposent une société généreuse, solidaire, fraternelle, à l'image 
des premières mesures du gouvernement MAUROY. 

Bernard SCHREINER 

Imprimerie SOCODIM 78S00 SarlrouviMe Tel. 91 3.23 29 Vu les candidats : 





GUY MALANDAIN 
44 ans - marié 
Père de six enfants 
Ingénieur 
Conseiller Général des Yvelines 
Conseiller municipal d’Auffargis 

Georges Mougeot 
38 ans - marié 
Père de 3 enfants 
Médecin Ophtalmologiste 
Maire-adjoint de Maurepas 
Vice-Président du S.C.A.A.N. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

CHANGER LA VIE, telle est l’ambition des socialistes. Ce n’est pas une utopie mais l’idée 
maîtresse qui guide mon action quotidienne et motive mon engagement aux côtés de François 
MITTERRAND depuis 1965. 

Nous voulons établir de meilleures relations entre les personnes, une justice sociale permettant à 
tous de bénéficier équitablement des richesses produites par le travail. 

Nous voulons que tous aient le temps de vivre dans une France généreuse, respectueuse des droits 
et libertés, rassemblée autour de son nouveau Président de la République. 

Les difficultés ne manquent pas, l’héritage que nous lèguent les députés et le gouvernement 
sortants est lourd de conséquences sur la vie quotidienne de chacun d’entre vous. Nous saurons y 
faire face. Vous aurez à cœur, hommes et femmes responsables, d’élire des députés SOUTENANT 
ET CONTROLANT l’action du gouvernement de la République qui vient d’être nommé. 

Depuis cinq ans, Conseiller général des Yvelines, élu du Canton de Rambouillet, j’ai servi de 
mon mieux les intérêts des habitants de ce département. Mon suppléant, Georges MOUGEOT a fait 
de même en tant que Maire-adjoint de Maurepas et Vice-Président du Syndicat Communautaire 
d’Aménagement de l’Agglomération Nouvelle. 

Nous mettons notre expérience et notre dévouement républicain à votre disposition pour que 
notre circonscription soit représentée au Parlement avec dignité, dynamisme et rigueur. 

Merci de votre confiance. 

Guy MALANDAIN 



un député socialiste 
pour la majorité présidentielle 

C’est avec un grand calme et dans un climat de fête que les 
Françaises et les Français ont accueilli la victoire de François 
Mitterrand le 10 Mai dernier. L’enthousiasme, l’espoir, le goût de 
l’effort, l’envie d’entreprendre et de réussir, ont été, retrouvés par 
celles et ceux qui, jusqu’ici, pouvaient en avoir oublié jusqu’à 
l’existence. 

Depuis quelques semaines, François Mitterrand est Président de 
la République. Le gouvernement est au travail. Vous constatez qu’il 
met en oeuvre les réformes immédiates présentées durant la 
campagne présidentielle. 

Les élections législatives doivent donner au Président de la 
République et à son gouvernement, les moyens d’engager et de 
réaliser le programme présenté. IL FAUT DONC QUE FRANÇOÏB 
MITTERRAND, QUI DISPOSE DE LA MAJORITÉ DANS LE 
PAYS, OBTIENNE LA MAJORITÉ A LASSEMBLÉE NA 
TI O N ALE. 

Désigné par vos suffrages, votre député socialiste soutiendra au 
Parlement la politique du Président et du premier gouvernement de 
gauche dans les institutions de la Ve République. CE GOUVERNE-
MENT RÉUSSIRA : il réalisera les réformes que les Français 
attendent. 

Il est fini le temps où le Parlement vivait bâillonné, où les députés 
n’avaient pas les moyens d’action et ne pouvaient prendre aucune 
initiative. Désormais l’Assemblée Nationale ua jouer son vrai rôle-
voter les lois nécessaires pour l’avenir de la France. 

Dans les débats et les décisions de l’Assemblée Nationale, votre 
député socialiste sera l’interprète des aspirations et des désirs que 
vous avez exprimés en élisant François Mitterrand : 

* Vous voulez une réforme régionale pour permettre que s’expriment totalement les énergies, 
les talents, les compétences dont vous êtes porteur. 
* Vous voulez que s’ouvrent et aboutissent des négociations sur les revenus, les salaires, la durée 

et les conditions de travail, la protection sociale. Vous attendez que ce qui se décidera devienne 
lu loi pour tous. 

+ Vous voulez du travail pour tous, supprimer le chômage, créer des emplois notamment pour 
les jeunes et les femmes, bénéficier d’une véritable formation professionnelle, 

F Vous voulez participer aux changements et pour cela, vous attendez que soient parties 
prenantes de la nouvelle politique : les syndicats, les associations, les coopératives, les mutuelles, 
les organisations professionnelles, les collectivités locales. 

* Vous voulez une France respectée par les grandes puissances, écoutée et aimée dans le monde, 
notamment dans le tiers-monde. Vous voulez qu’elle soit efficace dans la construction de 
l’Europe. 

Vous voulez changer la vie et c’est cela qu’ensemble nous allons entreprendre. 

N'accordez donc pas de crédit à ceux qui, dans cette campagne électorale, 
vous prédisent la catastrophe, la ruine, la fin des libertés. Le 10 Mai dernier 
ils ont été rejetés parce qu’ils représentaient la poursuite d’une politique 
néfaste pour le Pays. Vous avez fait confiance à François Mitterrand pour 
qu ’il conduise le changement. Ce changement est possible. 

Pour donner toutes ses chances 
au Président de la République 

Pour donner une nouvelle victoire 
à la majorité présidentielle 

VOTEZ pour le 

CANDIDAT SOCIALISTE. 



GUY MALANDAIN 
44 ans - marié 
Père de six enfants 
Ingénieur 
Conseiller Général des Yvelines 
Conseiller municipal d’Auffargis 

Georges Mougeot 
38 ans - marié 
Père de 3 enfants 
Médecin Ophtalmologiste 
Maire-adjoint de Maurepas 
Vice-Président du S.C.A.A.N. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Au soir du 10 mai François MITTERRAND, notre Président déclarait : 
« nous avons tant de choses à faire ensemble ». 

Donnons lui la majorité qui lui permettra de les réaliser. 

Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin. 

L’élan est donné. La France repart, la France revit, la France retrouve sa jeunesse. 

Ensemble continuons notre chemin avec le Président, avec la majorité de la France. 
Pour que s’expriment enfin les forces de la vie, les forces de la création, les forces du 
changement. 

Ensemble nous allons relancer l’économie. Nous allons donner la priorité à 
l’emploi. Nous allons construire une France où chacun aura sa place. 

Ensemble confirmons l’immense espoir du 10 mai. 

Avec force et dans la tranquillité. 

Merci d’avoir confiance en nous. Guy MALANDAIN 
Candidat socialiste 

pour la majorité de la France. 





TERRITOIRE DE BELFORT 

Première circonscription : 

Cantons de : Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, 
Belfort-Ouest, Châtenois-les-Forges (moins com-
mune de Bavilliers), Danjoutin, Valdoie (moins 
communes de Cravanche et Essert). 

M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT élu au 1er tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Beaucourt, Châtenois-les-Forges (com-
mune de Bavilliers), Delle, Fontaine, Giromagny, 
Grandvillars, Rougemont - le - Château, Valdoie 
(communes de Cravanche et Essert). 

M. Raymond FORNI élu au 1er tour. 





Pour une autre politique 

Votre Député depuis 1973 

Jean-Pierre 

CHEVENEMENT 
Né le 9 Mars 1939 à Belfort. 
Président du District de l’Agglomération belfortaine. 
Vice-Président du Conseil régional de 
Franche-Comté. 
Premier Adjoint au Maire de.Belfort. 
Ministre d’Etat, Ministre de la Recherche et de la 
Technologie (depuis le 22 mai 81 ). 
Marié. 2 enfants (6 et 7 ans) : 
Raphaël et Jean-Christophe. 

Lucien 
COUQUEBERG 
Né le 23 Mars 1926. 
Médecin-généraliste 
Député-suppléant. 
Conseiller général. . 
Maire-adjoint de Belfort 
chargé des Affaires sociales. 
Responsable du C.C.A.S. 
Marié. 2 enfants (Catherine et Olivier) 
Un petit-fils (Jérémie). 

VOTEZ DÈS LE PREMIER TOUR, le 14 Juin 

Jean- Pierre CHEVENEMENT 
^ suppléant Lucien COUQUEBERG 



Chers Concitoyens, 

A deux reprises déjà, en 1973 et en 1978, vous m’avez fait votre déplié. Jamais depuis 
huit ans vous n’avez ménagé votre soutien, ni à moi-même, ni au Parti Socialiste. rai toujours 
eu conscience, à la fois de l’honneur et de la charge dont votre confiance m’investir sait. 

Pendant toute cette période, la vie politique du Territoire de Belfort a profondément 
changé. Les élus sont maintenant à l’image de la population laborieuse. Les travailleurs, dans 
leurs luttes, les trouvent à leurs côtés. La démocratie dans notre département a progressé. 
Une impulsion vigoureuse à été donnée dans tous les domaines, à Belfort et ailleurs. Vous en 
êtes juges. 

Surtout, le Territoire de Belfort s’est tenu constamment à l’avant-garde d’un grand combat 
national, le combat pour l’union des travailleurs et pour le rassemblement de notre peuple. 
Ensemble, avec l’élection de François MITTERRAND, nous avons, par la constance et la rigueur 
de notre effort, fini par emporter la victoire. 

Aujourd’hui, membre du gouvernement, j’entends consacrer mon énergie à la solution des 
immenses problèmes qui accablent notre société et d’abord celui du chômage. 

Je continuerai à œuvrer pour l’union des forces populaires, condition d’une transformation 
démocratique et responsable de notre société. 

A Belfort et dans le Territoire de Belfort, je resterai présent et je poursuivrai mon action 
avec deux priorités essentielles : celle de l’emploi et celle de la formation. 

En votant massivement pour Lucien COUQUEBERG et pour moi-même, vous donnerez 
au Président de la République le moyen du changement, le moyen de cette autre politique, 
qu’une majorité de Français appelle de ses vœux. 

Votre appui nous est plus que jamais nécessaire. C’est de lui seul que nous tirons notre 
force. 

Avec lui, votre voix sera notre voix. 



Dès le premier tour, confirmez 
votre volonté de changement 

VOTEZ 

Raymond F0RNI 

Député du Territoire de Belfort. 
Avocat. Officier de réserve. 
Conseiller Municipal. 
Conseiller Général du Canton de Beaucourt. 
Président du Syndicat mixte des Transports en Commun. 



POUR ASSURER LE CHANGEMENT 

SUPPLEANT 

Pierre 
MOUGIN 

68 ans - Marié - 6 enfants 
Agriculteur 
Maire de Fêche-l’Eglise 
Vice-Président de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole. 
Administrateur de la Caisse 
de la Mutualité Sociale et 
de la C.A.V.B 
Milite au Parti Socialiste 
depuis 45 ans. 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

C’est avec vous que les socialistes vous proposent de cons-
truire l’avenir. 

Toute leur action est orientée, vous le savez vers le changement, 
l’espoir, la réconciliation de la France et de son peuple. Justice sociale' 
lutte contre le chômage, défense de la paix et des libertés, les orien-
tations que je défends depuis de nombreuses années en votre nom sont 
aujourd’hui celles d’une majorité de Français. 

Aujourd’hui, nous pouvons ensemble les mettre en œuvre. 

Vous m’avez élu en 1973 et en 1978 pour que les choses 
changent. Elles ont commencées à changer dans le Territoire de Belfort. 
Communes, syndicats inter-communaux, départements, partout les so-
cialistes se sont battus pour mettre en œuvre les programmes sur les-
quels ils s’étaient engagés devant vous : minimum social garanti, dévelop-
pement des transports en commun, fonds départemental d’équipement, 
équilibre entre la ville et la campagne... 

En même temps ils étaient à vos côtés dans toutes les luttes 
que vous avez menées. 

Notre action passée est garante de l’avenir ! 

Aujourd’hui il nous faut franchir ensemble une nouvelle étape, saisir 
l’occasion d’un changement national par la voie démocratique. La droite 
n’a pas de programme hors celui de continuer la politique de chômage, 
de vie chère et d’inégalités qui a été celle de messieurs Giscard-Barre 
et Chirac pendant de trop longues années. La gauche elle, a su mettre 
en peu de temps son sérieux, sa compétence et en même temps sa 
volonté de tenir ses promesses et remplir ses engagements. 

Donnons à François MITTERRAND les moyens de sa politique. 

Vu : Le Candidat 



Il 

DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 





GUADELOUPE 

Première circonscription : 

Cantons de : Anse-Bertrand, La Désirade, Le Gosier, 
Le Moule (2 cantons), Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 
(4 cantons), Port-Louis, Saint-François, Sainte-
Anne (2 cantons). 

M. Ernest MOUTOUSSAMY élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de ; Les Abymes (2 cantons), Baie-Mahault, 
Capesterre-Belle-Eau, Lamentin, Morne-à-l'Eau 
(2 cantons), Petit-Bourg, Sainte-Rose-I, Saintes. 

M. Frédéric JALTON élu au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Basse-Terre (2 cantons), Bouillante, 
Capesterre - de - Marie - Galante, Grand - Bourg, 
Pointe-Noire, Saint-Barthélemy, Saint-Claude, 
Saint - Louis - de - Marie - Galante, Saint - Martin, 
Sainte-Rose-ll, Trois-Rivières, Vieux-Habitants. 

M. Marcel ESDRAS élu au 2e tour. 





ELECTIONS LEGISLATIVES DES 14 ET 21 JUIN 1981 

Electrices, 
Electeurs 

de la 1ère Circonscription 

Le 10 Mai 1981, la France s’est donné 
un nouveau président, elle s’apprête le 
14 juin à mettre en place une nouvelle 
majorité pour s’engager dans la voie de 
profonds changements démocratiques. 
Les travailleurs guadeloupéens ne doi-
vent pas faire obstacle à cette volonté du 
peuple français, car notre pays a terri-
blement souffert de la politique néfaste 
du pouvoir défunt. 

L’élu de la première circons-
cription revient devant le peuple avec un 
bilan de faillite dont tous les élus de 
droite, ainsi que leurs complices guade-
loupéens de l’ex-majorité giscardienne 
sont responsables. Après de multi-
ples colloques, des ballets de ministres, 
des pluies de promesses et surtout la 
réforme foncière de Dijoud, la liquida-
tion de l’industrie sucrière s’est accen-
tuée par la fermeture de 3 usines dont 
Darboussier. Loin d’encourager la cultu-
re de la canne, le pouvoir giscardien a 
persisté à refuser aux planteurs un prix 
convenable pour la tonne de canne et 
aujourd’hui c’est la consternation dans la 
profession avec des prix inacceptables 

et des conditions de livraison déplorables. 
Le tourisme ne connaît pas des jours meilleurs surtout après la fermeture de Copatel 

et des Alizés. D’ailleurs de graves menaces planent sur ce secteur où l’emploi est de plus en plus 
précaire. Aucun effort sérieux n’a été consenti pour la promotion et la modernisation de la pêche. 
Les petits commerçants sont écrasés par les impôts, les taxes et les grandes surfaces. Les jeunes 
sont maintenus au chômage ou contraints à l’expatriation. 

Cette situation catastrophique ne peut donc plus durer. C’est pourquoi, votre vote 
revêt en la circonstance une importance considérable. Aussi, le Parti Communiste Guadeloupéen 
presente à vos suffrages deux jeunes et dynamiques candidats, liés aux travailleurs de la ville et de 
la campagne : 

Professeur de lettres, je suis de par mon métier bien placé pour connaître les aspira-
üons et les problèmes de la jeune génération. Issu d’une famille de paysans pauvres, vivant tou-
jours au contact des travailleurs de la terre, auxquels j’ai consacré un ouvrage, j’ai particulière-
ment étudié les problèmes de la paysannerie. Beaucoup d’entre vous me connaissent déjà ; ils 
savent la ténacité avec laquelle je me suis toujours battu contre les forces réactionnaires de ce 
pays. 



Si vous me faites confiance le 14 juin, je serai votre porte parole fidèle et compé-

ent à l’Assemblée Nationale Française. 
Mon suppléant Georges MÉRAULT, Docteur d’État es-

ciences, maître assistant à l’Unité d’Enseignement et de Recherche de 
7ouillole (Centre Universitaire des Antilles Guyane), apporte par ses tra-
vaux de recherche en matière d’énergie de remplacement, une contribu-
don importante au futur développement économique de la Guadeloupe. 
Il est d’autre part associé à l’heureuse gestion de la ville de Pointe-à-
Pitre dont il est un élu depuis 1977. 

Guadeloupéens, Guadeloupéennes, 
Chers Compatriotes, 

L’enjeu de ces élections c’est d’envoyer à l’Assemblée Nationale Française un député 
communiste pour garantir une majorité de gauche au parlement et permettre la prise en considé-
ration des revendications des travailleurs guadeloupéens. Il faut donc opposer un cinglant démen-
ti à tous ceux qui, désireux de masquer leur bilan de faillite, et dans la plus grande confusion, 
veulent transformer ces élections en référendum sur le statut de la Guadeloupe. 

Il tombe sous le sens que c’est le peuple guadeloupéen, quand il sera consulté à cet 
effet, qui se prononcera clairement sur le statut de son choix. 

Dimanche 14 juin, vous voterez et vous ferez voter en masse 
pour les plus dignes représentants des travailleurs dans cette bataille : 

ERNEST MOUTOUSSAMY 

et son suppléant 
Georges MÉRAULT 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 
Électrices, Électeurs de la 1ère Circonscription 

Aux 6. 503 compatriotes de Pointeà-Pitre, 
Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Moule, 
Petit-Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand et Dési-
rade qui ont fait confiance à mon suppléant 
Georges MÉRAULT et à moi-même dimanche 
14 juin en nous plaçant largement en tête 
de la compétition, j'adresse un grand merci et 
leur dit bravo ! 

Bravo ! pour ce succès sur les forces 
obscures du mensonge, de la peur et de la 
démagogie. 

Bravo ! pour le succès de la vérité, de 
la dignité et de la jeunesse. 

Par un écart de 3 648 voix, vous me 
permettez de devancer nettement mon adver-
saire immédiat et vous faites de moi, le porte 
drapeau de toute la gauche guadeloupéenne 
dans cette circonscription. Je vous demande 

de transformer ce succès en une victoire éclatante dimanche prochain. 
La droite est enterrée en France, elle doit l'être aussi en Guadeloupe. 
L'espoir, le renouveau, le changement sont à la Gauche et dans cette bataille 

ï je suis seul porteur de votre espérance. ■ 
Élu député, je ferai partie de la majorité présidentielle française et mieux qu'un 

représentant de la droite capitaliste, je pourrai poser les problèmes les plus urgents de 
notre pays, notamment pour arracher une économie de production orientée vers la 
création d emplois, pour défendre et améliorer les mesures de protection sociale en faveur des travailleurs, pour lutter contre les pratiques colonialistes, pour défendre les libertés, pour exiger un enseignement démocratique et un épanouissement culturel, pour réclamer enfin le droit des Guadeloupéens à la dignité et à la responsabilité. 

Chers Compatriotes, 

Vous avez éliminé le député de droite sortant, non pas pour le remplacer par un autre élu de droite - ce serait une erreur grave -, mais pour envoyer à l'Assemblée Na-tionale, un jeune, sérieux, compétent, dévoué à la cause de son pays. 
Comme le peuple français a mis fin le 10 mai dernier au règne des princes et des barons, et à l'emprise sur l'État, les exploiteurs et les monopoles, mettons fin aussi 

! a ®re ^es injustices, des libertés étranglées, de l'expatriation, de l'oppression et du chô-
* mage dans notre Guadeloupe. 

En avant donc travailleurs, pour élire le candidat que vous avez déjà placé en tete et qui symbolise le mieux vos aspirations ! 

VOTEZ ET FAITES VOTER Ernest MOUTOUSSAMY 
I Suppléant 

Georges MERAULT 
I Ê 





DONNONS SA MAJORITÉ À LA FRANÇE 
Le 21 mai, l'un des premiers gestes de François MITTERRAND, nouvellement installé Président de la République, a été de déposer une rose, symbole du socialisme, sur la tombe de Victor SCHOEL-CHER, l'apôtre de l'égalité des peuples. 
Le premier Conseil du ministère MAUROY affirmait pour sa part de façon solennelle que toutes les décisions prises pour la France seraient immédiatement applicables dans les Départements 

D- UÜie Mer C est la Première fois dans l'histoire de la 5ème epublique que le gouvernement de la France reconnaît par les actes la totale appartenance de l'Outre-Mer à l'ensemble français. 
Parmi les premières mesures envisagées, certaines sont indispensables pour assurer le développement économique et social de la Guadeloupe : 

- Relèvement du SMIC et de certaines prestations sociales (allocations familia-les, allocations logement, handicapés adultes, minimum vieillesse, etc.) 
- Amélioration de l'habitat 
- Amélioration de la situation des agriculteurs et aide au développement de l'agriculture 
- Développement de la pêche 
- Soutien aux petites et moyennes entreprises (P.M.E.). Promotion du com-merce et de l'artisanat 
- Relance de l'économie. Lutte contre le chômage et priorité à l'emploi. 
- Développement de l'énergie géothermique 
- Lutte contre les injustices, contre les inégalités. 

Electrices, électeurs de la 2ème circonscription 

Au soir du 10 mai, François MITTERRAND, notre Président, déclarait : 
« Nous avons tant de choses à faire ensemble ». 

Nous devons nous, Guadeloupéens, participer à ce vaste mouvement des for-ces de la vie, des forces de la nation, des forces du changement. 
C'est pourquoi nous appelons tous les démocrates, toutes les bonnes volontés a se joindre à nous, afin de donner à François MITTERRAND la majorité qui lui permettra de réaliser ses ambitions. 

besoinn°nS à la France les déPutés socialistes dont elle a 

vo'ons Frédéric JALTON 
Maire des Abymes 

Alexius DE LACROIX 
Mâire de Capesterre Belle-Eau 

■ ■ ■ n —» __ 





DONNONS UN DÉPUTÉ SOCIALISTE À LA GUADELOUPE 

Chers compatriotes de la 2ème circonscription. 
Nous vous remercions bien vivement pour les 7 594 

suffrages que vous nous avez accordés au premier tour des 
élections législatives. 

Comme vous le savez, notre Président François Mitter-
rand, est déjà assuré d'obtenir la majorité parlementaire à 
l'Assemblée Nationale. 

Ici, en Guadeloupe, il nous appartient de nous prononcer 
massivement pour les candidats favorables au programme 

socialiste dont les propositions correspondent à nos aspirations... 
Dans l'immédiat, nous devrons lutter pour faire aboutir trois dossiers 

majeurs : 
L'ÉNERGIE 

La Guadeloupe doit rendre utilisables ses potentialités énergétiques 
(géothermie, vent, eau, soleil). 
LA PRODUCTION 

Le développement énergétique favorisera l'implantation d'unités de production diverses et permettra la création d'emplois afin de faire reculer de façon conséquente le chômage. 
LA DÉCENTRALISATION 

Annoncée par le Gouvernement, la décentralisation permettra le renouvelle-ment, l'enrichissement du personnel politique et l'accession des hommes à 
l'exercice des responsabilités. 

ELECTRICES, ÉLECTEURS 
Pour réussir tout cela, il nous faut un député socialiste travaillant de concert avec ses collègues de la métropole et assurant en Guadeloupe le relais du Gouvernement socialiste qui, sous l'impulsion de Francois Mitterrand, œuvre pour que chacun puisse « vivre, travailler et décider au pays ». 
Nous vous demandons donc de confirmer par vos suffrages du 21 juin 1 981 votre confiance du 1er tour afin qu'ensemble, nous puissions bâtir la Guadeloupe de demain. K 

Nous vous en remercions. 

Frédéric JALTON 
Maire des Abymes 

__ . Alexius DE LACROIX 
Maire de Capesterre Belle-Eau 

CANDIDATS DU PARTI SOCIALISTE 





ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1981 

3ème Circonscription 

Les 14 et 21 Juin prochains, les électeurs de la Guadeloupe seront appelés à désigner 
trois Députés chargés de représenter le Département dans la nouvelle Assemblée Nationale. 

Je suis candidat dans cette 3ème Circonscription. 

A un moment où le Gouvernement annonce une politique de décentralisation touchant 
nos collectivités locales (Communes, Départements), à un moment aussi où se posent chez nous ici des 
problèmes d'acuité redoutable, permettez moi d'espérer que l'expérience que j'ai pu acquérir des affaires du 
pays, tant par la présidence de l'Association des Maires que j'assume depuis 10 années, que par la présidence 
du Conseil Régional que j'exerce depuis bientôt 2 années, bref, que mon action sur le plan local me situe en 
bonne place parmi ceux pouvant prétendre œuvrer avec clairvoyance et efficacité pour le progrès de la Gua-
deloupe. 

Je suis accompagné dans cette compétition par mon collègue JEAN-LOUIS Germain, 
Maire, Conseiller Général de TROIS-RIVIERES, dont le concours me sera des plus précieux dans l'accomplis-
sement des tâches qui nous attendent. 

Il y a à peine un mois, le suffrage universel a porté aux responsabilités suprêmes un nou-
veau Président de la République. 

A l'occasion de la campagne électorale qui a précédé ce vote, à travers les différents thè-
mes qui ont été abordés, discutés et qui ont dominé les débats, la population de la Guadeloupe a été très 
largement informée des conséquences funestes qu'entrafnerait pour elle un changement de notre Statut. 

C'est dans ces conditions, qu'à une écrasante majorité, elle a massivement désavoué aussi 
bien le projet communiste d’autonomie, puis d’indépendance de la Guadeloupe, que le projet socialiste d’un 
nouveau Statut dont le flou et l'ambigui’té pouvaient faire craindre le pire pour l'avenir du pays. 

De ce fait, il est vital pour le Département d'élire des Députés s'engageant à faire enten-
dre et respecter la volonté populaire, telle qu'elle s'est manifestée le 10 Mai dernier, en affirmant sa détermi-
nation de demeurer dans le cadre des Institutions Françaises. 

Mais il faudra en outre revendiquer avec force le progrès social pour nos compatriotes 
par l'extension intégrale à nos administrés de tous les avantages servis en France métropolitaine. 

Il faudra aussi lutter pour que notre agriculture soit mieux encadrée, mieux organisée, 
mieux aidée, que nos productions sans cesse menacées ou détruites par les cataclysmes, soient l'objet d'une 
sollicitude particulière. 

Il faudra exiger que l'aménagement du territoire se poursuive et que la réalisation des 
infrastructures indispensables (routes, ports, télécommunications, irrigation, etc...) soit accélérée. 

Il faudra courageusement avec tous les Elus de la Région reprendre le combat pour sau-
ver la zone de Basse-Terre, asphyxiée par la ruine de son port, veiller à la mise en application du plan de re-
dressement de la Basse-Terre et de la Côte Sous le Vent, projet déjà arrêté il y a un an par le précédent Gou-
vernement et dont le financement doit être poursuivi. 



Il faudra aussi sauvegarder et multiplier nos entreprises locales, artisanales et industriel-
les, développer la pêche, promouvoir le tourisme, en un mot, tout mettre en œuvre pour créer des activités 
visant à donner du travail aux Guadeloupéens, en particulier, aux nombreux jeunes, dans leur propre pays 

, i 
Il,faudra enfin, être sans cesse à l'écoute des problèmes spécifiques des autres fies de 

l'archipel Guadeloupéen, notamment Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, problèmes qui devront 
être abordés dans la plus grande concertation avec les élus locaux et la population. 

Comme vous le voyez, Chers compatriotes, la tâche est immense ! Si vous me faites con-
fiance, aidé efficacement par mon collègue Germain JEAN-LOUIS, je mettrai à son accomplissement le 
dévouement, le courage et la bonne volonté que j'ai manifestés dans l'exercice de tous les mandats publics 
que j'exerce ici en Guadeloupe depuis dix années, sous vos yeux et votre contrôle. 

— Pour le progrès social et le progrès économique du pays ! 

— Pour l'avenir de la population, de la jeunesse, des travailleurs ! 

— Pour barrer la route à tous ceux qui veulent de manière inconsidérée engager la Gua-
deloupe dans l'aventure et le chaos ! 

Il faut voter massivement le 14 Juin prochain pour Marcel ESDRAS et 

Germain JEAN-LOUIS candidats du Progrès, ayant reçu l’investiture de l’U.D.F. 

Vu le candidat : Marcel ESDRAS. 



ELECTRICES, ELECTEURS 

DE LA 3EME CIRCONSCRIPTION 

Avec les suffrages VOUS nous avez accordés, nous sommes arrivés 
largement en tête au 1 er Tour de Scrutin. 

Nous vous remercions infiniment pour cette manifestation de con-
fiance. 

Le combat continue au 2ème Tour. 

Seul, demeure présent en face de nous, le candidat communiste 
partisan de Pautonomie et de Pindépendance de la Guadeloupe. 

Il faut à tout prix lui barrer la route. 

Vous connaissez notre programme : il a été largement diffusé et 
expliqué. 

Pour permettre à nos populations de conserver les avantages acquis, 
notamment dans le domaine social ! 

Pour poursuivre le développement économique de notre départe-
ment, en particulier de la région basse-terrienne et de la Côte Sous le Vent, de Marie-Ga-
lante, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ! 

Pour nous garantir les moyens nécessaires au Progrès de la Guadelou-
pe ! 

Il faut voter contre l'aventure, contre le candidat communiste. 

Il faut voter pour le Candidat du Progrès investi par l'U.D. F. 

Il faut voter massivement ! 

Marcel ESDRAS 

et Germain JEAN-LOUIS 





GUYANE 

Circonscription unique : 

Cantons de : Approuague-Kaw, Cayenne-Nord-Est, 
Cayenne-Nord-Ouest, Cayenne-Sud-Est, Cayenne-
Sud-Ouest, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, 
Maripasoula, Montsinery-Tonne-Grande, Oyapoc, 
Remire-Matouri, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, 
Sinnamary. 

M. Elie CASTOR élu au 2e tour. 





tLECTIOflS LE6ISUTHIES OES 11 81 21 Jllll Bill 
Chers Compatriotes, 

Les 14 et 21 JUIN prochain, la Guyane choisira son DEPUTE. 
Il sera amené à défendre d’une part le programme du PRESIDENT DE LA REPU-BLIQUE que le peuple de FRANCE a accepté le 10 MAI dernier, à savoir : 
A — LA PAIX : Une France ouverte sur le Monde. 
B — L’EMPLOI : La croissance sociale par la Maitrise de l’Economie. 
C — LA LIBERTE : Des Femmes et des Hommes responsables. 
D — LA FRANCE : Un pays libre et respecté. 

D’autre part, il devra œuvrer pour que soient mises en place les nouvelles structures régionales qui vont dans le sens d’un plus grand rapprochement entre les élus et leur population et non vers l’indépendance. En effet, ces nouvelles structures seront appliquées aussi bien en France métropolitaine qu’en Martinique, qu’en Guadeloupe, qu’en Réunion et en Guyane. 
Devant l’échec du système départemental, les nouvelles structures donneront beau-coup de responsabilités aux élus Guyanais qui pourront faire face entre autres aux quatre problèmes majeurs suivants : 
LE CHOMAGE qui touche particulièrement les jeunes et les mères de famille bien Souvent obliges de quitter leur pays pour grossir le lot de chômeurs en Métropole. 
LA SANTE : En améliorant la qualité des structures hospitalières ; 
LE LOGEMENT : En mettant en place une politique de l’habitat’ social destinée à résoudre la crise endemique du logement. 
L®S AVANTAGES SOCIAUX : Veiller à ce que soient maintenues les dispositions sociales. Le President de la République nous en a donné l’assurance et certaines viennent d etre augmentées de manière substantielle, à savoir : 

— LE S.M.I.C 10 % 

— LES ALLOCATIONS FAMILIALES 25 % 
- LES ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES .. .. .. .. 20 % 
— LES ALLOCATIONS LOGEMENT 50 % 

Une dynamique présidentielle se dégageant tant en Métropole qu’en Guyane j’ai décidé communément avec la principale force politique du département, le Parti Socialiste Guyanais,, de me présenter à vos suffrages. 
Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour la reconstruction de la Gu van e nouvelle- J 

, c’est P°ur toutes ces raisons que je vous demande de voter pour l’équipe que nous représentons : r n 

V OTE Z 

Eil« CISIII 
t* iim m 

txr. nm. uram - otranri 





ELECTIBHS LEBISLflTIBES OM 21 JÜIH 1981 

0t e/v> otnpatrioteô, 

Les résultats du Dimanche 14 Juin 1981 viennent de prouver que ies uuyanais, dans 
leur majorité souhaite le changement. 

Je tiens à remercier tous les compatriotes qui ont porté leur suffrage sur mon nom et 
celui de Jean HO-YOU-FAT. 

La victoire du Dimanche 21 Juin est possible- Pour cela, il faut que tous ceux qui m’ont 
iait confiance, confirment leur vote, et parviennent à convaincre tous les parents et amis 
hésitants. 

J’adresse un appel à ceux qui ont préféré porter leur suffrage sur mon concurrent, de 
même qu’aux électrices et électeurs qui se sont abstenus, en souhaitant qu’ils comprennent le 
bien fondé de la politique qui sera mise en place par le Président de la République et son 
Gouvernement pour la paix, la justice sociale, la réduction des inégalités et le développement 
économique. 

Je leur demande de nous faire confiance et de porter sur mon nom et celui de Jean 
HO-YOU-FAT leur voix pour permettre à notre pays de saisir cette GRANDE CHANCE qui 
s’offre à nous pour que demain, tous ensemble, nous puissions bâtir la Guyane nouvelle dans 
la République Française. 

Je sais pouvoir compter sur vous 

Jean HO-YOU-FAT 
enjoint au Sïïlaire 

de Mayenne 
'lîlembre du ,S* 

Elis CASTOR 
<=Yïlaire de <S> innamary 
^^réôident du ^onàoil général 

do la (§uyane 

SMO. f&Qt uroaQ - Carum 





MARTINIQUE 

Première circonscription : 

Cantons de : Ajoupa-Bouilion, Basse-Pointe, Carbet 
(Case-Pilote), Fonds-Saint-Denis, Grand-Rivière, 
Gros-Morne, Lorrain, Macouba, Marigot, Morne-
Rouge, Morne-Vert, Prêcheur, Saint-Pierre, Sainte-
Marie, Schœlcher, Trinité (cantons composés 
d’une seule commune dont ils prennent le nom, 
sauf celui de Case-Pilote qui comprend les 
communes de Bellefontaine et de Case-Pilote). 

M. Camille PETIT élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Cantons de : Fort-de-France-l, Fort-de-France-ll, Fort-
de-France-lll, Fort-de-France-IV, Lamentin, Saint-
Joseph (cantons ne comprenant qu'une seule 
commune ou partie de commune dont ils pren-
nent le nom). 

M. Aimé CÉSAERE élu au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Cantons de : Anses-d’Arlets, Diamant, Ducos, Fran-
çois, Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Robert, 
Saint-Anne, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Trois-llets, 
Vauclin (cantons composés d’une seule com-
mune dont ils prennent le nom). 

M. Victor SABLÉ élu au 2e tour. 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 14 et 21 JUIN 1981 

Dr Camille PETIT 
Candidat U N M 

Félix JOACHIM 
Suppléant 

Électeurs, Électrices, 

Votre vote massif à l'élection présidentielle démontre que pour vous, la question de statut 
politique de la Martinique reste au cœur de tous les scrutins. 

Aujourd'hui les séparatistes déclarés ou camouflés s'attachent à endormir notre vigilance 
par des propos rassurants et annoncent des mesures sociales imminentes. 

Ce changement d'attitude est la réponse à notre détermination. 

Notre programme reste donc clair : 
- Assurer les progrès sociaux et économiques nécessaires dans le cadre de la citoyenneté 

française pleine et entière. 

Nous demanderons au gouvernement et à la nouvelle Assemblée de : 
- Poursuivre le statut social des Martiniquais qui s'est déjà considérablement accéléré au 

cours de ces trois années de notre dernière législature ; 
- Compléter la couverture sociale des exploitants agricoles (accidents du travail et mala-

dies professionnelles) et celle des artisans, commerçants et professions libérales ; 
- Rester attentif aux problèmes des personnes âgées ; 
- Supprimer la référence à l'activité professionnelle pour le droit aux allocations fami-

liales ; 
- Sortir les décrets d'application de l'aide personnalisée au iogement ; 
- Décider d'une prime de vie chère pour les fonctionnaires retraités des Antilles, etc. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE 

- Rendre plus efficaces les mesures d'incitation au maintien et à la création d'activités 
nouvelles, artisanales, industrielles ou touristiques ; 

- Diversifier l'agriculture et la protéger dans le marché commun, avec une attention par-
ticulière pour les activités agricoles traditionnelles : banane, ananas, canne, sucre et 
rhum ; 

- Favoriser l'agro-alimentaire de qualité ; 
- Rendre efficace le plan pêche ; 
- Encourager l'élevage ; 



- Accentuer la décentralisation par des possibilités d'actions régionales complémentaires 

de celles de l'État pour les primes aux jeunes agriculteurs, aux artisans, aux petites en-

treprises ; les équipements agricoles par la S.A.F.E.R. ; le logement des familles mo-

destes ; 
- Réformer la fiscalité qui écrase notamment les petites entreprises, etc. 

POUR LES JEUNES 

- Accentuer les efforts d'éducation depuis la maternelle ; 

- Organiser la préformation professionnelle ; 
- Multiplier les stages de formation professionnelle et l'apprentissage. Les adapter aux be-

soins de l'économie en assurant une meilleure information ; 

- Poursuivre les équipements sportifs ; 
- Aménager un encadrement culturel de qualité. 

ENFIN, 

- Améliorer le cadre de vie par l'urbanisme et les actions écologiques, en favorisant les 

énergies nouvelles ; 
- Intensifier l'habitat social ; 
- Etre attentif pour tempérer les augmentations du coût des transports aériens et mari-

times. 

Le rôle de votre député sera plus que jamais capital. Il devra convaincre le gouvernement 

et le Président de la République qu'il ne s'agit pas simplement, comme on nous l'annonce, de «retirer» 

le projet de loi socialiste pour les D.O.M. dont l'article 11 ouvre la voie à une éventuelle évolution 

vers l'autonomie et l'indépendance. 

La population martiniquaise veut en faire l'occasion d'affirmer, comme pour la Corse, 
qu'elle «rejette sans ambiguité l'idée de l'accession à l'indépendance et entend maintenir indéfectible-
ment son appartenance à la Nation française et son attachement à la République» (proposition de loi 
socialiste pour la Corse n° 2218 p.3). 

TELS SONT NOTRE ENGAGEMENT ET NOTRE COMBAT 

TEL SERA LE SENS DE VOTRE VOTE MASSIF 
ET SANS ABSTENTION POUR 

Dr Camille PETIT “ Félix JOACHIM 
candidat titulaire suppléant 

IMP.OFFSET G. ABSALON 1981 Rg 
Schœlcher - MARTINIQUE 



2e TOUR 
Circonscription du Nord de la Martinique 

Électeurs, Électrices, 

Vous avez donné 11 612 voix (soit 
plus du double des suffrages exprimés au 1er 
tour au candidat socialiste), pour approuver le 
programme que je vous ai présenté ainsi que 
mon suppléant. Soyez-en remerciés. 

Dr Camille PETIT 
candidat titulaire 

Félix JOACHIM 
suppléant 

Cette très large majorité témoigne de la confiance réfléchie que vous faites à un parlementaire 
expérimenté qui a obtenu d'importants progrès pour son département. 

Mais le nombre imposant d'abstentions nous oblige à retourner aux urnes le 21 juin. Il indique 
le désarroi d'un grand nombre de citoyens ; mais on ne peut présager du résultat du 2e tour en métro-
pole. 

Quel que soit ce résultat, vous devez savoir qu'un parlementaire compétent et sérieux, estimé 
de ses collègues, y compris des socialistes de l'ancienne opposition, obtiendra davantage pour son 
département qu'un novice n'ayant jamais rempli aucune fonction municipale ou cantonale. 

C'est pourquoi Siméon Salpétrier n'a pas obtenu les 12,5 % des inscrits exigés pour se présenter 
au second tour. Il n'y sera présent qu'en vertu du texte prévoyant la possibilité de se présenter à tout 
candidat arrivé second au 1er tour. 

Il a déjà déclaré qu'il admet l'alliance avec les communistes et le G.R.S., tous deux indépen-
dantistes. 

Soyez donc vigilants. Refusez l'aventure et les promesses électorales sans lendemain. 

Au 1er tour de scrutin, je vous ai soumis le programme que je m'engage, avec mon suppléant, 
à réaliser. 

Sur le plan national, je soutiendrai toute action qui permettra à la France de retrouver son 
équilibre économique, monétaire et social récemment menacé. 

Avant d'être votées, les lois sont étudiées dans les commissions à l'Assemblée Nationale. C'est 
là aussi que j'interviendrai avec efficacité. 

Ce sera un combat hardi pour lequel votre confiance massive sera ma meilleure arme. Ma déter-
mination à défendre vos intérêts dans le cadre de la départementalisation sera la garantie du succès. 

N'oubliez pas que sous la IVe République dont le gouvernement était socialiste, les députés de 
la Martinique, tous de gauche, n'avaient pu obtenir ni progrès social significatif, ni la modernisation 
des différents équipements : logements, routes, écoles, hôpitaux etc. 

Renouvelez donc votre confiance aux candidats qui ont déjà prouvé leur efficacité par leur 
compétence et leur travail pour que la Martinique progresse dans la France. 

VENEZ NOMBREUX AUX URNES POUR VOTER 

Dr Camille PETIT Félix JOACHIM 
candidat titulaire suppléant 

Æ 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 14 et 21 JUIN 1981 

MARTINIQUAISES, MARTINIQUAIS 

Le 10 Mai 1981, un grand évènement s'est produit : « La Gauche est arrivée au pouvoir en France ». 

Cet évènement constitue, en fait, une chance exceptionnelle pour notre pays, une chance qu'il faut savoir 
saisir et exploiter 

Je vous le dis : en cette conjoncture toute nouvelle un nouveau cours politique s'impose fondé sur la luci-
dité, le réalisme et le sentiment de l'intérêt bien compris de la Martinique. 

N'épuisons pas nos forces dans des querelles de doctrine concernant des questions constitutionnelles ou 
juridiques. 

N'épuisons pas nos forces sur la question du statut de la Martinique. 

Le moment n'est pas venu d'aborder ce délicat problème qui se présentera d'ailleurs dans des conditions 
toutes nouvelles quandmous connaîtrons les grandes lignes de la réforme territoriale que le gouvernement prépare d'ores 
et déjà pour la France elle-même. 

A l'heure où l'existence même de la Martinique est menacée, il s'agit bien plutôt de tout mettre en œuvre 
pour la sauver et pour trouver une solution immédiate aux problèmes qui nous assaillent : 

— problème de l'emploi ( 40.000 chômeurs ! ) 

— problème du logement ( 20.000 demandes de logements sociaux non satisfaits ! ) 

— problème du coût de la vie 

— problème de la sécurité ( laquelle passe par la réorganisation et l'antillanisation de la police ) 

— bien entendu problème de l'agriculture 

— et de l'industrie, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises etc 
C'est à résoudre tous ces problèmes très concrets que je m'appliquerai au cours de ma pro -
chaine législature. 

Je connais les problèmes 

J'ai réfléchi aux solutions. 

Je sais que le nouveau gouvernement prêtera attention à mes réclamations, à mes suggestions et à mes 
conseils. 

C'est donc de vous et de vous seulement qu'il dépend désormais que s'inscrive dans les faits le programme 
de survie martiniquaise et de renouveau martiniquais que je préconise. 

Ce n'est pas une fin de carrière que je vous demande de m'assurer, ce que je vous demande, c'est de me 
donner les moyens de mener jusqu'au bout et avec une efficacité nouvelle, le bon combat pour la Martinique : 

ALLEZ DONC AUX URNES LE 14 JUIN 1981 

ET VOTEZ DANS LA CONFIANCE ET L' ESPÉRANCE ! 

Aimé CÉSAIRE 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

MARTINIQUAISES, MARTINIQUAIS, 

Voici donc que nous nous retrouvons. 

Le 10 Mai 1981, une partie importante de l'électorat de la circonscription du Centre, trompée, abusée par une pro-
pagande fallacieuse, séduite par des promesses, mais plus encore, égarée par la peur, s'était écartée de nous. 

Et voici que vous nous revenez, à la confusion de quelques ambitieux qui espéraient réunir sur leur prétentieuse 
personne les quelques 20.000 voix qui s'étaient portées sur Valéry Giscard d'Estaing. 

Je salue ces retrouvailles comme le retour au bon sens et à la lucidité. 

Aux 17.000 citoyens de la circonscription qui, le 14 Juin, m'ont apporté leurs suffrages et redit leur confiance, je 
dis ma fierté et mes remerciements. 

A ceux-ci, et plus encore aux autres, à ceux qui se sont abstenus comme à ceux qui n'ont pas cru devoir nous ral-
lier, j'adresse un pressant appel. 

Une équipe amicale et fraternelle est désormais installée au pouvoir en France. 

Atout précieux. 

Une nouvelle Chambre des Députés sortira des urnes le 21 Juin prochain, et tout donne lieu à penser que, dans 
cette nouvelle Assemblée, les partis de gauche détiendront la majorité absolue. 

Nouvel atout, et de taille lui aussi. 

C est de cette conjoncture politique exceptionnelle que j'entends profiter pour essayer de résoudre les angoissants 
problèmes avec lesquels se confronte la Martinique. 

Je l'ai dit, et je le redis : 

Si, au cours des législatures précédentes, je me suis attaché surtout à des problèmes idéologiques et à des problè-
mes de principe, c'est désormais aux problèmes, très concrets, de l'emploi, du logement, de l'agriculture, de l'industrie, 
de l'artisanat et du petit commerce que je consacrerai mon énergie et mon expérience. 

Écouté du gouvernement, épaulé par la majorité parlementaire, je sais que, désormais, mon ac -tion sera efficace et d'immédiate utilité. 

Pour définir le nouveau cours politique français, le mot le plus couramment employé est le mot : 
CHANGEMENT. 

Dans notre contexte martiniquais, je veux que le changement soit celui de l'espérance retrouvée, du travail et de 
la dignité, bref, qu'il s'appelle:

 LE RENOUVEAU 

TOUS AUX URNES LE 21 JUIN PROCHAIN POUR VOTER : 

Aimé CÉSAIRE 





ÉLECTIONS LËGISLA TIVES DES 14 ET 21 JUIN 1981 

Victor SABLÉ 

Electeurs ! Electrices ! 
de la 

Circonscription du Sud 
Claude ADENET-L0UVE1 

Comme chacune des régions françaises qui ont participé à l’élection du Président de la République, la MARTINIQUE a vote en pleine conscience de ses interets vitaux et de ses aspirations politiques.
 V 

Par le scrutin du 10 Mai dernier, notre Peuple a clairement manifesté qu’il approuvait globalement : 
1*^)' La politique menée en faveur des classes sociales les plus défavorisées 
20). Le maintien du niveau de vie qui, en dépit de l’inflation et du chômage résultant de la crise économique mondiale n a cesse de progresser depuis dix ans. ’ 
rit surtout, il a rejeté dans la proportion de 80% du corps électoral, les doctrines séparatistes qu’une propagande fracas-sante avaient mises en lumière depuis la Convention du MORNE-ROUGE, et plus récemment, le Congrès du LAMENTIN en presence des délégués de CUBA et de l’UNION SOVIETIQUE. ’ 
Sans égard pour les formes constitutionnelles, mais en toute légalité, notre Peuple a résolument exercé, à titre préventif le droit a autodétermination dont nos adversaires agitaient constamment la menace. 
Devant son desastre électoral, la nouvelle Gauche Martiniquaise qui n’avait qu’insultes pour la FRANCE, a retourné ses offenses contre notre Peuple, avec la condescendance des pires colonialistes. 
L’amertume de la défaite ne pourra jamais l’excuser d’avoir extériorisé des sentiments refoulés de discriminiation raciste qui s apparentent a ceux des municipalités communistes de la Région Parisienne. 

aux ANTTT1^tint nati°nalL d°ni réd,ament auj°urd’hui, ceux qui n’ont cessé de combattre l’action de la FRANCE aux ANTILLES, ne peut entamer notre volonte d’etre et de rester dans notre pays, la majorité. 
C'est ce fait incontesté qui a fait reculer le séparatisme à PARIS, jusque dans les avenues du Pouvoir. ' 
Il nous faut faire respecter la volonté du Peuple Martiniquais. 

P , Apres des années d’effort c’est nous qui avons mis en place tous les mécanismes de solidarité nationale, permettant 
,,,

 f

)0n aUX DeP^Lements à Outre-Mer des lois sociales votées par le Parlement. Aucun gouvernement ne peut e^ réclamer ie bénéfice, car c'est désorma.s la stricte application de la loi. ^
 reciamer 

Sans entrer dans le detail des réformes et des projets qu’énumèrent tous les discours technocratiques et les professions de fo. de tous les cand.dats, vo.c. les grandes lignes de notre programme pour la prochaine législature : 
- Maintien des droits acquis et des institutions de la Vi République, 
- Rejet de la proposition socialiste N° 1232 concernant les départements d’Outre-Mer, 
- Elargissement de la décentralisation, mais dans le cadre strict de l'Administration générale de la République. 

-AGRICULTURE : 

dernier^our^î^éxécution^u n*Plan^ *
 06

 ^
 3UX f

°
ndS déjà VoteS par le Pariemem Européen en Novembre 

tementsd’OutreMer Mt 7 MihtL d" Fl";’ “
 4 06 % d’Unites ^ ddp-

modernes^Pement rati°nnel 06 rélevaSe’ de ^ péche> et de l’aquaculture, selon les méthodes scientifiques les plus 

* Pleine exploitation du barrage de la MANZO. 

ln,T/re,neK dï
 fvafta8es acquis au F.O.R.M.A. et au F.E.O.G.A. (ananas, cultures maraîchères, avocats, limes) dans la perspective de la diversification des cultures. 

* Accroissement de l'aide aux jeunes agriculteurs. 

-INDUSTRIALISATION : 

* Incitation à la création d’entreprises rentables de moyenne et petite dimension, financée en partie ou en totalité par pargne locale qui est importante, et dont la productivité devrait être assurée par des mesures particulières. 
Les Martiniquais doivent participer plus étroitement à l’activité économique de leur pays. 



* Nouvelle approche des problèmes de l’industrie sucrière dont l’activité passe par la modernisation des structures de 
production en accord avec les syndicats agricoles, et une prévision objective de la rentabilité économique ; ceci dans le 
cadre des règlements de la COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, première importatrice mondiale, ainsi que 
des Conventions Internationales. 

- ARTISANAT : 

* Grâce aux possibilités offertes par la récente Chambre des Métiers, une nouvelle impulsion doit être donnée à ce secteur 
grand pourvoyeur d’emplois. 

L’activité des cités artisanales sera renforcée par la création d’écoles pratiques spécialisées, pour tenir compte des voca-
tions individuelles. 
* Appel méthodique au FONDS SOCIAL EUROPEEN et aux prêts de la BANQUE EUROPEENNE D’INVESTIS-
SEMENTS, pour la formation professionnelle et la lutte contre le chômage. 

- COMMERCE ET CRÉDIT : 

* La multiplication des besoins, et l’élévation constante du niveau de vie, ont donné au Commerce et “ Crédit un poids 

énorme dans la société de consommation, dont tous les économistes ont souligne le caractère mevUable et les brades 

souhaitables. 
Tous les efforts doivent être faits pour mettre le crédit à la portée non seulement de ceux qui en possèdent déjà les 

moyens, mais aussi de ceux qui ont des idées, en vue de créer de nouveaux secteurs d activité. 

* Intensification de nos échanges extérieurs, notamment avec les autres îles de la CARAÏBE, signataires de LOME II, ou 

des pays tiers ouverts au commerce international. 

A cet égard, la modernisation du Port et de l’Aéroport de notre île, sont des priorités absolues. 

- TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT : 

(Logement et Habitat - Aménagement du territoire) 

Ce vf«te secteur doit redémarrer sans délai, à la fois pour la satisfaction urgente des besoins collectifs, et pour la lutte 

contre e „cornage. A cet égard, le FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, est prêt a nous offnr son 

concours. 

- TOURISME : 

Ce secteur d’activité doit être conçu, comme une industrie rentable, entraînant l’ensemble des activités agricoles, artisa-

nales, et commerciales, en vue de l’enrichissement de l’économie locale. Le tourisme doit être également un facteur d expansion 

par ]'organisation de rencontres internationales culturelles et sportives de haut niveau. 

- ÉNERGIES NOUVELLES : 

H s’agit d’innovations technologiques qui vont dans le sens du mouvement écologiste mondial, et qui doivent encourager 

la re-'; .ehe et le progrès des industries de pointe, pour réduire notre dépendance en matière pétrolière. 

erre pays doit s’éloigner de la conception colonialiste du ghetto insulaire sans tomber dans un micro-nationalisme qui 

n’est uue l’autre face de la même médaille. Toutes nos perspectives d’avenir sont inspirées par les légitimes exigences d une 

jeunesse avide oe culture et capable d’exercer pleinement ses responsabilités dans la nouvelle société martiniquaise. 

Telle sont les dispositions*d’esprit dans lesquelles nous nous présentons aux prochaines Elections Législatives. 

pour Se maintien de ta Martinique au sein de la République 

Pour fs développement économique et social 

dans le respect de nos spécificités, 

Votez Victor SABLÉ 
et 

Claude ADENET-LOUVET 

irgr^^^fneiELJSABETH 



ÉLECTIONS LÉGISLA TIVES DES 14 ET 21 JUIN 1981 

Victor SABLÉ 

Electeurs ! Electrices 1 
de la 

Circonscription du Sud 
Claude ADENET-LOUVET 

L^e premier tour des Elections legislatives du 14 Juin dernier a montré que dans 
la Circonscription du Sud, comme ailleurs, de nombreux électeurs SC sont abs-
temïS d'aller aux urnes. CW là sans doute, la manifestation d’une certaine 
lassitude ou la conséquence de la déception causée par le résultat du scrutin du 10 
Mai à l échelon national. 

JVJ ais ces élections ne doivent pas se dérouler sous le signe d un sentiment de regret 
ou fie défaitisme, l ace au succès, en Métropole, de ceux qui ont approuvé le pro-
gramme commun, il faut plus que jamais prendre toutes nos précautions. 
N avaient-ils pas délibérément, dans ce programme, rejeté les départements 
d'outre-mer du cadre de la Nation. ? 

c/est dire L'IMPORTANCE DU VOTE DU DIMANCHE 21 JUIN 
qui met en évidence la nécessité de choisir un défenseur vigilant, expéri-
menté et convaincu pour vous représenter à l’Assemblée Nationale el dont la 
mission sera de 

veiller au respect de notre statut départemental. 
La victoire historique du 10 Mai, par laquelle vous avez manifesté votre volonté 

de demeurer au sein de la République, nous désigne comme vos légitimes mandataires 
à l Assemblée Nationale. 

Il nous faut confirmer cette victoire du 10 Mai et amplifier celle du 14 Juin 
où, avec 9.752 voix, soit environ 55% des suffrages exprimés, nous 
avons battu nos deux adversaires réunis. 

Seule l'abstention ne nous a pas permis de l'emporter dès 
le premier tour. 

Pour promouvoir notre développement économique, 
social et culturel, 

Pour garantir l'avenir de la Martinique dans le cadre 
Français, 

Pour prévenir toute nouvelle tentative séparatiste, 
Votez massivement : 

Victor SABLE 
et Claude ADENET-LOUVET 





LA RÉUNION 

Première circonscription : 

Communes de : Bras-Panon, Saint-André, Saint-Benoît, 
Saint-Denis, Sainte - Marie, Sainte - Suzanne, 
Salazie. 

M. Michel DEBRÉ élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription : 

Communes de : Les Avirons, Cilaos, Entre-Deux, 
L’Etang-Salé, Le Port, La Possession, Saint-Leu, 
Saint-Louis, Saint-Paul, Trois-Bassins. 

M. Jean FONTAINE élu au 2e tour. 

Troisième circonscription : 

Communes de : Petite-Ile, Plaine-des-Palmistes, Saint-
Joseph, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Rose, 
Le Tampon. 

M. Wilfrid BERTHE élu au 2e tour. 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 
Première Circonscription 

de LA REUNION 

Michel Debré pour votre avenir 

Réunionnaises, Réunionnais, 

Electrices, électeurs de la Première circonscrip-
tion, 
Une nouvelle fois je me présente à vous et demande 
votre confiance. 
Vous me connaissez. Vous connaissez l’attache-
ment qui me lie à votre île et à vous tous. Vous 

savez l’effort que j’ai entrepris depuis bien des 
années, la politique que j’ai suivie, les résultats 
obtenus. Vous savez également que de nombreux 
maires;, maires-adjoints, conseillers et conseil-
lères municipaux, à qui j’exprime mes remercie-
ments, me soutiennent avec une très chaude et 
fidèle amitié. 

Cett© élection est d’abord une affirmation 
politique. Vous entendez rester citoyennes 

et citoyens de la France 

Le drapeau tricolore fut celui de vos parents. Vous 
entendez qu’il demeure celui de vos enfants. Vous 
savez que c’est en restant département de la Répu-
blique que vous assurerez vos libertés, votre pro-
motion, le développement de l’île, la solidarité na: 

tionale. 
.11 se trouve qu’il y a, à la tête de la France, un 
nouveau président, un nouveau gouvernement. 
Ce président socialiste, ce gouvernement socia-
liste ont signé, il y a trois ans, un programme 
commun avec les communistes-séparatistes. Aux 
termes de ce programme commun, la Réunion ces-
sait d’être un département. Elle était « larguée ». 
Le programme commun est abandonné, mais les 
communistes ont contribué à élire le nouveau Pré-
sident et ils siégeront sans doute dans le prochain 
gouvernement. 
Au surplus, il y a quelques mois, les socialistes 
ont déposé sur le bureau de l’Assemblée Natio-

nale, une proposition de loi qui enlève à la Réu-
nion son statut actuel de département. Le 
Conseil général est supprimé. Un exécutif prend la 
plupart des attributions du préfet. Cette proposi-
tion constitue une étape vers le « largage ». 
Au-delà des propos électoraux récemment tenus, 
ces textes montrent qu’il existe bien une conti-
nuité préoccupante dans la pensée socialiste. 

Alors je vous dis solennellement : attention ! 
En période électorale et connaissant vos senti-
ments, on ne vous parle plus de changement de 
statut. Mais il faut savoir, de la manière la plus 
nette, que c’est de votre vote que dépendra le 
maintien de la Réunion comme département 
français. 
Vous savez que je suis et resterai déterminé à dé-
fendre avec force et sans ambiguïté le rattache-
ment statutaire de la Réunion à la France. 

Cette élection est ensuite une question 
de personnes 

J’ai, à la Réunion, toujours prêché l’union des na-
tionaux. J’ai toujours fait en sorte que les divi-
sions qui peuvent exister entre les formations et 
les personnes s’estompent au bénéfice d’une seule 
volonté représentée, à chaque élection, par un can-
didat unique. 

Elu de la 1" circonscription depuis 18 ans, j’ai 
montré, par mon action et mon œuvre, la profon-
deur de mes liens avec vous. Je vous demande de 
me faire confiance et de montrer par votre vote que 
l’intérêt général doit toujours l'emporter sur les 
querelles de personnes ou les intérêts particuliers. 



Cette élection, enfin, intéresse 
votre avenir immédiat 

La préoccupation principale de notre départe-
ment, c’est remploi. Pour résorber le chômage, je 
développe la nécessité pour la Réunion de plu-
sieurs plans de cinq ans, qui répondent en même 
temps aux besoins présents et futurs des Réunion-
nais. 
• Un plan de cinq ans de grands travaux : amé-
nagement des hauts de l’île; création d’un nouveau 
port ; préparation d’un nouveau barrage hydro-
électrique sur le haut de la Rivière des Marsouins ; 
aménagement de plusieurs petits ports de pêche. 
• Un plan de cinq ans pour le développement de 
l’activité agricole et industrielle. Extension de 
la culture de la canne à sucre. Aide accrue à l’éle-
vage et aux cultures maraîchères et fruitières. Oc-
troi aux autorités locales du pouvoir de décider des 
différentes primes et exonérations pour la créa-
tion ou l’extension d’activités industrielles. Aide à 
l’artisanat, à la pêche et au tourisme. 
• Un plan de cinq ans pour le logement. Il faut 
reprendre l’application de la loi qui porte mon nom 
sur la suppression des bidonvilles, et il faut don-
ner dans les crédits sociaux, priorité à la construc-
tion de nouvelles habitations, à la ville, et de cases 
confortables et saines à la campagne. Il ne doit 
plus y avoir de taudis ni d’habitations insalubres à 
la Réunion dans cinq ans. 

• Un plan de cinq ans pour la formation profes-
sionnelle. La connaissance d’un métier est indis-
pensable pour tout garçon et pour toute fille. Aux 
nombreuses écoles et centres de formation qui 
existent, il faut en ajouter de nouveaux et veiller à 
l’adaptation de notre enseignement aux exigences de notre île. 
• Un plan de cinq ans pour les transports aé-
riens. La venue en mèr patrie de nombreux tra-
vailleurs et de nombreuses travailleuses, demeure 
une chance pour ceux de nos jeunes qui ne trou-
vent pas sur place un emploi. Mais une condition 
devient indispensable : que pour les travailleurs et 
leur famille une règle nouvelle permette, comme 
pour les fonctionnaires, la gratuité d’un voyage à 
un intervalle de trois ou quatre ans. C’est à cette 
condition, que permettent les temps modernes, 
que nous rendrons plus facile la venue en métro-
pole. Par ailleurs, d’une façon plus générale, le 
développement de la Réunion passe par un aména-
gement des tarifs de transports (passagers et fret). 
Elaborés en étroite collaboration avec les élus et 
vous-mêmes, ces plans forment un programme 
concret et cohérent pour notre département et 
pour la promotion de ses habitants, dans une so-
ciété de responsabilité. 

En conclusion 
Réunionnaises, Réunionnais 
Notre île a son caractère propre, qui tient à la 
fois «4a,-diversité de ses traditions et à sa situa-
tion géographique. Il n’y a pas de progrès hu-
main si l’on ne respecte pas ce caractère, ce que 
l’on peut appeler sa « spécificité ». 
Mais notre île, telle qu’elle est, telle que nous la 
voulons et l’espérons, ne peut s'épanouir que dans 
la liberté, française et dans la sécurité que donne 
l’appartenance du département de la Réunion à la 
France 

Une France que, demain comme hier, je servirai de 
toutes mes forces. 
Pour le progrès, pour la liberté, pour la France. 
Réunionnaises et Réunionnais, 
Electrices et Electeurs de la première circonscrip-

Je vous demande de me renouveler votre confiance 
le 14 juin. 

Le 14 juin 1981 

VOTEZ 
DEBRÉ 

Michel Debré 
ancien Premier Ministre 

suppléant 
Auguste Legros 

imprimerie cazal 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 
Première Circonscription 

de LA REUNION 

Michel Debré pour votre avenir 

suppléant 
Auguste Legros Réunionnaises, Réunionnais, 

A la veille de ce second tour, je 
m’adresse à tous les département 
talistes. 

L’heure n’est ni aux divisions 
partisanes, ni aux querelles de 
personnes. C’est le sort de la Réu-
nion qui est en jeu, et l’avenir des 
Réunionnais qui est en cause. C’est 

la France de l’Océan Indien qu’il 
faut maintenir et promouvoir. 

A Paris, nous constatons des 
hésitations sur le chemin à 
prendre. Je ne doute pas de cer-
taines bonnes intentions gouverne-
mentales, mais les discours sont 
contradictoires et il faut craindre 
l’idéologie. 



A la Réunion, les communistes 
nous confirment chaque jour que le 
projet socialiste n’est qu’une étape 
et que leur objectif demeure l’auto-
nomie. La tactique du parti com-
muniste peut avoir de très graves 
conséquences dans les autres cir-
conscriptions de notre île. 

Ma responsabilité s’accroît. 
J’en prends la mesure et je m’en-
gage tout entier dans le combat 
contre le séparatisme. J’ai besoin 
de votre aide. Je fais appel à toutes 
les électrices et à tous les électeurs 
pour qu’ils réalisent sur mon nom 
l’union de tous les nationaux dé-
partementalistes face à un candidat 
communiste, partisan de l’autono-
mie, c’est-à-dire, je le répète solen-
nellement, de la séparation d’avec 
la France. 

Chaque électrice, chaque électeur 
connaît l’action que je mène depuis 
tant d’années pour le développe-
ment de la Réunion et la promotion 
des Réunionnais. Attentif aux pro-
blèmes individuels comme à l’inté-
rêt général, je suis décidé à travail-
ler, en étroite liaison avec les élus, 
pour trouver une solution aux dif-
ficultés actuelles. Je souhaite no-

tamment traduire la confiance que 
vous voulez bien me témoigner en 
proposant et en réalisant une ac-
tion cohérente de lutte contre le 
chômage angoissant, grâce aux 
cinq programmes que j’ai dévelop-
pés dans ma circulaire précédente 
(programme de grands travaux ; 
programme de développement in-
dustriel, agricole, maritime et tou-
ristique ; programme de construc-
tion de logements ; nouvel élan 
donné à la formation profession-
nelle ; gratuité progressive de 
transport aérien pour les congés 
des travailleurs réunionnais). 

Je dis à toutes les électrices et à 
tous les électeurs ma volonté d’être, 
à l’Assemblée Nationale, leur repré-
sentant actif et décidé, soucieux 
comme toujours des intérêts d’une 
France libre et forte. 

Votre appui Dimanche prochain 
me donnera _«ne force accrue de 
conviction et d’action afin d’agir 
pour que notre Réunion s’épa-
nouisse dans la liberté, la sécuri-
té et le progrès. 

Venez toutes et tous voter Di-
manche 21 juin ! 

Michel Debré 
ancien Premier Ministre 

Le 21 juin 1981 

VOTEZ 
Michel DEBRÉ 

Suppléant Auguste LEGROS 



A m TAINE 
Suppléant 

Paul BÉNARD 

c’est le meilleur choix 
POUR RESTER FRANÇAIS 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

PROFESSION DE FOI 

Jean FONTAINE 
Suppléant 

Paul BÉNARD 
Electrices, Electeurs, 

Pourquoi ces élections ? 
Pour élire votre représentant à l’Assemblée Natio-

nale et lui donner comme mission de sauver notre 
statut de département français, notre qualité de 
Français et nos libertés que les communistes et 
leurs alliés ont menacés et qu’ils menacent encore. 

C’est que l’enjeu de cette prochaine consultation est d’une extrême importance. En effet, depuis 
vingt-trois ans, c’est la première fois que nous nous 
trouvons dans une situation telle où tout peut être 
possible, le meilleur comme le pire. 

C’est donc aux Réunionnais et aux Réunionnaises 
et à eux seuls — de décider de leur sort et de celui de leurs familles, qui sont désormais entre leurs 

mains. 
Jusqu’à présent le Président de la République était de notre bord, n convenait donc de lui donner les moyens de conduire une politique qui nous était 

favorable et de lui permettre de mener jusqu’à son terme la départementalisation politique, économi-que et sociale. Pour cela, il lui fallait une majorité 
parlementaire que nous lui avions toujours donnée. 

Aujourd’hui les choses ont changé. Le Président de la République a été élu grâce aux voix commu-nistes et nous savons que les communistes ne font rien gratuitement. Or, il est un secret pour per-
sonne que les communistes ne nous veulent pas du bien. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui ils ne parlent plus au grand jour d’autonomie, d’indépendance qu’ils Ont pour autant rejeté les buts qu’ils se sont fixés depuis plus de trente ans. Leur dernier opuscule « La Réunion aux Réunionnais : Autono-mie » daté du 29 mars 1981 est là qui l’atteste. 

C est pourquoi il nous faut, une fois encore, leur barrer la route et, pour y parvenir, il ne faut pas laisser le Président de la République seul entre leurs mains. Par notre vote, nous devons signifier au Premier Magistrat de la France notre volonté de 

rester dans la France, partie intégrante du terri-toire de la République, et de le prémunir contre toute tentative séparatiste, n nous faut donc élire un député départementaliste attaché au statut et décidé de le défendre bec et ongles dehors. 
D’autant plus que les socialistes se complaisent dans le flou artistique et dans l’ambiguité. D’un côté il y a les écrits qui sont bien là « le Programme 

Commun de la Gauche », le projet socialiste, la 
proposition de loi socialiste, la Convention de Morne 
Rouge, qui nous écartent de la communauté fran-
çaise. De l’autre, il y a les propos que tiennent les 
responsables socialistes qui disent tout et le 
contraire et qui nient les faits dont on dit qu’ils sont 
têtus ; et il y a les hommes qui sont aujourd’hui au 
gouvernement qui ont toujours tenu sur notre 
compte des propos séparatistes que nous rejetons. 

Il faut donc enlever au Président de la République 
les moyens de nous faire du mal et il n’y en a pas 
d’autre que d’élire des députés départementalistes. 

Encore une fois le choix est clair : ou le commu-
nisme totalitaire et séparatiste ou la République 
avec la liberté et la Réunion intégrée à la France 

Amies et Amis de la deuxième circonscription, 
vous choisirez la France, vous choisirez la Républi-
que avec d’autant plus d’enthousiasme qu’au cours 
des dernières campagnes électorales les propos que 
nous avons tenus ont été justifiés par des réalisa-
tions accomplies et par celles qui sont en chantier. 

La Réunion est en marche vers le mieux être et la 
justice sociale. Elle est en train de devenir une terre 
moderne. Il ne faut pas arrêter le progrès. Il ne faut 
pas arrêter la marche en avant de notre départe-
ment. 

Electeurs et Electrices 
— C’est à vous de décider 
— Votre choix ne peut pas faire de doute 
Vous voterez pour la France, pour la Réunion 

Française. 

Jean FONTAINE, Député sortant 
Maire de SAINT-LOUIS 

Paul BENAHD, Député suppléant sortant 
Maire de SAINT-PAUL IMPRIMERIE CAZAL 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

PF ■ "1S5ION DE Pûl 
DE 

Jean FONTAftflE 
WtH^ÊÊÈlHÈ, ‘ ^ 

Nui t o 



Electeurs, Electrices 

— Dimanche prochain, 21 juin, deuxième tour des Elections 
Législatives, vous irez aux urnes pour élire votre Député. 

IL FAUT BATTRE VERGES 
CANDIDAT DE L*AUTONOMIE-INDEPENDANCE. 

— La mobilisation doit être générale en faveur du seul candidat de la 
REUNION Département Français. 

— En pareille circonstance, ne pas voter c’est trahir. Car il y va de 
l’avenir de notre île. Chacun doit donc prendre ses responsabilités. 

— Le retrait des autres candidatures du 1er tour nous met en bonne 
position pour battre le candidat communiste. 

UNIS NOUS LE VAINCRONS. 
• Pour la sauvegarde de nos droits de citoyens français 
• Pour la garantie de notre statut de département français 
• Pour repousser le spectre de la violence brandi par les Commu-

nistes. 
• Pour le respect de nos libertés. 
• Pour le maintien de nos droits et avantages. 

UNISSONS-NOUS 

VOTEZ 
JEAN FONTAINE 

Suppléant PAUL BENARD 
IMPRIMERIE CAZAL 



POUR LE PRÉSIDENT FRANÇOIS MITTERRAND 
AVEC LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS 

VOTRE DÉPUTÉ I 
| Wilfrid BERTI LE 

36 ans 
fjf&ÇS Maître-assistant agrégé de l’Université 
/Twrl Maire de Saint-Philippe 

Conseiller Général 

4 | TL, Suppléant 
jjHlfl Michel Charles HOAREAU 
LL»1 44 ans 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

3e CIRCONSCRIPTION DE LA RÉUNION 

Profession de foi de Wilfrid BERTILE 
Maire - 97480 Saint-Philippe 

Le 14 juin prochain, vous élirez votre nouveau député. En effet, François MITTERRAND, 
Président de la République Française, a renvoyé les députés en place et vous demande de l’aider 
en votant pour des députés socialistes. 

La situation que connaît la Réunion est catastrophique : chômage qui touche 47 500 
personnes, des jeunes et des femmes surtout ; bas revenus pour le plus grand nombre, 
notamment les agriculteurs et les pêcheurs ; charges multiples sur les commerçants, les artisans, 
les entrepreneurs ; bas salaires ; misère... 

Les Français ont voulu le changement et à la Réunion aussi, il faut changer. Giscard est 
battu. Regardons les choses en face. Vous ne voulez pas des communistes partisans de 
«l’autonomie démocratique et populaire». Les candidats de droite sont responsables de vos 
problèmes. Ils ne vous ont pas aidés hier, quand ils étaient au pouvoir, comment pourront-ils le 
faire maintenant qu’ils sont dans l’opposition ? 

J’ai l’honneur de vous demandez de voter pour moi. 
Homme du Sud, je connais les problèmes de Saint-Pierre, du Tampon, de Petite-Ile, de 

Saint-Joseph, de Saint-Philippe, de Sainte-Rose et de la Plaine-des-Palmistes. Fils de pêcheur, 
j’ai connu la vie des plus défavorisés. Maire et Conseiller Général, j’ai l’habitude des dossiers et 
vous m’avez vu travailler. 

Ami personnel de plusieurs ministres, représentant à la Réunion du Président de la 
République François MITTERRAND, votre député saura défendre vos intérêts, développer 
notre île, maintenir la Réunion dans la France. 

Ensemble, bâtissons une Réunion nouvelle. 
Donnez-moi les moyens de vous aider en votant pour moi le 14 juin. 

LE 14 JUIN, VOTEZ ET FAITES VOTER 

Wilfrid BERTILE 
Suppléant : Michel-Charles HOAREAU 
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Votre député 

Wilfrid BERTILE 
36 ans, Maître-assistant agrégé de l'Université 

Maire de Saint-Philippe - Conseiller Général 

Suppléant 
Michel Charles HOARAU 

44 ans, professeur de Collège 



République Française 

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN .1981 

■3e Circonscription de la Réunion 

Profession de foi de 

Wilfrid BERTI LE 

Le plus grand nombre d’entre vous ont voté pour moi le 14 juin. Je vous 
en remercie. C’est une première victoire. 

En Métropole aussi, des millions de Français ont massivement approuvé 
les socialistes et notre Président François MITTERRAND. 

CJne action durable en faveur des plus défavorisés peut donc être 
entreprise. 

A la Réunion, c’est la lutte contre le chômage, la misère, la vie chère qui 
frappent encore trop d’hommes, de femmes, de jeunes sans avenir. 

Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Soyons unis. 
Avec le Président François MITTERRAND, avec la majorité de la France, 

avec vous, votre nouveau député pourra agir pour développer la Réunion dans 
la France et défendre vos intérêts. 

Pour gagner, le 21 Juin 
VOTEZ ET FAITES VOTER 

Wilfrid BERTILE 
Michel Charles HOARAU 

(suppléant) 



SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Circonscription unique 

Cantons de : Miquelon-Langlade, Saint-Pierre (can-
tons composés d’une seule commune dont ils 
prennent le nom). 

M. Albert PEN élu au 2e tour. 





Electrices, 

Electeurs de l’Archipel, 

Depuis 1964, vous avez soutenu mon combat contre un pouvoir parisien jouant tour à tour de la 
menace ou de l'assistance mais nous refusant les moyens d'un développement économique réel. 

Vous savez bien, vous mes compatriotes, qui m'avez ÉLU au Conseil Général et à la Mairie, 
contre ( ou en l'absence de ) mes adversaires, que les accusations de « dictature » proférées par de 
sémillants « parachutés » relèvent de la plus haute fantaisie... ( ils sont d'ailleurs incapables de donner 
un seul exemple concret )... 

A les entendre, vous ne seriez donc que des « moutons » masochistes, m'apportant votre appui 
on ne sait trop pourquoi... ! 

Vous l'avez fait parce que vous me connaissez, et que les résultats obtenus sur le plan local avec 
l'aide « arrachée » aux précédents gouvernements « parlent » mieux que les discours électoraux de 
nos visiteurs épisodiques et intéressés... 

On veut maintenant vous faire croire qu'en demandant vos suffrages pour vous représenter à 
l'Assemblée Nationale, je ne voudrais qu'accentuer cette fameuse « dictature », et décrocher un 
nouveau « titre » ! 

Je suis persuadé que vous ne tomberez pas dans le piège... Vous savez que « saint-pierrais » je 
suis, « saint-pierrais » je reste, et que mes « casquettes » ne m'ont jamais serré la tête... ! 

Comme mon prédécesseur Henri CLAIREAUX, de Président du Conseil Général je suis devenu 
tout naturellement Sénateur afin de pouvoir me faire ouvrir les portes des ministères. 

Si vous m'avez porté de surcroît à la Mairie, c'est que j'étais le seul à vouloir m'occuper des 
affaires concrètes de la commune, et chacun de vous sait bien qu'à la Municipalité, nous ne faisons 
pas de politique : un tuyau d'égoüt n'est ni de gauche ni de droite,- les recrutements de personnel se 
font par concours, et l'hôtel de Ville est ouvert à tous... ! D'ailleurs, découragés sans doute par notre 
bilan, (un bilan qui est en outre plus celui de mes adjoints et du Conseil Municipal que le mien propre...), 
nos adversaires n'ont même pas présenté de liste contre la nôtre aux élections municipales de 1977 ! 

En devenant DÉPUTÉ si vous m'accordez vos suffrages, je perdrais du même coup un siège de 
SÉNATEUR que je pouvais occuper sans risque de dissolution jusqu'en 1986. Je n'ai, personnellement, 
rien à gagner dans cette affaire. 

Je ne veux accéder à l'Assemblée Nationale que pour être plus EFFICACE au service de vos 

intérêts, et répondre en même temps à l'attente de la nouvelle MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE, une 
majorité qui porte l'espérance de la France, une majorité dont notre Archipel ne peut rester à 
l'écart ! 



Dans cette circulaire, je ne développerai pas de programme électoral. Il est connu. C'est tout 
simplement la mise en oeuvre du PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL récemment adopté par la 
Conseil Général ( séance du 10 mars 1981 ). Il comporte 14 pages. Il est affiché dans les panneaux de la 
permanence et sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

François MITTERRAND a garanti son financement/ il tiendra parole. 

Mais sans attendre, je vais m'attacher à obtenir dans les plus brefs délais deux mesures très 
importantes : 

1°) La transformation de T Allocation des Vieux Travailleurs en véritable RETRAITE. 

2°) La prise en charge par l’Etat des frais de transport des Marchandises importées, 
(mesure plus radicale et plus efficace que la renaissance d’un fonds de Compensation 
ayant donné lieu à tant de « manipulations » dans le passé...). 

C'est à de tels actes que vous jugerez des résultats d'une étroite coopération enfin devenue 
possible entre : vos ÉLUS LOCAUX, vos ÉLUS « NATIONAUX », le PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE et son GOUVERNEMENT. 

Je ne vous présente pas mon suppléant, le Professeur Emile LETOURNEL. 

Ce n'est certes pas, comme a cru devoir ironiquement le souligner ce cher BLANCO-CARLOTTI, 
un homme politique, ( mais au fait, et les suppléants des autres candidats ???...). 

Émile LETOURNEL est un Saint-Pierrais, aux compétences professionnelles unanimement et 
mondialement reconnues, décidé à poursuivre son étroite coopération avec vos élus. 

Il est membre du Conseil d'Administration de l'Hôpital ( dont la mise en place ne tardera pas... 
maintenant... ), et son aide nous sera fort précieuse. 

SAINT-PIERRAISES ET MIQUELONNAISES, 

SAINT-PIERRAIS ET MIQUELONNAIS, 

Le 14 juin ne laissez pas s'ouvrir les « parachutes » de ceux qui ne recherchent qu'un siège 
outre-mer après avoir perdu tout espoir en métropole... 

ne dispersez pas non plus vos suffrages sur des candidats locaux qui ne représentent 
que leur ambition. 

Votez UTILE, c est désigner dès le 1er Tour, VOTRE DÉPUTÉ, pour lui donner, dès le départ, du 
POIDS dans la nouvelle MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE I 

Le 14 juin, VOTEZ pour VOUS en Votant PEN-LETOURNEL ! 

Albert P EN 
Candidat pour la Défense des Intérêts du Territoire 

Soutenu par le Parti Socialiste, IMPRIMERIE nP I A DDPPPrTlIBE r * IMPRIMERIE DE LA PREFECTURE 



Electrices, 
Electeurs de Saint-Pierre et Miquelon, 
Le 14, en présence de 5 candidats, vous avez exprimé un choix personnel, en toute liberté démocratique, 

et c'est très bien ainsi. 

Nous nous réjouissons que 1624 d'entre vous se soient regroupés sur les noms des 3 candidats locaux en 
refusant de confier votre représentation «nationale» à un parachuté ! (les 2 « accourus» ne comptent en effet que 
1011 suffrages, mais c'est encore trop...). 

Maintenant, il s'agit de se rassembler et nous sommes fiers de vous représenter au second tour puisque 
vous nous avez placés en tête du ballottage. 

Nous prenons en compte les « sensibilités » particulières exprimées à travers les candidatures locales et 
nous vous invitons au second tour, à rejoindre la MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE ! 

En Métropole en effet, cette dernière a regroupé plus de 55 °/
0
 des Français, et ce « raz de marée » 

électoral aboutira le 21 juin, à l'élection d'une Chambre « ROSE », appuyant, à la majorité absolue des seuls 
députés socialistes, l'action du Président de la République. 

Le représentant de nos îles DOIT EN FAIRE PARTIE, et c'est cette volonté que vous exprimerez le 

.21 juin en mettant votre bulletin dans l'urne ! 

Comment pourriez-vous voter pour un BLANCO CARLOTTI ?! 

- Cet illusionniste n'a aucune attache avec nos îles, dont il veut seulement profiter pour obtenir un 
siège que l'hexagone ne lui a pas fourni... Son «programme» n'est qu'un catalogue disparate de promesses 
démagogiques ! 

- Ce courtisan de l'ancien régime n'a jamais rien fait pour un Territoire au service duquel il prétend 
pourtant avoir travaillé pendant 3 ans. Où? Quand? et qu'a-t-il obtenu? (sauf peut-être en intriguant pour 
quelques protégés dont certains, c'est vrai, exercent ici un véritable MONOPOLE de fait...). 

- Ce diffamateur dont les arguments se résument à des attaques personnelles diffusées sous le couvert 
de l'anonymat n'a plus AUCUN SOUTIEN GOUVERNEMENTAL et ne représente plus que lui-même, 
c'est-à-dire RIEN! 

Nous, nous nous présentons au nom d'ÉLUS LOCAUX qui ont fait leurs preuves, pour appliquer un 
programme cohérent, dans le cadre de la mise en œuvre du PLAN DE DÉVELOPPEMENT adopté par votre 
assemblée territoriale. 

Nous avons, dès le départ, l'APPUI TOTAL DU GOUVERNEMENT et de la MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
et nous nous en servirons avec l'énergie que vous nous connaissez, au service de vos INTÉRÊTS. 

Le 21 Juin, Éliminez définitivement BLANCO CARLOTTI et sa CLIQUE « d'anonymes ». 

VOTEZ pour vos REPRÉSENTANTS NATURELS ! 

VOTEZ SAINT-PIERRAIS ET MIQUELONNAIS ! 

VOTEZ « PEN LETOURNEL » 
Albert P EN 

Candidat pour la Défense des Intérêts du Territoire 

Soutenu par le Parti Socialiste. 

N. B : Plainte ayant été déposée contre « X » la semaine dernière, nous ne répondrons à aucun tract 
anonyme susceptible d'être distribué, laissant la boue recouvrir la boue... 

IMPRIMERIE DE LA PREFECTURE 





III 

TERRITOIRES D’OUTRE-MER 





NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES 

Première circonscription (Est-Loyauté) 

Communes de: Pouébo, Hienghène, Touho, Poindi-
mié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Thio, Yaté, 
îles des Pins, Maré, Lifou, Ouvéa. 

M. Roch PIDJOT élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription (Ouest): 

Communes de : Belep, Poum, Ouégoa, Koumac, 
Kaala-Gomen Voh, Koné, Pouembout, Poya, 
Bourail, Sarraméa, Farino, La Foa, Moindou, 
Bouloupari, Païta, Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa. 

M. Jacques LAFLEUR élu au 1er tour. 





FRONT INDEPENDANTISTE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 

KANAKS, TRAVAILLEURS, 

Un grand nombre d'entre-vous a voté -François Mitterrand lors des récentes élections présidentielles pour condamner la politique de la droite. L'élection de François Mitterrand rend désormais les changements necessaires possibles Ces changements nécessaires sont ceux qui découlent de la plateforme minimale commune du Front Indépendantiste, prolongement de la lutte politique menée jusque-là par chacune des formations politiques qui le compose. Ce sont ceux aussi exprimés dans les luttes et les revendications poli-tiques, syndicale ou autres menées sur le Territoire ou à l'extérieur.
 H 

Président du Comité de Soutien à François Mitterrand, le député Roch Pidjot est particulièrement qualifie pour lui exprimer notre volonté de changement, le Président de la République l'a fait lui-même savoir Candidat aux élections legislatives sur la 1ère circonscription (Côte Est, Iles Loyauté) il est accompagné de François Burck candidat sur la 2e circonscription (Côte Ouest, Nouméa) déjà candidat de l'opposition aux precedentes élections legislatives. 
Ces changements ne sont pas réservés à une minorité, mais répondent aux aspirations de la majorité de la population : les Kanaks et les travailleurs. Les élections législatives leur donnent l'occasion de se manifester en apportant leurs suffrages a Roch Pidjot et François Burck. 

Le Front Indépendantiste 

PLATE-FORME MINIMALE COMMUNE DU FRONT INDÉPENDANTISTE 
LE FRONT INDÉPENDANTISTE GARANTIT 

1 FRONT POUR L'INDÉPENDANCE 
a) Indépendance politique 

Le Kanak peuple «indigène», légitime a seul le droit à 
l'Indépendance ;ce droit lui est confisqué par le pouvoir 
colonial, il faut le reconquérir. 
Les travailleurs non Kanaks doivent participer au combat 
pour l'Indépendance, et ne peuvent être légitimés que 
dans ce combat. 
Le pouvoir politique sera exercé par le peuple. 

b) Indépendance économique 
Le pouvoir colonial a confisqué le patrimoine Kanak et 
l'exploite pour son profit. 
Le peuple doit reprendre son patrimoine et le gérer lui-
même : terres, mines, ressources naturelles, ressources 
maritimes, la «culture», les moyens de production etc... 

c) Indépendance culturelle 
Le pouvoir colonial a ignoré la culture Kanake si ce n'est que pour l'utiliser pour mieux s'imposer (folklorisation). 
La culture est le signe d'un peuple, il doit rejeter les 
modèles qui lui sont imposés, créer et promouvoir ses 
propres modèles. 

2 FRONT ANTI-CAPITALISTE ET ANTI-IMPÉRIALISTE 
Il faut combattre les rapports sociaux de domination 
engendrés par le Système capitaliste pour les remplacer par des rapports égalitaires. 
Il faut combattre l'emprise des sociétés multinationales et 
les gouvernements qui les soutiennent pour favoriser les 
échanges économiques et culturels entre les peuples notam-ment entre c.eux du Pacifique et constituer ensemble un front anti-impérialiste. 
Le peuple mettra en place des structures politiques et éco-
nomiques qui lui permettront de déjouer toutes tentatives 
capitaliste et impérialiste de poursuivre l'exploitation de la 
Nouvelle-Calédonie au détriment du peuple par l'intermé-diaire d'un gouvernement néo-colonial. 

ET PROTEGE LES DROITS DE L'HOMME 

3 FRONT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
Le développement doit être conduit en fonction d'objectifs 
élaborés et approuvés par le peuple, il doit rejeter tout 
plan de développement qui lui est imposé. 
Le Front Indépendantiste condamne le Plan Dijoud pour 
la bonne raison que le gouvernement français n'a pas à 
imposer ses objectifs aux Kanaks et aux autres travailleurs et parce que 
• le P(an Dijoud est une nouvelle étape de la politique 

d'intégration économique, sociale et culturelle ; 
• il consolide les positions du capitalisme et des multi-

nationales dans le Pacifique ; 
• il constitue la plate-forme des forces réactionnaires pour 

la défense des privilèges locaux. 

A FRONT POUR LES TERRES KANAKES 
La colonisation a volé les terres Kanakes, le Front Indé-
pendantiste revendique toutes les terres volées aux Kanaks 
pour qu'elles leur soient rendues sans leur imposer de 
conditions. 
Le Front Indépendantiste s'oppose à une redistribution 
des terres qui serve à l'anéantissement de la Société Kanake 
il dénonce le caractère publicitaire de la réforme foncière 
du Plan Dijoud. 
La légitimation des non-Kanaks commence par la recon-
naissance effective du Kanak comme premier occupant du 
Territoire et le combat pour l'Indépendance lui permet 
d'être reconnu dans l'Indépendance. 

POUR UNE SOCIÉTÉ KANAKE 
ET POUR CONSTRUIRE LE SOCIALISME. 



PROG RAMM E 

Indépendance Kanake Socialiste 
Reconnaissance par le Président de la République de la revendication d'indépendance du Peuple Kanak. Mise en route du 
processus constitutionnel d'accession du Territoire à l'Indépendance. 

Arrêt des entraves diplomatiques du gouvernement français à l'inscription de la Nouvelle-Calédonie par le Comité de décolo-
nisation de l'O.N.U. 
Épuration de l'administration et de FR 3 de tout élément de propagande contre l'Indépendance Kanake. Libre accès à FR 3 
de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée Territoriale. 

Arrêt de la provocation et de la répression à l'encontre des Kanaks et des Travailleurs : retrait des garde-mobiles, suppression 
des tournées de présence française de l'armée... 
Rétablissement des facilités de vote supprimées sous la Ve République : bureaux de vote à Nouméa pour les travailleurs 
déplacés de l'Intérieur et des Iles dans la capitale, bureaux de vote dans chaque tribu ou à proximité, bons de transport... 
Restriction du droit de vote aux seuls natifs du Territoire ou y résidant de longue date pour les scrutins concernant l'avenir 
du Territoire (élections territoriales). 
Élaboration d'une constitution reconnaissant les droits fondamentaux du Peuple Kanak à sa souveraineté, sur sa terre, sa 
patrie, et les droits fondamentaux de l'homme : droit à une patrie, droit à la citoyenneté, droit au travail, droit à la diffé-
rence pour tous, droit syndical. 

Revendication foncière Kanake 
Reconnaissance des droits du Peuple Kanak sur sa Terre, toute la Nouvelle-Calédonie, sa patrie. 
Restitution sans condition des Terres Kanakes. 
Arrêt des interventions politiques et administratives visant à perturber la revendication foncière kanake. 
Arrêt de la spéculation foncière rurale et urbaine. 
Libre discussion entre Kanaks et travailleurs de la terre sur la redistribution des terres. 
Abrogation de la Réforme foncière Dijoud et.de toutes les lois spoliatrices instaurées depuis la prise de possession. 

Restitution de la zone maritime. 
Indemnisation par l'État français des terres restituées aux Kanaks pour le travail de leur mise en valeur et non pour la capi-

talisation de la terre accaparée dans de grands domaines. 
Élaboration d'un droit foncier Kanak inspiré de celui des États mélanésiens indépendants. Réforme agraire. 

Lutte contre le chômage et pour le développement du Territoire 
Renforcement des plans de lutte contre le chômage pour des emplois utiles, justement rémunérés et garantis par une 
convention collective. Plan d'emploi pour les jeunes. 
Création d'emplois nouveaux par la mise en place des équipements publics et sociaux dont le Territoire a véritablement besoin 
(écoles, dispensaires, routes de désenclavement, logements...). 
Reprise de l'embauche dans le secteur minier et industriel rendue possible par une politique rationnelle et volontariste de 
l'emploi et l'aménagement du temps de travail : 5e équipe à Doniambo, réduction du temps de travail. 
Réaménagement industriel concernant son indépendance énergétique (moins de pétrole, plus d'hydraulique... énergies 
nouvelles...) et la fabrication locale de produits métallurgiques plus élaborés. 
Développement agricole : amélioration de la qualité des cultures vivrières ; valorisation de la technologie indigène ; recherche 
de l'autosuffisance alimentaire du Territoire ; développement et garantie de rentabilité pour les produits agricoles d'expor-
tation ; formation et gestion agricoles prises en charge par les agriculteurs eux-mêmes (MFR, coopératives...). 
Arrêt de l'immigration. 
Renforcement du contrôle de l'emploi (autorisation d'embauche...). 
Extension au Territoire de la loi sur la protection contre les licenciements économiques. 
Aide publique pour la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises son contrôle strict contre toute spéculation. 
Banque de Développement. 
Transformation des subdivisions administratives en agence intercommunale d'assistance technique sous contrôle des 
municipalités (chambre des communes). 

Lutte pour la réduction des inégalités sociales et contre les privilèges coloniaux. 
Relèvement et indexation des prestations sociales (retraites, allocations familiales et scolaires). Gratuité de l'enseignement 

et des soins médicaux - Mutuelle généralisée - Mise en application de la retraite paysanne. 
Impôt progressif sur les revenus - Impôt sur la fortune. 
Territorialisation (puis nationalisation) des mines, de l'industrie métallurgique, de l'importation et de la distribution 

d'énergie, du crédit, des assurances, du gros commerce d'importation. 
Nouveau Code du Travail d'Outre-Mer : extension du droit de grève, des comités d'entreprise, renforcement des pouvoirs 

des CHS, convention collective territoriale de réduction des inégalités salariales... 
Politique volontariste contre les redoublements scolaires, et les discriminations scolaires - Abrogation de la loi Haby -

Amélioration de la formation des maîtres. 

Dénucléarisation du Pacifique. 

■jere circonscription 
(Iles Loyauté, Côte Est, Yaté, Ile des Pins) 

Candidat titulaire 

Roch PIDJOT 
Remplaçant : Gabriel PAITA 

2e circonscription 
(Côte Ouest • Nouméa) 

Candidat titulaire 

François BURCK 
Remplaçant : Antoine POITHILY 

IMP. GRAPHOPRINT • NOUMÉA 



FRONT INDEPENDANTISTE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 

Électrices, Électeurs, 

Le découpage électoral pour les élections 
législatives n'a pas encore pu être modifié. Sur la 
Côte Ouest, Nouméa impose sa loi. La lutte 
menée pour récupérer les Terres, et reconquérir 
le pays y est plus difficile. 

Triomphante sur a Côte Ouest, la droite 
est plus à l'aise pour apporter son concours à 
son candidat du RPr R sur la Côte Est et aux 
Iles Loyauté. Elle r étend parler seule au nom 
du Territoire et dp ses habitants. 

Les luttes appellent la Solidarité. 
SOLIDARITÉ KANAKE, SOLIDARITÉ GRANDE TERRE, SOLIDARITÉ ILES LOYAUTÉ 

A la stratégie coloniale de la division, nous n'avons qu'une réplique : l'UNITÉ. 
— Elle a prévalu en 1978 quand vous m'avez élu député de votre circonscription. 
- Elle a prévalu en 1979 quand nous avons constitué le FRONT INDÉPENDANTISTE. 

INDÉPENDANCE KANAKE SOCIALISTE = UNITÉ 
Je suis dans le combat politique depuis 30 ans — Avec vous — Et ceux qui ont 

disparu — Les embûches n ont pas manqué — Nous les avons surmontées — Il y en a encore 
aujourd'hui. Nous les surmonterons. 

Le Front Indépendantiste ne peut accepter la confusion, la division. J'y suis fidèle. 
Je ne vous ai pas trompé. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez été nombreux à me demander 
à me représenter de nouveau à ces élections législatives. Je l'ai fait. 

Nombreux sont ceux qui m'ont fait confiance au premier tour ; plus nombreux encore 
vous serez à le faire au second tour le 21 juin. 

Sinon, si la division, si la droite l'emportaient ... ? 
NOUS SOMMES KANAKS, nous ne nous laisserons pas abattre. 

Nous gagnerons - L'UNITÉ gagnera. 

Roch PID JOT 
Suppléant : Gabriel PAITA 





Candidat de l’Union 
pour une Nouvelle Majorité 

R.P.C.R. 

Jacques LAFLEUR 
Député sortant 

suppléant : 

Jean LÈQUES 

Président du Comité Territorial 
de Soutien à Valéry Giscard d'Estaing 

Chers compatriotes, 

Candidat investi par le Rassemblement Pour la Calédonie dans la République 
au plan territorial et par l’Union pour une Nouvelle Majorité au plan national, il est de 
mon devoir, avant de solliciter à nouveau vos suffrages, de vous dire quel a été mon 
travail de Député au cours de ces trois dernières années et quels en ont été les résultats. 

Vous m’avez largement apporté votre appui en mars 1978. Le contrat moral de 
confiance qui me lie à vous, vous fait seul juge du bilan d’une action interrompue par la 
dissolution de l’Assemblée Nationale. C’est pourquoi, j’ai refusé les polémiques de la 
politique politicienne qui tentent de situer un débat sérieux au niveau le plus bas, au 
niveau de la démagogie électoraliste. 



C’est dans cet esprit qu’un bilen de mon action édité sous forme de brochure 
vous a été distribué au cours de la campagne. Il résume sans publicité, sans 
surenchère, le travail accompli, l’ensemble de mes activités de député de la Nouvelle-
Calédonie. 

Mais, au delà de ces activités quotidiennes, l’essentiel de mon action se situe 
dans le changement capital apporté à la Nouvelle-Calédonie dans le Rassemblement 
de toutes les tendances nationales dispersées en 1977 dans de nombreux petits partis. 
C’est bien ce changement qui a permis de modifier le climat politique local, dé faire 
passer les grandes réformes en profondeur que furent la Réforme Electorale, la prise en 
charge, hélas encore partielle, des dépenses d’enseignement primaire, public et privé ; 
c’est bien ce changement qui a permis d’établir un climat de confiance et de 
compréhension mutuelle avec l’Etat, d’obtenir que l’expression de la solidarité 
nationale se manifeste largement à travers les chantiers de développement pour 
réduire le chômage, l’aide aux personnes âgées et aux handicapés, le Crédit Agricole, 
la dotation globale de fonctionnement, pour ne citer que l’essentiel. 

Que ferai-je demain, que feront mes amis demain si vous me renouvelez votre 
confiance ? Ma réponse est simple: je continuerai car il y a encore beaucoup à faire 
pour consolider, renforcer, compléter nos premiers résultats. Et ce sera moins facile. 

Nous avons à poursuivre notre lutte pour l’égalité sociale: Sécurité Sociale, 
prestations familiales, etc..., nous avons à obtenir l’ouverture de l’Europe au nickel 
calédonien ; nous avons à ouvrir nos productions agricoles sur le monde. 

Mais nous avons surtout à reprendre sans trêve la promotion de la Nouvelle-
Calédonie, terre de France dans le Pacifique Sud, aussi bien ici qu’à Paris car c’est cela 
notre grande réussite d’hier, celle de personne d’autre. Nous ne pouvons la laisser 
compromettre car c’est la seule voie d’avenir. Je le ferai, nous le ferons donc avec votre 
appui, et avec votre concours. 

Merci de la confiance que vous me témoignerez. 



POLYNESIE FRANÇAISE 

Première circonscription (Ouest et Sud) : 

Communes de : Papeete, Faaa, Punaauia, Paéa, Papa-
ra, Teva 1 Uta, Taïarapu-Ouest, Mooréa-Maïao ; 
les communes faisant partie des subdivisions 
administratives des îles Sous-le-Vent et des îles 
Australes. 

M. Jean JUVENTIN élu au 2e tour. 

Deuxième circonscription (Est) : 

Communes de : Pirae, Arue, Mahina, Hitiaa 0 Te Ra 
et Taïarapu-Est ; les communes faisant partie 
des subdivisions administratives des îles Tua-
motu-Gambier et des îles Marquises. 

M. Gaston FLOSSE élu au 1er tour. 





- POLYNESIE - FRANÇAISE -
Elections Législatives 21 Juin - 5 Juillet 1981 

V CIRCONSCRIPTION 

(OUEST-SUD ) 

Liste ”FR0NT-UNI - HERE AI’A” 

JEAN 

JUVENTIN 

John 

TEARIKI 

Remplaçant 

Electrices, Electeurs 

Contrairement à la METROPOLE où la majorité des suffrages se sont portés sur 
François MITTERAND, les Electrices et les Electeurs de Polynésie se sont prononcés 
en faveur de Valéry Giscard D’ESTAING. 

Pourquoi ? Parce que chacun s’est rendu compte que les relations que nous avons 
nouées avec le Président Valéry Giscard D’ESTAING et son Gouvernement les ont con-
duits à mener en Polynésie des actions intelligentes qui ont été bénéfiques pour Tous. 

C’est ainsi que, pour la première fois dans le Territoire, a été conçu et mis en place un 
vaste programme d’Aide Sociale au profit des plus déshérités : couverture sociale-des 
Pêcheurs ; Agriculteurs, Artisans ; Aide aux Vieux Travailleurs ; aux Personnes Agées, 
etc... 

Et maintenant ? Notre objectif est toujours le même : seul compte pour nous l’inté-
rêt du Territoire ; c’est-à-dire l’intérêt général des hommes et des femmes qui y vivent. 

Pour cela, nous dirons au nouveau Gouvernement ce qu’il faut faire pour une bonne 
politique de la FRANCE en Polynésie Française. 

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE : 

Le statut : 

Le Statut de 1977 a permis l’élan en avant du Territoire. Toutefo’'- .. plus en plus, 
les affaires locales sont subordonnées à nos relations internationales. 

Il faut donc que le Territoire soit l’interlocuteur direct dans les négociations inter-
nationales qui le concernent au premier chef : Ressources de la Mer, Transports Aériens, 
Relations avec le Comité Economique Européen et avec les autres Pays du Pacifique, 
etc... 

Il faut également que le Conseil de Gouvernement soit à la tête des Services Adminis-
tratifs pour une meilleure coordination et un meilleur service des usagers. 

Nous avons un rôle important à remplir dans le Pacifique et nous voulons le remplir. 



L’ECONOMIE : 

Le Territoire peut et doit se suffire à lui-même. Pour 
ce faire, il a en mains des atouts importants : la Mer, 
l’Agriculture et l’Elevage, le Tourisme. 

Aucun de ces domaines n’a réellement été exploité : 
il faut y être ambitieux. Nous le serons. 

Notre Economie est en grande partie sujette aux fluc-
tuations du dollar. La solidarité nationale doit intervenir 
pour assurer la défense de notre Franc sur le Marché Mo-
nétaire international: essentiellement en ce qui concerne 
nos échanges commerciaux. La solidité de notre économie 
est indispensable à la poursuite de notre action sociale et 
culturelle. 

LES LIBERTES INDIVIDUELLES : 

Une de ces libertés est celle de l’Enseignement : chacun a droit à la forme d’Ensei-
gnement qu’il désire : qu’il s’agisse d’Etablissements Publics ou Privés; aucun obstacle 
ne doit limiter leur fonctionnement ou en empêcher l’accès aux Elèves. 

Le 26 Avril et le 10 Mai, la Polynésie a renouvelé sa confiance en ses Elus et sa recon-
naissance pour le travail accompli dans l’intérêt de Tous. 

Voter pour nous, c’est nous donner les moyens de faire mieux encore. 

Voter pour nous, c’est dire ”OUI” à la volonté des Polynésiens qui veulent vivre heu-
reux dans leur Pays. 

Voter pour la liste ”FRONT-UNI - HERE AI’A” : 

Remplaçant : John TEARIKI Jean JUVENTIN 



- POLYNESIE - FRANÇAISE -
Elections Législatives 21 Juin - 5 Juillet 1981 

1,: CIRCONSCRIPTION 
(OUEST-SUD ) 

Liste ”FR0NT-UNI - HERE ATA” 

JEAN 

JUVENTIN 

John 

TEARIKI 

Remplaçant 

Le Scrutin du 21 Juin laisse face à face pour un second tour deux candidats. 

Mon adversaire, s’il est élu, ne pourra qu’obéir aux ordres qui lui seront donnés par son parti 
métropolitain. 

Il sera obligé de se ranger sous le drapeau du groupe minoritaire qu’est devenu le RPR à l’As-
semblée Nationale et ne pourra agir qu’en conformité des directives de ses dirigeants. 

Et l’intérêt du Territoire que deviendra t-il ? 
Eh bien il passera en seconde place car la poignée de RPR survivants n’aura certainement ni le temps ni le pouvoir - de faire quoi que ce soit pour la Polynésie. 

Ils n ont rien fait pour nous quand ils étaient majoritaires. Pourquoi le feraient-ils maintenant ? 

Certes mon adversaire ne manque pas d’idées généreuses mais il ne pourra jamais les réaliser : 
nous savons bien ce que vaut la générosité électorale de son parti. 

Rappelez vous les élections européennes de 1979 : le RPR s’était engagé solennellement à ce que 
chaque année les titulaires au Parlement Européen démissionneraient de leur poste pour laisser mon-
ter leurs suivants de liste. 

Cela avait été un des arguments principaux du Tahoeraa Huiraatira qui voyait déjà Monsieur 
FLOSSE Député de l’Europe. 

,. Une fois en place plus personne n’a bougé et Monsieur FLOSSE est resté en rade, preuve du peu 
d’intérêt que ses collègues lui portent et portent aux habitants de la Polynésie, tout juste bons, à leur yeux, pour voter et se taire. 

J’ai refusé l’investiture qui m était offerte par ”L’Union pour la Nouvelle Majorité”. 

Pourtant, cette investiture, comme cela s’est passé en Métropole dans tous les cas d’investiture unique, aurait empêché la candidature de Monsieur LEONTIEFF et m’aurait assuré la victoire. 

Mais dans l’intérêt du Territoire, je n’ai pas voulu que cette victoire m’oblige à me rattacher a un groupe qui ne peut être que dans l’opposition, une opposition d’où il ne peut sor.tir rien de bon pour nous. 

J’ai voulu conserver toute ma liberté d’action afin de pouvoir dialoguer sans freins avec le nouveau 
gouvernement. 

Mon seul but est de servir mon pays. 



CE QUE NOUS VOULONS FAIRE : Le statut : 

Le Statut de 1977 a permis l’élan en avant du Territoire. Toutefois, de plus en plus, 
les affaires locales sont subordonnées à nos relations internationales. 

Il faut donc que le Territoire soit l’interlocuteur direct dans les négociations inter-
nationales qui le concernent au premier chef : Ressources de la Mer, Transports Aériens, 
Relations avec le Comité Economique Européen et avec les autres Pays du Pacifique, 
etc... 

Il faut également que le Conseil de Gouvernement soit à la tête des Services Adminis-
tratifs pour une meilleure coordination et un meilleur service des usagers. 

Nous avons un rôle important à remplir dans le Pacifique et nous voulons le remplir. 

L’ECONOMIE : 

Le Territoire peut et doit se suffire à lui-même. Pour ce faire, il a en mains des atouts 
importants : la Mer, l’Agriculture et l’Elevage, le Tourisme. 

Aucun de ces domaines n’a réellement été exploité : il faut être ambitieux et nous 
le serons. 

Notre Economie est en grande partie sujette aux fluctuations du dollar. La solidarité 
nationale doit intervenir pour assurer la défense de notre Franc sur le Marché Monétaire 
international : essentiellement en ce qui concerne nos échanges commerciaux. La soli-
dité de notre économie est indispensable à la poursuite de notre action sociale et cultu-
relle. 

LES-LIBERTES INDIVIDUELLES : 

Une de ces libertés est celle de l’Enseignement : chacun a droit à la forme d’Ensei-
gnement qu’il désire : qu’il s’agisse d'Etablissements Publics ou Privés; aucun obstacle 
ne doit limiter leur fonctionnement ou en empêcher l’accès aux Elèves. 

Le 26 Avril et le 10 Mai, la Polynésie a renouvelé sa confiance en ses Elus et sa recon-
naissance pour le travail accompli dans l’intérêt de Tous. 

Voter pour nous, c’est nous donner les moyens de faire mieux encore. 
Voter pour nous, c est dire OUI ’ à la volonté des Polynésiens qui veulent vivre heu-reux dans leur Pays. — 

Voter pour la liste ”FRONT-UNI - HERE AI’A” : 

Jean JUVENTIN Remplaçant : John TEARIKI 



NOTRE PROGRAMME 

AMBITIEUX ET REALISTE 
DANS LA DIGNITE ET LA SOLIDARITE. 

ÏL FAUT DONNER À LA POLYNÉSIE LES MOYENS DE SON PROPRE DÉVELOPPEMENT SANS REMETTRE EN 
CAUSE LE PROGRÈS SOCIAL ET NOTRE APPARTENANCE À LA RÉPUBLIQUE. 

Pour cela, il faut à la POLYNÉSIE FRANÇAISE : 

i \/iTTe DÉVELOPPEMENT économique, social et culturel du Territoire en harmonie avec le VIII PLAN NAIIONAL : celui-ci prévoyant des investissements en régression pour les TOM. doit être revu et corrige. Il sera examiné par la nouvelle Assemblée Nationale. 
2°) UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE aux plans territorial et national répondant aux impératifs de planification et permettant : 
a)- Une politique rationnelle d’équipement et d’aménagement du Territoire. 
b)- Une politique de l’énergie qui garantisse les approvisionnements et les stockages de sécurité, stabilise les prix des carburants et de l’électricité et privilégie les économies d’énergie et les énergies nouvelles. 
c)- Une politique de solidarité pour le désenclavement des îles éloignées par des mesures économiques et sociales appropriées : prix du coprah, FADIP, aide à l’habitat dispersé, relance des productions traditionnelles, encouragement des activités de pêche, aquacoles, agricoles, d élevage, artisanales et touristiques, amélioration des liaisons interinsulai-res, extension de la télévision et du téléphone. 
d)- Une politique d’abaissement du coût de la vie et d’amélioration du pouvoir d’achat des plus défavorisés par la détaxation, l’uniformisation et la stabilisation des prix des produits dits de Ie"1

 nécessité sur l’ensemble du Territoire. 
e)- La mise en place d’une politique généreuse en faveur des personnes âgées et des handicapés. 
f)- Une fiscalité incitative pour les entreprises favorisant l’emploi des jeunes et les investissements productifs. 

L intensification de 1 action menée en faveur de I éducation primaire, secondaire, technique et de la formation professionnelle. 
h)- Une politique administrative sérieuse : organisation des structures administratives, détermination rigoureuse des besoins budgétaires, océanisation des cadres en fonction des besoins, intégration progressive des contractuels, extension aux fonctionnaires locaux des avantages sociaux de leurs collègues métropolitains. 

L.^.es'S ^ État ouverts dans la Loi de Finances seront attribués au Territoire sous la forme d’une «Dotation Globale Budgetaire» en fonction des objectifs de développement du Territoire. 
Les parlementaires du Territoire joueront, à cet égard, un rôle actif de sensibilisation, de coordination et de pro-position. K 

3 > UN STATUT D’AUTONOMIE INTERNE AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE, DONC DE LARGE DÉCENTRA-LISATION, qui donnera au Territoire non seulement un exécutif entièrement local et responsable mais aussi et surtout des compétences en matière économique et sociale relevant encore de PARIS et dans des domaines aussi importants que : K 

— LE TOURISME avec «la libération du ciel polynésien» qui entraînera, de facto, un développement hôtelier important. 
L exploitation de nos RESSOURCES OCÉANIQUES en veillant à ne brader ni nos compétences ni nos richesses elles-mêmes. 

— LE COMMERCE EXTÉRIEUR en définissant un meilleur régime de nos importations et exportations non seule-ment avec la C.E.E. mais surtout avec la Zone Pacifique, notre zone naturelle d’échanges. 
LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS en les décidant sur le Territoire jusqu'à concurrence d’un milliard de francs CFP. 

— LA POLITIQUE DU CRÉDIT et le CONTRÔLE DE L’IMMIGRATION ET DES ÉTRANGERS en faisant parti-ciper les autorités locales à l’application des mesures décidées par l’État pour le Territoire. 
LE CODE DU TRAVAIL qui sera de compétence territoriale et élaboré en plein accord avec les partenaires economiques et sociaux du Territoire. 
LE STATUT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, lequel pourra se saisir lui-même de tout sujet de sa compétence. 

La mise en œuvre d une telle politique exige des élus polynésiens dynamiques, compétents et conscients de leurs responsabilités. 

VOTER POUR UN DÉPUTÉ AYANT CES QUALITÉS C’EST VOTER POUR UNE POLYNÉSIE SURE D’ETRE DEFENDUE ET REPRÉSENTÉE PAR UN ÉLU QUI LUI DONNERA SATISFACTION ET FIERTE. 

VOTEZ POUR GASTON FLOSSE 
AVFr POI [P SI IPPI PA MT TI ITAHA QlluniM 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981 2* CIRCONSCRIPTION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

TAHOERAA HUIRAATIRA 

Gaston FLOSSE à la tribune de l’Assemblée Nationale 

Chère Madame, cher Monsieur, 

En mars 1978 vous m’avez accordé votre confiance en m’élisant dès le premier tour des élections législatives pour 
vous représenter à l’Assemblée Nationale au service de la France et de la Polynésie. 

Je ne pense pas avoir déçu votre attente. Par une présence effective et active au Palais Bourbon j'ai participé plei-
nement, au sein de la Majorité Présidentielle, à l’activité parlementaire. 

Dès I978, j’ai été élu, puis chaque année réélu, à la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, de même 
que chaque année j’ai été désigné Rapporteur Spécial du Budget des Territoires d’Outre-Mer. J’ai pu ainsi suivre de 
très près l’action du gouvernement en faveur de notre Territoire et agir au mieux de ses intérêts. 

Dans cet esprit, je me suis efforcé, durant cette courte législature, d’orienter mes efforts dans trois directions im-
portantes. 

— Jai œuvré en faveur du développement de l’économie de notre Territoire et de chacun de ses archipels et en 
faveur d'une plus grande justice sociale. (Prime de l'État pour le coprah, couverture sociale des agriculteurs et des 
pêcheurs, F.A.D.I.P.. Aide à l’investissement dans les T.O.M., Intervention auprès de nombreux ministères techniques, 
etc...). 

— J'ai proposé l'extension au Territoire de grands textes de loi qui feront de notre Polynésie un Territoire mo-
derne digne de la France. (Code de Procédure Pénale, Code Pénal, législation relative à l’enfance délinquante, etc...). 

— J’ai déposé une proposition de loi tendant à doter le Territoire d’un statut d’autonomie interne prévoyant une 
véritable décentralisation instif,,riornelle et économique de la Polynésie garante de notre développement, de notre iden-
tité et de nos particularismes au c,ein de la République Française. 

Je me propose, avec votre soutien, de poursuivre dans cette voie et je vous engage à vous rassembler autour de moi 
pour que triomphent à l’Assemblée Nationale les valeurs de liberté, d’initiative et de Solidarité qui ont toujours été 
les miennes ainsi que les vôtres pour faire échec aux tenants d’une société socialo-communiste qui, par des mesures 
démagogiques et dangereuses risquent de compromettre l'acquis de 23 ans de stabilité politique et de progrès social. 

Je vous demande aujourd hui de me renouveler votre confiance pour une nouvelle législature placée sous le signe 
du développement harmonieux de la Polynésie Française et du salut de la France. 



WALLIS-ET-FUTUNA 

Circonscription unique : 

Circonscriptions territoriales c/'Uvea, d’Alo et de 
Sigave. 

M. Benjamin BRIAL élu au 2e tour. 

N’a pas fait paraître de profession de foi. 





IV 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 





MAYOTTE 

Circonscription unique : 

Cantons de : Acoua, Bandraboua, Bandrele, Boveni, 
Chiconi, Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-
Kele, Koungou, Mamoudzou, Mtsangamouji, 
Mtzamboro, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni. 

M. Jean-François HORY élu au 1er tour. 

N’a pas fait paraître de profession de foi. 





Imprimerie de l’Assemblée nationale. 
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