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où l'on va

Françaises, Français,

A vous qui m'avez apporté
vos suffrages aujourd'hui, je
dis ma gratitude. Vous vous
êtes engagés avec moi dans le
combat pour l'union des
Français autour des valeurs
de la démocratie : progrès,
justice sociale, égalité des
chances, finalement respect
des autres.

A vous, qui n'avez pas émis
le même vote pour ce premier
tour de scrutin, mais qui
croyez en ces mêmes valeurs,
je dis que nous allons nous
rejoindre.

Désormais, le choix est
simple.

A vous qui aimez et servez la
France, j'exprime ma confian¬
ce. Nous avons devant nous de
grandes tâches : le chantier de
l'Europe et la cause de la paix.

Françaises, Français, ras¬
semblons-nous, ne négligeons
aucun effort pour gagner
le 8 mai.

Château-Chinon,
le 24 avril 1988

tTuuvxoL»

Sciences Po / Fonds Cevipof



A Londres, avec Margaret Thatcher. A Washington, avec Ronald Reagan. A Madrid, avec Felipe Gonzalez.
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UN HOMME.

_Lj art d'être

grand-père, avec
Adrien,
son petit-fils,
dans la maison
natale de
Danielle Mitterrand

En voyage officiel aux Antilles.

Sept années de présidence ontconfirmé l'homme Mitterrand.
Face aux grands bouleversements
internationaux comme aux aléas
de la politique intérieure, le pre¬
mier des Français s'est affirmé
comme l'homme de la maîtrise.

Mais son sens de l'amitié, son

amour de la vie familiale, sa pas¬
sion de la culture, loin d'être affai¬
blis par les rudesses du combat
pour la France, semblent au
contraire s'être épanouis chez cet
homme de cœur et de création.

Le prestige de François
Mitterrand ne lui a jamais donné
la tentation du pouvoir absolu.
Pour les Français de toutes ori¬
gines, il est resté l'homme de la
proximité, pour les Français de
toutes opinions, l'homme de l'ou¬
verture.

Celui qui sera dimanche pro¬
chain, à nouveau, avec vous,

grâce à vous, le patron de l'entre¬
prise France ne connaît ni le
mépris, ni la haine. Mais contre
l'injustice et le mensonge, il mène
un combat impitoyable.

Contre eux, il a déjà fait ses

preuves !
C'est l'homme de la justice et

l'homme de l'action que vous éli¬
rez le 8 mai. Avec toutes les Fran¬

çaises et avec tous les Français, il
donnera à notre pays un élan
nouveau.

Le Président, côté cœur.

Soirée studieuse dans le bureau du Président de la République.
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SOCIETE. Droit à la retraite à 60

ans, 5e semaine de congés payés,
réduction du temps de travail, aug¬
mentation du minimum vieillesse, des
prestations familiales et de l'allocation
aux adultes handicapés, protection
des locataires et réhabilitation des
banlieues, décentralisation donnant le
pouvoir aux élus locaux, abolition de la
peine de mort.
ECONOMIE. Réduction massive de
l'inflation : 13,8 % à 2,7 % par an.
Protection de l'épargne populaire
(Livret rose) . Mise en chantier de
grands travaux : Tunnel sous la
Manche, TGV Atlantique... Création
d'emplois dans les hôpitaux, dans
l'enseignement et dans les services de
sécurité : 10 000 policiers recrutés ;
plan de modernisation de la police.
Création de l'impôt sur les grandes
fortunes, exonération de l'impôt sur
le revenu pour près de 3 millions de
contribuables à revenu modeste .

Effort sans précédent pour stimuler
la recherche scientifique.
CULTURE. Multiplication par trois
du budget de la culture. Création de
1 000 bibliothèques. Ouverture de 200
salles de musique et de 600 salles de
cinéma. 120 musées créés ou rénovés.
Mise en chantier du Grand Louvre et

de l'Opéra de la Bastille. Autorisation
de radios locales. Création de 3 chaînes
de télévision privées dont une musi¬
cale.

Il a fait

Il fera
INSTITUTIONS. C réation d'un
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Possibilité de consulter les Français
sur les grands problèmes de société
par référendum.
EUROPE. Impulser des politiques
nouvelles : recherche, culture, envi¬
ronnement, espaces verts. Donner un
contenu à l'espace social européen :
salaires, protection sociale, temps et
conditions du travail.
SECURITE. La France agira pour le
désarmement dans le monde et la
réduction des armes conventionnelles
en Europe, dans le respect des enga¬
gements internationaux.
ECONOMIE. Former, chercher,
investir pour retrouver les chemins de
la croissance et de l'emploi.
SOCIETE. Refus de toutes les exclu¬
sions, développement de la politique
contractuelle, maintien de la solidari¬
té des Français face à la maladie et à
la vieillesse.
CULTURE. Poursuivre la politique
lancée en 1981 et redonner son carac¬

tère prioritaire à la protection de l'en¬
vironnement.
TIERS-MONDE. L'aide française
sera portée progressivement à 0,7 %
de notre produit intérieur brut.
Proposition sera faite d'un plan mon¬
dial de développement et d'annulation
des dettes des pays les plus pauvres.
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UN GAULUSTE ?
«Je n'irai pas à Colombey-les-Deux-Eglises
avec M. Chirac, qui n'a découvert le gaul¬
lisme qu'en comptant les sièges à l'Assemblée
nationale (...). J'irai avec les gaullistes, pas
avec les farceurs.»

Jacques Chaban-Delmas. Novembre 1975,
dans le Progrès de Lyon.
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CHIRAC VU PAR LUI-MEME
«La grande différence entre l'homme d'Etat
et l'homme politique, c'est que seul le pre¬
mier est capable tout en étant un homme
d'action, de se ménager des moments de
réflexion et de méditation. Sur ce point je
suis loin, malheureusement d'avoir les quali¬
tés d'un homme d'Etat...»
Extrait du livre Chirac ou la République
des cadets par Patrick Wajsman, Presses de
la Cité, 1971.

Peut-on laisser la France à cet homme-là ?
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L'UNION FAIT LA FRANCE.
Daniel Auteuil, comédien
Mitterrand parce que c'est du solide,
du vrai, du sérieux pour aller plus
loin ensemble dans une France unie.

Pierre Bergé,
Pdg d'Yves Saint Laurent
Il est le seul à pouvoir réunir les
Français. Le seul capable de pour¬
suivre une politique faite de réalisme
et d'humanisme.

Général Binoche,
gaulliste de progrès
Parler d'immobilisme est risible, sur¬
tout quand cela émane de ceux qui
préconisent un véritable retour en
arrière.

Claude Brasseur, comédien
Au-delà de la droite et de la gauche, il
est altitude. Avec lui, je respire mieux.
Hubert Curien, ancien
ministre, ancien président de
l'Agence spatiale européenne.
Il sait écouter, décider et agir, il repré¬
sente les valeurs essentielles autour

desquelles les Français peuvent se ras¬
sembler.

François Doubin,
président Mouvement des
Radicaux de Gauche
Pour nous, c'est François Mitterrand
parce que nous avons la même
conception de la démocratie, nous
sommes animés par la même convic¬
tion que la France sera un pays libre
et fort si les Français sont autant sou¬
cieux d'égalité que de fraternité.

Michel Durafour,
ancien ministre U.D.F.
Au premier tour, j'ai soutenu loyale¬
ment la candidature de Raymond
Barre dont j'apprécie l'honnêteté
intellectuelle, le sens de l'Etat, le libéra¬
lisme social, la conviction européenne.
Le 8 mai, je voterai pour François
Mitterrand, seul capable de rassem¬
bler les Françaises et les Français.
En apportant mon suffrage à François
Mitterrand, je demeure fidèle à mon
idéal de républicain, réformateur et
démocrate.

Marguerite Duras, écrivain
Je sais que c'est une personne pleine
de bonté, d'intelligence et de courage.
Et qu'il ne ment pas.

Monique Ewanje Epee,
championne de course à pied
Génération Mitterrand, c'est généra¬
tion sportive.
Maurice Faure,
ancien garde des Sceaux
Voter Mitterrand, c'est choisir l'ouver¬
ture, la paix sociale et l'Europe.
- l'ouverture, contrairement à Jacques
Chirac symbole de la coupure de la
France en deux;
- la paix sociale, qui doit résulter
d'une synthèse entre modernisation et
solidarité;
- l'Europe, parce qu'il est l'auteur du
traité sur la marché unique et que ses
convictions sont autrement solides sur

ce point que les ralliements aussi
récents que réticents des R.P.R.

Françoise Giroud, journaliste
Je choisis François Mitterrand parce
que j'ai besoin de pouvoir respecter le
chef de l'Etat.

Gérard Israël,
ancien député R.P.R. au
Parlement européen
Il a préservé la France de toute déna-
turation des principes qui la consti¬
tuent : droits de l'homme, respect de
l'autre, ouverture, générosité, solida¬
rité et efficacité.

Dominique Jamet, écrivain
Sa victoire ne sera plus celle du
Premier secrétaire du parti socialiste,
elle sera celle du Président de tous les
Français. Les frontières de la future
majorité présidentielle ne se confon¬

dent plus avec celles d'un parti ni
même avec celles de la gauche.
Lionel Jospin, premier
secrétaire du parti socialiste
Bien sûr, comme socialiste, j'appelle à
voter François Mitterrand. Mais j'ai
aussi des raisons plus personnelles.
Pendant sept ans, j'ai ressenti
constamment sa hauteur de vue, son
impartialité, sa haute idée de la
France et, en même temps, son atten¬
tion portée aux problèmes rencontrés
par les gens dans leur vie quotidienne,
son goût pour tout ce qui, dans notre
pays, crée, vit et bouge.

Bernard Kouchner,
Médecin
François Mitterrand a su faire évoluer
le socialisme et je sais qu'il pourra
renouer avec l'autre moitié de la
France.

Brice Lalonde, écologiste
Les hommes d'Etat, il y en a des tas.
Mais un homme de société, arbitre
calme, chef au long cours, intime avec
son pays, c'est la pointure au-dessus.
Avec lui, je suis tranquille, l'essentiel
est en bonnes mains.

Lio, chanteuse
André Malraux a dit : le « le XXI1'
siècle sera spirituel ou ne sera pas ».
Je pense que c'est vrai et que François
Mitterrand est le plus spirituel de nos
candidats.

André Lwoff,
prix Nobel de médecine 1985
Je suis certain que lui ne fera pas,
pour des raisons bassement politi¬
ciennes, alliance avec un parti d'ex¬
trême droite.

Gabriel Péronnet, président
d'honneur du Parti Radical.
J'ai, au premier tour, soutenu loyale¬
ment Raymond Barre.Au deuxième
tour, François Mitterrand est le plus
qualifié pour mettre en œuvre la
meilleure tradition républicaine d'hu¬
manisme et de respect des autres.

Michel Rocard, ancien ministre
François Mitterrand, c'est d'abord la
ténacité. Une ténacité qui lui a permis
de remodeler, au fil du temps,
l'architecture des forces politiques
dans ce pays pour la faire mieux
épouser son siècle. Avec d'autres, dont
je suis, il a fait évoluer la Gauche
d'une culture d'opposition à une véri¬
table capacité de gouverner.

Dominique Rocheteau,
footballeur
C'est la première fois que je m'en¬
gage. L'homme me séduit. Il a su
prendre de la hauteur tout en restant
fidèle à ses amis. C'est un homme vrai.
Authentique.

Françoise Sagan, écrivain
C'est le plus intelligent et, comme
disait Sartre, l'intelligence mène à la
bonté. Et puis, à l'étranger, la façon
dont les gens me parlent de François
Mitterrand, comment dire, ça me fait
honneur.

Léon Schwarzenberg, professeur
Que puisse se développer chez tous
ceux qui l'habitent et dont la diversité
d'origines a fait sa grandeur pendant
des siècles, le potentiel créatif, scienti¬
fique et intellectuel de la France, ber¬
ceau de la liberté : je fais confiance à
Monsieur François Mitterrand.

Claude Simon,
écrivain, prix Nobel
L'Europe sera un grand foyer culturel
ou ne sera pas. François Mitterrand
me paraît le mieux placé pour mener
ce combat-là.

Charles Trénet,
poète, musicien, chanteur
Mitterrand est un homme du futur car
il représente déjà l'équilibre de la
France dans l'Europe de demain.

Daniel Auteuil

Renaud

Léon Schwarzenberg, professeur

Claude Simon, écrivain, prix Nobel

Edith Cresson

Dominique Jamet François Doubin, pdt du MRG et Brice Lalonde, écologiste

Françoise Giroud

Isabelle Thomas, étudiante Isabelle Huppert

Georgina Dufoix Pierre Bergé, pdg d'YSL Pierre Bérégovoy
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Monique Ewanje-Epée, championne de course à pied Claude Brasseur

Pierre Mau
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