












ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 
H U IT IÈME LÉGISLATURE 

PROGRAMMES 
ET 

ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX 
DES DEPUTES PROCLAMÉS ÉLUS 

Élections législatives 
du 

16 mars 1986 









ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

HUITIÈME LÉGISLATURE 

PROGRAMMES \ 

ENGAGEMEJS^CTORAUX 
DES DÉPUTÉS PROCLAMÉS ÉLUS „ 

Élections législatives 

du 

16 mars 1986 





AVANT-PROPOS 
C’est en 1881 que Désiré Barodet, député de la Seine, demanda 

la rédaction d’un cahier des professions de foi des nouveaux élus 
qui « déterminerait la nature et la portée des réformes réclamées 
par le pays ». Cette proposition fut adoptée le 7 février 1882. 

Initialement, le recueil était l’annexe d’un rapport établi par une 
Commission de 22 membres chargée de dépouiller les professions de 
foi et de dresser le tableau des vœux et volontés exprimés. 

Le 8 juin 1939, la Chambre des députés renonça à nommer la 
Commission de 22 membres et adopta une résolution qui remettait 
désormais au Secrétariat général le soin d’établir ledit recueil. 

L’article 164 du Règlement de l’Assemblée nationale prescrit à 
cet effet : « Il est établi, au début de chaque législature, par les 
soins du Secrétariat général de l’Assemblée nationale, un recueil des 
textes authentiques des programmes et engagements électoraux des 
députés proclamés élus à la suite des élections générales. » 

Jusqu’aux élections générales de 1973, le « Barodet » était 
constitué à partir de la réimpression, allégée, des tracts électoraux. 
Il offre, depuis lors, les fac-similés des circulaires électorales envoyées 
par les députés élus à leurs électeurs. 





LISTE DES DÉPUTÉS 

proclamés élus à la suite des élections générales 
du 16 mars 1986. 

I. — LISTE ALPHABÉTIQUE 

MM. Jean-Pierre ABELIN Vienne 

Aymar ACHILLE-FOULD Gironde 

Maurice ADEVAH-POEUF Puy-de-Dôme 

Nicolas ALFONSI Corse-du-Sud 

Jean ALLARD Seine-Maritime 

Mme Michèle ALLIOT-MARIE Pyrénées-Atlantiques (1) 

MM. Edmond ALPHANDÉRY Maine-et-Loire 

Jean ANCIANT Oise 

René ANDRÉ Manche 

Gustave ANSART Nord 

Vincent ANSQUER Vendée 

Maurice ARRECKX Var 

Pascal ARRIGHI Bouches-du-Rhône 

François ASENSI Seine-Saint-Denis 

Philippe AUBERGER Yonne 

Emmanuel AUBERT Alpes-Maritimes 

François D’AUBERT Mayenne 

Rémy AUCHEDÉ Pas-de-Calais 

André AUDINOT Somme 

Michel AURILLAC Indre (2) 

Jean AUROUX Loire 

Mme Edwige AVICE Paris 

MM. Jean-Marc AYRAULT Loire-Atlantique 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacée par M. Alain LAMASSOURE. 
(2) Démission le 1er Avril 1986 ; remplacé par M. Henri LOUET. 



Pierre BACHELET Alpes-Maritimes 

François BACHELOT Seine-Saint-Denis 

Jacques BADET Loire 
Christian BAECKEROOT... Nord 

Édouard BALLADUR Paris (3) 

Jean-Pierre BALLIGAND Aisne 

Gérard BAPT Haute-Garonne 

Régis BARAILLA Aude 

Claude BARATE Pyrénées-Orientales 

Gilbert BARBIER Jura 

Bernard BARDIN Nièvre 

Didier BARIANI Seine-Saint-Denis (4) 

Michel BARNIER Savoie 

Alain BARRAU Hérault 

Raymond BARRE Rhône 

Jacques BARROT Haute-Loire 
Jean-Jacques BARTHE Pas-de-Calais 

Claude BARTOLONE Seine-Saint-Denis 

Philippe BASSINET Hauts-de-Seine 

Dominique BAUDIS Haute-Garonne (5) 

Jacques BAUMEL Hauts-de-Seine 
Henri BAYARD Loire 

François BAYROU Pyrénées-Atlantiques 

Jean BEAUFILS Seine-Maritime 

Henri BEAUJEAN Guadeloupe 

René BEAUMONT Saône-et-Loire 

Marc BÉCAM Finistère 

Guy BÊCHE Doubs 

Jean BÉGAULT Maine-et-Loire 

André BELLON Alpes-de-Haute-Provence 

Jean-Michel BELORGEY Allier 

René BENOIT Côtes-du-Nord 

Pierre DE BENOUVILLE Paris 

Pierre BÉRÉGOVOY Nièvre 
Christian BERGELIN Haute-Saône (6) 

(3) Démission le 1er Avril 1986, remplacé par M. Jacques FÉRON 
(4) Démission le 1er Avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Jack SALLES 
(5) Démission le 1er Avril 1986 ; remplacé par M. Pierre BAUDIS 
(6) Démission le 1er Avril 1986 ; remplacé par M. Pierre CHANTELAT 



Michel BERNARD Haute-Vienne 

Pierre BERNARD Tarn 

Daniel BERNARDET Indre 

Pierre BERNARD-REYMOND Hautes-Alpes 

Michel BERSON Essonne 

Jean BESSON Rhône 

Louis BESSON Savoie 

Jacques BICHET Territoire-de-Belfort 

Marcel BIGEARD Meurthe-et-Moselle 

André BILLARDON Saône-et-Loire 
Jacques BLANC Lozère 

Pierre BLEULER Hautes-Pyrénées 

Yvan BLOT Pas-de-Calais 

Roland BLUM Bouches-du-Rhône 

Jean-Marie BOCKEL Haut-Rhin 

Alain BOCQUET Nord 

Georges BOLLENGIER-STRAGIER .. Sarthe 

Jacques BOMPARD Vaucluse 

Jean BONHOMME Tarn-et-Garonne 

Gilbert BONNEMAISON Seine-Saint-Denis 

Alain BONNET Dordogne 

Augustin BONREPAUX Ariège 

Gérard BORDU Seine-et-Marne 

André BOREL Vaucluse 

Franck BOROTRA Yvelines 

Robert BORREI Haute-Savoie 

Bernard BOSSON Haute-Savoie (7) 

Mme Huguette BOUCHARDEAU Doubs 

MM. Jean-Michel BOUCHERON Charente 

Jean-Michel BOUCHERON Ille-et-Vilaine 

Bruno BOURG-BROC Marne 

Pierre BOURGUIGNON Seine-Maritime 

Jean BOUSQUET Gard 

Mme Christine BOUTIN Yvelines 

MM. Loïc BOUVARD Morbihan 

Henri BOUVET Haute-Vienne 

Jacques BOYON Ain 

(7) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Claude BIRRAUX 



Jean-Guy BRANGER Charente-Maritime 

Benjamin BRIAL Wallis-et-Futuna 

Jean BRIANE Aveyron 

Yvon BRIANT Val-d’Oise 

Jean BROCARD Haute-Savoie 

Albert BROCHARD Deux-Sèvres 

Alain BRUNE Jura 
Paulin BRUNÉ Guyane 
Dominique BUSSEREAU Charente-Maritime 

Christian CABAL Loire 

Alain CALMAT Cher 

Jacques CAMBOLIVE Aude 

Alain CARIGNON Isère (8) 

Jean-Marie CARO Bas-Rhin 

Roland CARRAZ .. Côte-d’Or 

Michel CARTELET Aube 
Jean-Pierre CASSABEL Aude 
Jean-Claude CASSAING Corrèze 
Élie CASTOR Guyane 
Laurent CATHALA Val-de-Marne 
Jean-Charles CAVAILLÉ Morbihan 
Robert CAZALET Gironde 
Aimé CÉSAIRE Martinique 

Gérard CÉSAR Gironde 

Pierre CEYRAC Nord 

Jacques CHABAN-DELMAS Gironde 

Dominique CHABOCHE Seine-Maritime 
Albin CHALANDON Nord (9) 
Charles DE CHAMBRUN Gard 
Guy CHANFRAULT Haute-Marne 
Robert CHAPUIS Ardèche 
Jean CHARBONNEL Corrèze 
Hervé DE CHARETTE Nièvre (10) 
Jean-Paul CHARIÉ Loiret 
Serge CHARLES Nord 
Maurice CHARRETIER — Vaucluse 

(8) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Gautier AUDINOT 
(9) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Michel GHYSEL 
(10) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Bernard SAVY 



Jean CHARROPPIN Jura 

Jacques CHARTRON Creuse 

Michel CHARZAT Paris 

Gérard CHASSEGUET Sarthe 

Alain CHASTAGNOL Lot 

Guy-Michel CHAUVEAU Sarthe 

Bruno CHAUVIERRE Nord 

Georges CHAVANES Charente (11) 

Alain CHÉNARD Loire-Atlantique 

Daniel CHEVALLIER...' Hautes-Alpes 

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT Territoire-de-Belfort 

Jacques CHIRAC Corrèze (12) 

Paul CHOLLET Lot-et-Garonne 

Paul CHOMAT Loire 

Georges CHOMETON Puy-de-Dôme 

Didier CHOUAT Côtes-du-Nord 

Jean-Claude CHUPIN Maine-et-Loire 

Pascal CLÉMENT Loire 

André CLERT Deux-Sèvres 

Michel COFFINEAU Val-d’Oise 

Michel COINTAT Ille-et-Vilaine 

Georges COLIN Marne 

Gérard COLLOMB Rhône 

Georges COLOMBIER Isère 

Jean-Hugues COLONNA Alpes-Maritimes 

Roger COMBRISSON Essonne 

Roger CORRÈZE Loir-et-Cher 

Sébastien COUEPEL Côtes-du-Nord 

Bertrand COUSIN Côtes-du-Nord 

Jean-Michel COUVE Var 

Jean-Yves COZAN Finistère 

Michel CRÉPEAU Charente-Maritime 

Mme Édith CRESSON Vienne 

MM. Henri CUQ Ariège 

Jean-Marie DAILLET Manche 

Louis DARINOT Manche 

(11) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Pierre-Rémy HOUSSIN 
(12) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Pierre BECHTER 



Marcel DASSAULT Oise 
Bernard DEBRÉ Indre-et-Loire 

Jean-Louis DEBRÉ Eure 

Michel DEBRÉ.. La Réunion 

Gaston DEFFERRE Bouches-du-Rhône 
Marcel DEHOUX Nord 
Jean-Pierre DELALANDE Val-d’Oise 
Georges DELATRE Seine-Maritime 
Francis DELATTRE Val-d’Oise 
Michel DELEBARRE Nord 
André DELEHEDDE -r Pas-de-Calais 
Jean-Paul DELEVOYE Pas-de-Calais 
Georges DELFOSSE Nord 
Pierre DELMAR Alpes-de-Haute-Provence 

Jean-Marie DEMANGE.. Moselle 

Jean-François DENIAU Cher 

Xavier DENIAU Loiret 

Charles DEPREZ Hauts-de-Seine 

Léonce DEPREZ Pas-de-Calais 
Bernard DEROSIER Nord 

Jean DESANLIS Loir-et-Cher 
Jean-Jacques DESCAMPS Nord (13) 

Pierre DESCAVES Oise 
Bernard DESCHAMPS Gard 

Freddy DESCHAUX-BEAUME Eure 

Jean-Claude DESSEIN Somme 
Jean-Pierre DESTRADE Pyrénées-Atlantiques 

Patrick DEVEDJIAN. Hauts-de-Seine 

Paul DHAILLE Seine-Maritime 
Claude DHINNIN Nord 

Jean DIEBOLD Haute-Garonne 

Willy DIMÉGLIO Hérault 

Gabriel DOMENECH Bouches-du-Rhône 
Jacques DOMINATI Paris 

Jacques DOUFFIAGUES Loiret (14) 

Maurice DOUSSET .TT Eure-et-Loir 

(13) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Stéphane DERMAUX 
(14) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Antoine CARRÉ 



Raymond DOUYÈRE Sarthe 
René DROUIN Moselle 
Guy DRUT Seine-et-Marne 
Jean-Michel DUBERNARD Rhône 
Guy DUCOLONÉ Hauts-de-Seine 

Mme Georgina DUFOIX Gard 
MM. Xavier DUGOIN Essonne 

Roland DUMAS Dordogne 
Jean-Louis DUMONT Meuse 
Adrien DURAND Lozère 
Bruno DURIEUX Nord 
Jean-Paul DURIEUX Meurthe-et-Moselle 
André DURR Bas-Rhin 
Job DURUPT Meurthe-et-Moselle 
Charles EHRMANN Alpes-Maritimes 
Henri EMMANUELLI Landes 
Claude EVIN... Loire-Atlantique 
Laurent FABIUS Seine-Maritime 
Jean FALALA Marne 
André FANTON Calvados 
Jacques FARRAN Pyrénées-Orientales 

Alain FAUGARET Nord 
Gratien FERRARI Savoie 

Charles FÈVRE Haute-Marne 

François FILLON Sarthe 

Henri FISZBIN Alpes-Maritimes 

Charles FITERMAN Rhône 

Jacques FLEURY Somme 

Gaston FLOSSE Polynésie française (15) 

Roland FLORIAN Oise 

Georges FONTES Hérault (16) 

Pierre FORGUES Hautes-Pyrénées 

Jean-Pierre FOURRÉ Seine-et-Marne 

Jean FOYER Maine-et-Loire 

Mme Martine FRACHON Yvelines 

MM. Joseph FRANCESCHI Val-de-Marne 

(15) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Édouard FRITCH 
(16) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René COUVEINHES 



Georges FRÊCHE Hérault 

Edouard FRÉDÉRIC-DUPONT Paris 

Gérard FREULET Haut-Rhin 

Yves FRÉVILLE Ille-et-Vilaine 

Gérard FUCHS Paris 

Jean-Paul FUCHS Haut-Rhin 

Robert GALLEY Aube 

Gilbert GANTIER Paris 

Pierre GARMENDIA Gironde 

Mlle Françoise GASPARD Eure-et-Loir 

MM. Henri DE GASTINES Mayenne 

Jean-Claude GAUDIN Bouches-du-Rhône 

Jean DE GAULLE Deux-Sèvres 

Jean-Claude GAYSSOT Seine-Saint-Denis 

Francis GENG Orne 

Germain GENGENWIN Bas-Rhin 

Claude GERMON Essonne 

Jean GIARD Isère 

Jean GIOVANNELLI Morbihan 

Valéry GISCARD D’ESTAING Puy-de-Dôme 

Jean-Louis GOASDUFF Finistère 

Pierre GODEFROY Manche 

Jacques GODFRAIN Aveyron 

Mme Colette GOEURIOT Meurthe-et-Moselle 

MM. Bruno GOLLNISCH Rhône 

Michel GONELLE Lot-et-Garonne 

Georges GORSE Hauts-de-Seine 

Jean GOUGY Pyrénées-Atlantiques 

Daniel GOULET Orne 

Joseph GOURMELON Finistère 

Christian GOUX Var 

Hubert GOUZE Tarn-et-Garonne 

Maxime GREMETZ Somme 

Jean GRIMONT Haut-Rhin 

Alain GRIOTTERAY Val-de-Marne 

François GRUSSENMEYER Bas-Rhin 

Yves GUÉNA Dordogne 

Olivier GUICHARD Loire-Atlantique 

Jacques GUYARD Essonne 



Georges HAGE Nord 

Michel HANNOUN Isère 
Mme Florence D’HARCOURT Hauts-de-Seine 

MM. Francis HARDY Charente 

Joël HART... Somme 
Guy HERLORY Moselle 
Guy HERMIER Bouches-du-Rhône 

Charles HERNU Rhône 
Jacques HERSANT Pas-de-Calais 

Robert HERSANT Oise 
Edmond HERVÉ Ille-et-Vilaine 

Michel HERVÉ Deux-Sèvres 
Elie HOARAU La Réunion 

Mme Jacqueline HOFFMANN Yvelines 
M. Roger HOLEINDRE Seine-Saint-Denis 
Mlle Elisabeth HUBERT Loire-Atlantique 

MM. Roland HUGUET Pas-de-Calais 

Xavier HUNAULT Loire-Atlantique 

Jean-Jacques HYEST Seine-et-Marne 
Lucien JACOB Côte-d’Or 

Mmes Marie JACQ Finistère 

Muguette JACQUAINT Seine-Saint-Denis 

MM. Denis JACQUAT Moselle 

Michel JACQUEMIN Doubs 

Jean-François JALKH Seine-et-Marne 

Frédéric JALTON Guadeloupe 

Maurice JANETTI Var 

Jean JAROSZ Nord 

André JARROT Saône-et-Loire 

Henri JEAN-BAPTISTE Mayotte 

Maurice JEANDON Vosges 

Jean-Jacques JÉGOU Val-de-Marne 

Lionel JOSPIN Paris 

Charles JOSSELIN Côtes-du Nord 

Alain JOURNET Gard 

Pierre JOXE Saône-et-Loire 

Didier JULIA Seine-et-Marne 

Alain JUPPÉ Paris (17) 

(17) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par Mme Françoise De PANAFIEU 



Gabriel KASPEREIT Paris 

Aimé KERGUERIS Morbihan 

Jean KIFFER Moselle 

Joseph KLIFA Haut-Rhin 

Emile KOEHL Bas-Rhin 

Jean-Pierre KUCHEIDA Pas-de-Calais 

Gérard KUSTER Doubs 
André LABARRÈRE Pyrénées-Atlantiques 

Claude LABBÉ Hauts-de-Seine 

Jean LABORDE Gers 

Jacques LACARIN Allier 

Jean-Philippe LACHENAUD Val-d’Oise 

Jean LACOMBE Hérault 

Jacques LAFLEUR Nouvelle-Calédonie 

André LAIGNEL Indre 

André LAJOINIE Allier 

Mme Catherine LALUMIÈRE Gironde 

MM. Jean-Claude LAMANT Aisne 

Jérôme LAMBERT Charente 

Michel LAMBERT Orne 

Jack LANG. Loir-et-Cher 

Louis LAUGA Landes 

Jean LAURAIN Moselle 

Christian LAURISSERGUES Lot-et-Garonne 

Jacques LAVÉDRINE Puy-de-Dôme 

Georges LE BAILL Hauts-de-Seine 

Jean LECANUET Seine-Maritime 

Mme Marie-France LECUIR Val-d’Oise 

MM. Jean-Yves LE DÉAUT Meurthe-et-Moselle 

André LEDRAN Calvados -

Jean-Yves LE DRIAN Morbihan 

Robert LE FOLL Seine-et-Marne 

Bernard LEFRANC Aisne 

Jean LE GARREC Nord 

Jacques LEGENDRE Nord 

Philippe LEGRAS Haute-Saône 

Guy LE JAOUEN Loire 

André LEJEUNE Creuse 

Daniel LE MEUR Aisne 



Georges LEMOINE Eure-et-Loir 
Guy LENGAGNE Pas-de-Calais 
Gérard LÉONARD Meurthe-et-Moselle 
Alexandre LÉONTIEFF Polynésie française 
François LÉOTARD Var (18) 
Jean-Marie LE PEN Paris 
Louis LE PENSEC Finistère 
Arnaud LEPERCQ Vienne 

Mme Ginette LEROUX Maine-et-Loire 
MM. Roland LEROY Seine-Maritime 

Maurice LIGOT Maine-et-Loire 
Jacques LIMOUZY Tarn 
Jean DE LIPKOWSKI Charente-Maritime 
François LONCLE Eure 
Gérard LONGUET Meuse (19) 
Raymond LORY Indre-et-Loire 
Maurice LOUIS-JOSEPH-DOGUÉ.... Martinique 

Alain MADELIN Ille-et-Vilaine (20) 
Jacques MAHÉAS Seine-Saint-Denis 
Guy MALANDAIN Yvelines 
Martin MALVY Lot 
Albert MAMY Tarn 
Jean-François MANCEL Oise 
Jean MARAN Martinique 

Raymond MARCELLIN Morbihan 

Georges MARCHAIS Val-de-Marne 

Philippe MARCHAND Charente-Maritime 

Claude-Gérard MARCUS Paris 

Michel MARGNES Hauts-de-Seine 

Olivier MARLIÈRE Nord 

Jean-Claude MARTINEZ Hérault 

Elie MARTY Dordogne 

Roger MAS Ardennes 

Jean-Louis MASSON Moselle 

Gilbert MATHIEU Côte-d’Or 

Pierre MAUGER Vendée 

(18) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Daniel COLIN 
(19) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Claude LORENZINI 
(20) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par Mme Marie-Thérèse BOISSEAU 



Joseph-Henri MAUJOÜAN DU 

GASSET Loire-Atlantique 

Pierre MAUROY Nord 

Alain MAYOUD Rhône 

Pierre MAZEAUD Haute-Savoie 

Jacques MÉDECIN Alpes-Maritimes 

Bruno MÉGRET Isère 
Pierre MÉHAIGNERIE Ille-et-Vilaine (21) 

Jacques MELLICK Pas-de-Calais 

Joseph MENGA . Seine-Maritime 

Paul MERCIECA Val-de-Marne 

Louis MERMAZ Isère 

Georges MESMIN Paris 

Pierre MESSMER Moselle 

Philippe MESTRE Vendée 

Pierre MÉTAIS Vendée 

Charles METZINGER Moselle 

Louis MEXANDEAU Calvados 

Pierre MICAUX Aube 

Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY Guadeloupe (22) 

MM. Claude MICHEL Eure 

Henri MICHEL Drôme 

Jean-François MICHEL Ardèche 

Jean-Pierre MICHEL Haute-Saône 

Charles MILLON Ain 

Charles MIOSSEC Finistère 

Mme Hélène MISSOFFE Val-d’Oise 

MM. Gilbert MITTERRAND Gironde 

Pierre MONTASTRUC Haute-Garonne 

Robert MONTDARGENT Val-d’Oise 

Aymeri de MONTESQUIOU Gers 

Mmes Christiane MORA Indre-et-Loire 
Louise MOREAU Alpes-Maritimes 

MM. Louis MOULINET Paris 

Jean MOUTON Drôme 

Ernest MOUTOUSSAMY Guadeloupe 

Alain MOYNE-BRESSAND Isère 

(21) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René COUANAU 
(22) Démission le 1er avril 1986 ; remplacée par M. Edouard CHAMMOUGON 



Henri NALLET Yonne 
Jean NARQUIN Maine-et-Loire 
Jean NATIEZ... Loire-Atlantique 

Mme Véronique NEIERTZ Seine-Saint-Denis 
M. Maurice NÉNOU-PWATAHO Nouvelle-Calédonie 
Mme Paulette NEVOUX Val-de-Marne 
MM. Michel NOIR Rhône (23) 

Arthur NOTEBART Nord 
Christian NUCCI Isère 
Roland NUNGESSER Val-de-Marne 
Jean OEHLER Bas-Rhin 
Olivier d’ORMESSON Val-de-Marne (24) 
Michel d’ORNANO Calvados 
Pierre ORTET Haute-Garonne 

Mme Jacqueline OSSELIN Nord 
MM. Jacques OUDOT Seine-Saint-Denis 

Charles PACCOU Nord 
Arthur PAECHT Var 
Robert PANDRAUD Seine-Saint-Denis (25) 

Mmes-Christiane PAPON Val-de-Marne 
Monique PAPON Loire-Atlantique 

MM. Régis PARENT Drôme 
Pierre PASCALLON Puy-de-Dôme 
Pierre PASQUINI Haute-Corse 
François PATRIAT Côte-d’Or 
Michel PELCHAT Essonne 
Albert PEN Saint-Pierre-et-Miquelon 
Jean-Pierre PÉNICAUT Landes 

Dominique PERBEN Saône-et-Loire 
Régis PERBET Ardèche 
Ronald PERDOMO Bouches-du-Rhône 
Jean-Pierre de PERETTI DELLA 
ROCCA Bouches-du-Rhône 
Michel PÉRICARD Yvelines 
Rodolphe PESCE Drôme 
Jean PEUZIAT Finistère 

(23) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Michel TERROT 
(24) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Pierre SCHENARDI 
(25) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Christian DEMUYNCK 



Jacques PEYRAT Alpes-Maritimes 

Alain PEYREFITTE Seine-et-Marne 

Michel PEYRET Gironde 

Albert PEYRON Alpes-Maritimes 

Michel PEZET Bouches-du-Rhône 

Mme Yannick PIAT Var 

MM. Christian PIERRET Vosges 

André PINÇON Mayenne 

Etienne PINTE Yvelines 

Charles PISTRE Tarn 

Ladislas PONIATOWSKI Eure 

Bernard PONS Paris (26) 

Jean POPEREN Rhône 

Vincent PORELLI Bouches-du-Rhône 

François PORTEU de la 

MORANDIÈRE Pas-de-Calais 

Jean-Claude PORTHEAULT Loiret 

Robert POUJADE Côte-d’Or 

Henri PRAT Pyrénées-Atlantiques 

Jean de PRÉAUMONT Essonne 

Jean PRORIOL Haute-Loire 

Jean PROVEUX Indre-et-Loire 

Philippe PUAUD Vendée 

Jean-Jack QUEYRANNE Rhône 

Paul QUILÈS Paris 

Roger QUILLIOT Puy-de-Dôme 

Eric RAOULT Seine-Saint-Denis 

Noël RAVASSART Ain 

Alex RAYMOND Haute-Garonne 

Pierre RAYNAL Cantal -

Michel RENARD Martinique 

Jean-Pierre REVEAU Rhône 

Charles REVET Seine-Maritime 

Jean REYSSIER Marne 

Alain RICHARD Val-d’Oise 

Lucien RICHARD Loire-Atlantique 

Jean RIGAL Aveyron 

(26) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René BÉGUET 



Jean RIGAUD Rhône 
Marcel RIGOUT Haute-Vienne 
Jacques RIMBAULT Cher 
Jean ROATTA Bouches-du-Rhône 
Gilles de ROBIEN Somme 

Michel ROCARD Yvelines 
Jean-Paul de ROCCA-SERRA Corse-du-Sud 
Alain RODET Haute-Vienne 
Jacques ROGER-MACHART Haute-Garonne 
Hector ROLLAND Allier 
André ROSSI Aisne 
André ROSSINOT Meurthe-et-Moselle (27) 
Michel de ROSTOLAN Essonne 

Mme Yvette ROUDY Calvados 
MM. Jean ROUSSEL Bouches-du-Rhône 

Jacques ROUX Hérault 
Jean-Pierre ROUX Vaucluse 
Jean ROYER Indre-et-Loire 
Antoine RUFENACHT Seine-Maritime 
Francis SAINT-ELLIER Calvados 
Dominique SAINT-PIERRE Ain 
Michel SAINTE-MARIE Gironde 
Philippe SANMARCO Bouches-du-Rhône 
Jacques SANTROT Vienne 
Michel SAPIN Hauts-de-Seine 
Georges SARRE Paris 

Bernard SCHREINER Yvelines 
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG . Val-de-Marne 

Jean-Paul SÉGUÉLA Haute-Garonne 

Philippe SEGUIN Vosges (28) 
Jean SEITLINGER Moselle 

Pierre SERGENT Pyrénées-Orientales 
Mme Odile SICARD Isère 
MM. Jacques SIFFRE Bouches-du-Rhône 

Pierre SIRGUE Gironde 

Jean-Pierre SOISSON Yonne 

René SOUCHON Cantal 

(27) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René HABY 
(28) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Alain JACQUOT 



Mme Renée SOUM Pyrénées-Orientales 

MM. Jacques SOURDILLE Ardennes 

Robert SPIELER Bas-Rhin 

Bernard STASI Marne 

Mlle Gisèle STIEVENARD Paris 

MM. Jean-Pierre STIRBOIS Hauts-de-Seine 

Olivier STIRN Manche 

Dominique STRAUSS-KAHN Haute-Savoie 

Mme Marie-Josèphe SUBLET Rhône 

MM. Jean-Pierre SUEUR Loiret 

Martial TAUGOURDEAU...' Eure-et-Loir 

Yves TAVERNIER Essonne 

Paul-Louis TENAILLON Yvelines 

Clément THÉAUDIN Ille-et-Vilaine 

André THIEN AH KOON La Réunion 

Jean TIBERI Paris 

Maurice TOGA Bouches-du-Rhône 

Jacques TOUBON Paris 

Mme Ghislaine TOUTAIN Marne 

M. Georges TRANCHANT Hauts-de-Seine 

Mme Catherine TRAUTMANN Bas-Rhin 

MM. Gérard TRÉMÈGE Hautes-Pyrénées 

Jean UEBERSCHLAG Haut-Rhin 

Guy VADEPIED Oise 

Jean VALLEIX Gironde 

Philippe VASSEUR Pas-de-Calais 

Michel VAUZELLE Bouches-du-Rhône 

Paul VERGÉS La Réunion 

Jean-Paul VIRAPOULLÉ La Réunion 

Alain VIVIEN Seine-et-Marne 

Robert-André VIVIEN Val-de-Marne 

Michel VUIBERT Ardennes 

Roland VUILLAUME Doubs 

Marcel WACHEUX Pas-de-Calais 

Georges-Paul WAGNER Yvelines 

Robert WAGNER Yvelines 

Pierre WEISENHORN Haut-Rhin 



Gérard WELZER Vosges 
Pierre-André WILTZER Essonne 
Jean-Pierre WORMS Saône-et-Loire 
Adrien ZELLER Bas-Rhin (29) 
Emile ZUCCARELLI Haute-Corse 

(29) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Marc REYMANN 





II. — LISTE PAR DÉPARTEMENT 

I. — DEPARTEMENTS DE LA MÉTROPOLE 

01 - Ain. 

MM. Boyon (Jacques). 
Millon (Charles). 
Ravassard (Noël). 
Saint-Pierre (Dominique). 

02 - Aisne. 

MM. Balligand (Jean-Pierre). 
Lamant (Jean-Claude). 
Lefranc (Bernard). 
Le Meur (Daniel). 
Rossi (André). 

03 - Allier. 

MM. Belorgey (Jean-Michel). 
Lacarin (Jacques). 
Lajoinie (André). 
Rolland (Hector). 

04 - Alpes-de-Haute-Provence. 

MM. Bellon (André). 
Delmar (Pierre). 

05 - Alpes (Hautes-). 

MM. Bernard-Reymond (Pierre). 
Chevallier (Daniel). 

06 - Alpes Maritimes. 

MM. Aubert (Emmanuel). 
Bachelet (Pierre). 
Colonna (Jean-Hugues). 
Ehrmann (Charles). 
Fiszbin (Henri). 
Médecin (Jacques). 

Mme Moreau (Louise). 
MM. Peyrat (Jacques). 

Peyron (Albert). 

07 - Ardèche. 

MM. Chapuis (Robert). 
Michel (Jean-François). 
Perbet (Régis). 

08 - Ardennes. 

MM. Mas (Roger). 
Sourdille (Jacques). 
Vuibert (Michel). 

09 - Ariège. 

MM. Bonrepaux (Augustin). 
Cuq (Henri). 

10 - Aube. 

MM. Cartelet (Michel). 
Galley (Robert). 
Micaux (Pierre). 

11 - Aude. 

MM. Barailla (Régis). 
Cambolive (Jacques). 
Cassabel (Jean-Pierre). 

12 - Aveyron. 

MM. Briane (Jean). 
Godfrain (Jacques). 
Rigal (Jean). 

13 - Bouches-du-Rhône. 

MM. Arrighi (Pascal). 
Blum (Roland). 
Defferre (Gaston). 
Domenech (Gabriel). 
Gaudin (Jean-Claude). 
Hermier (Guy). 



Perdomo (Ronald). 
de Peretti Della Rocca 
(Jean-Pierre). 
Pezet (Michel). 
Porelli (Vincent). 
Roatta (Jean). 
Roussel (Jean). 
Sanmarco (Philippe). 
Siffre (Jacques). 
Toga (Maurice). 
Vauzelle (Michel). 

14 - Calvados. 

MM. Fanton (André). 
Ledran (André). 
Mexandeau (Louis). 
d’Ornano (Michel). 

Mme Roudy (Yvette). 
MM. Saint-Ellier (Francis). 

15 - Cantal. 

MM. Raynal (Pierre). 
Souchon (René). 

16 - Charente. 

MM. Boucheron (Jean-Michel). 
Chavanes (Georges) (1). 
Hardy (Francis). 
Lambert (Jérôme). 

17 - Charente-Maritime. 

MM. Branger (Jean-Guy). 
Bussereau (Dominique). 
Crépeau (Michel), 
de Lipkowski (Jean-Noël). 
Marchand (Philippe). 

18 - Cher. 

MM. Gai mat (Alain). 
Deniau (Jean-François). 
Rimbault (Jacques). 

19 - Corrèze. 

MM. Cassaing (Jean-Claude). 
Charbonnel (Jean). 
Chirac (Jacques) (2). 

2A - Corse-du-Sud. 

MM. Alfonsi (Nicolas). 
de Rocca Serra (Jean-Paul). 

2B - Corse (Haute-). 

MM. Pasquini (Pierre). 
Zuccarelli (Émile). 

21 - Côte-d’Or. 

MM. Carraz (Roland). 
Jacob (Lucien). 
Mathieu (Gilbert). 
Patriat (François). 
Poujade (Robert). 

22 - Côtes-du-Nord. 

MM. Benoit (René). 
Chouat (Didier). 
Couepel (Sébastien). 
Cousin (Bertrand). 
Josselin (Charles). 

23 - Creuse. 

MM. Chartron (Jacques). 
Lejeune (André). 

24 - Dordogne. 

MM. Bonnet (Alain). 
Dumas (Roland). 
Guéna (Yves). 
Marty (Elie). 

25 - Doubs. 

M. Bêche (Guy). 
Mme Bouchardeau (Huguette). 
MM. Jacquemin (Michel). 

Kuster (Gérard). 
Vuillaume (Roland). 

26 - Drôme. 

MM. Michel (Henri). 
Mouton (Jean). 
Parent (Régis). 
Pesce (Rodolphe). 

(Il) Démission Ile 1” avril 1986 ; remplacé par M. Pierre-Rémy HOUSSIN. 
(2) Démission le lir avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Pierre BECHTER. 



27 - Eure. 

MM. Debré (Jean-Louis). 
Deschaux-Beaume (Freddy). 
Loncle (François). 
Michel (Claude). 
Poniatowski (Ladislas). 

28 - Eure-et-Loir. 

M. Dousset (Maurice). 
Mlle Gaspard (Françoise). 
MM. Lemoine (Georges). 

Taugourdeau (Martial). 

29 - Finistère. 

MM. Bécam (Marc). 
Cozan (Jean-Yves). 
Goasduff (Jean-Louis). 
Gourmelon (Joseph). 

Mme Jacq (Marie). 
MM. Le Pensec (Louis). 

Miossec (Charles). 
Peuziat (Jean). 

30 - Gard. 

MM. Bousquet (Jean). 
de Chambrun (Charles). 
Deschamps (Bernard). 

Mme Dufoix (Georgina). 
M. Journet (Alain). 

31 - Garonne (Haute-). 

MM. Bapt (Gérard). 
Baudis (Dominique) (3). 
Diebold (Jean). 
Montastruc (Pierre). 
Ortet (Pierre). 
Raymond (Alex). 
Roger-Machart (Jacques). 
Séguéla (Jean-Paul). 

32 - Gers. 

MM. Laborde (Jean). 
de Montesquiou (Aymeri). 

33 - Gironde. 

MM. Achille-Fould (Aymar). 
Cazalet (Robert). 
César (Gérard). 
Chaban-Delmas (Jacques). 
Garmendia (Pierre). 

Mme Lalumière (Catherine). 
MM. Mitterrand (Gilbert). 

Peyret (Michel). 
Sainte-Marie (Michel). 
Sirgue (Pierre). 
Valleix (Jean). 

34 - Hérault. 

MM. Barrau (Alain). 
Diméglio (Willy). 
Fontes (Georges) (4). 
Frêche (Georges). 
Lacombe (Jean). 
Martinez (Jean-Claude). 
Roux (Jacques). 

35 - Ille-et-Vilaine. 

MM. Boucheron (Jean-Michel). 
Cointat (Michel). 
Fréville (Yves). 
Hervé (Edmond). 
Madelin (Alain) (5). 
Méhaignerie (Pierre) (6). 
Théaudin (Clément). 

36 - Indre. 

MM. Aurillac (Michel) (7). 
Bernardet (Daniel). 
Laignel (André). 

37 - Indre-et-Loire. 

MM. Debré (Bernard). 
Lory (Raymond). 

Mme Mora (Christiane). 
MM. Proveux (Jean). 

Royer (Jean). 

(3) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Pierre BAUDIS 
(4) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René COUVEINHES 
(5) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par Mme Marie-Thérèse BOISSEAU 
(6) Démission le 1er avril 1986; remplacé par M. René COUANAU 
(7) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Henri LOUET 



38 - Isère. 

MM. Carignon (Alain) (8). 
Colombier (Georges). 
Giard (Jean). 
Hannoun (Michel). 
Mégret (Bruno). 
Mermaz (Louis). 
Moyne-Bressand (Alain). 
Nucci (Christian). 

Mme Sicard (Odile). 

39 - Jura. 

MM. Barbier (Gilbert). 
Brune (Alain). 
Charroppin (Jean). 

40 - Landes. 

MM. Emmanuelli (Henri). 
Lauga (Louis). 
Pénicaut (Jean-Pierre). 

41 - Loir-et-Cher. 

MM. Corrèze (Roger). 
Desanlis (Jean). 
Lang (Jack). 

42 - Loire. 

MM. Auroux (Jean). 
Badet (Jacques). 
Bayard (Henri). 
Cabal (Christian). 
Chômât (Paul). 
Clément (Pascal). 
Le Jaouen (Guy). 

43 - Loire (Haute-). 

MM. Barrot (Jacques). 
Proriol (Jean). 

44 - Loire-Atlantique. 

MM. Ayrault (Jean-Marc). 
Chénard (Alain). 
Evin (Claude). 
Guichard (Olivier). 

Mlle Hubert (Élisabeth). 
MM. Hunault (Xavier). 

Maujoüan du Gasset 
(Joseph-Henri). 
Natiez (Jean). 

Mme Papon (Monique). 
M. Richard (Lucien). 

45 - Loiret. 

MM. Charié (Jean-Paul). 
Deniau (Xavier). 
Douffiagues (Jacques) (9). 
Portheault (Jean-Claude). 
Sueur (Jean-Pierre). 

46 - Lot. 

MM. Chastagnol (Alain). 
Malvy (Martin). 

47 - Lot-et-Garonne. 

MM. Cholet (Paul). 
Gonelle (Michel). 
Laurissergues (Christian). 

48 - Lozère. 

MM. Blanc (Jacques). 
Durand (Adrien). 

49 - Maine-et-Loire. 

MM. Alphandéry (Edmond). 
Bégault (Jean). 
Chupin (Jean-Claude). 
Foyer (Jean). 

Mme Leroux (Ginette). 
MM. Ligot (Maurice). 

Narquin (Jean). 

50 - Manche. 

MM. André (René). 
Daillet (Jean-Marie). 
Darinot (Louis). 
Godefroy (Pierre). 
Stirn (Olivier). 

(8) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Gautier AUDINOT 
(9) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Antoine CARRÉ 



51 - Marne. 

MM. Bourg-Broc (Bruno). 
Colin (Georges). 
Falala (Jean). 
Reyssier (Jean). 
Stasi (Bernard). 

Mme Toutain (Ghislaine). 

52 - Marne (Haute-). 

MM. Chanfrault (Guy). 
Fèvre (Charles). 

53 - Mayenne. 

MM. d’Aubert (François), 
de Gastines (Henri). 
Pinçon (André). 

54 - Meurthe-et-Moselle. 

MM. Bigeard (Marcel). 
Durieux (Jean-Paul). 
Durupt (Job). 

Mme Goeuriot (Colette). 
MM. Le Déaut (Jean-Yves). 

Léonard (Gérard). 
Rossinot (André) (10). 

55 - Meuse. 

MM. Dumont (Jean-Louis). 
Longuet (Gérard) (11). 

56 - Morbihan. 

MM. Bouvard (Loïc). 
Cavaillé (Jean-Charles). 
Giovannelli (Jean). 
Kergueris (Aimé). 
Le Drian (Jean-Yves). 
Marcellin (Raymond). 

57 - Moselle. 

MM. Démangé (Jean-Marie). 
Drouin (René). 
Herlory (Guy). 

Jacquat (Denis). 
Kiffer (Jean). 
Laurain (Jean). 
Masson (Jean-Louis). 
Messmer (Pierre). 
Metzinger (Charles). 
Seitlinger (Jean). 

58 - Nièvre. 

MM. Bardin (Bernard). 
Bérégovoy (Pierre), 
de Charette (Hervé) (12). 

59 - Nord. 

MM. Ansart (Gustave). 
Baeckeroot (Christian). 
Bocquet (Alain). 
Ceyrac (Pierre). 
Chalandon (Albin) (13). 
Charles (Serge). 
Chauvierre (Bruno). 
Dehoux (Marcel). 
Delebarre (Michel). 
Delfosse (Georges). 
Derosier (Bernard). 
Descamps 
(Jean-Jacques) (14). 
Dhinnin (Claude). 
Durieux (Bruno). 
Faugaret (Alain). 
Hage (Georges). 
Jarosz (Jean). 
Le Garrec (Jean). 
Legendre (Jacques). 
Marlière (Olivier). 
Mauroy (Pierre). 
Notebart (Arthur). 

Mme Osselin (Jacqueline). 
M. Paccou (Charles). 

60 - Oise. 

MM. Anciant (Jean). 
Dassault (Marcel). 
Descaves (Pierre): 
Florian (Roland). 
Hersant (Robert). 
Mancel (Jean-François). 
Vadepied (Guy). 

(10) Démission le 1er avril 2986 ; remplacé par M. René HABY 
(11) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Claude LORENZINI 
(12) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Bernard SAVY 
(13) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Michel GHYSEL 
(14) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Stéphane DERMAUX 



61 - Orne. 

MM. Geng (Francis). 
Goulet (Daniel). 
Lambert (Michel). 

62 - Pas-de-Calais. 

MM. Auchedé (Rémy). 
Barthe (Jean-Jacques). 
Blot (Yvan). 
Delehedde (André). 
Delevoye (Jean-Paul). 
Deprez (Léonce). 
Hersant (Jacques). 
Huguet (Roland). 
Kucheida (Jean-Pierre). 
Lengagne (Guy). 
Mellick (Jacques). 
Porteu de la Morandièn 
(François). 
Vasseur (Philippe). 
Wacheux (Marcel). 

63 - Puy-de-Dôme. 

MM. Adevah-Pœuf (Maurice). 
Chometon (Georges). 
Giscard d’Estaing (Valéry) 
Lavédrine (Jacques). 
Pascallon (Pierre). 
Quilliot (Roger). 

64 - Pyrénées-Atlantiques. 

Mme Alliot-Marie (Michèle) (15). 
MM. Bayrou (François). 

Destrade (Jean-Pierre). 
Gougy (Jean). 
Labarrère (André). 
Prat (Henri). 

65 - Pyrénées (Hautes-). 

MM. Bleuler (Pierre). 
Forgues (Pierre). 
Trémège (Gérard). 

66 - Pyrénées-Orientales. 

MM. Barate (Claude). 
Farran (Jacques). 
Sergent (Pierre). 

Mme Soum (Renée). 

67 - Rhin (Bas-). 

MM. Caro (Jean-Marie). 
Durr (André). 
Gengenwin (Germain). 
Grussenmeyer (François). 
Koehl (Émile). 
Oehler (Jean). 
Spieler (Robert). 

Mme Trautmann (Catherine). 
M. Zeller (Adrien) (16). 

68 - Rhin (Haut-). 

MM. Bockel (Jean-Marie). 
Freulet (Gérard). 
Fuchs (Jean-Paul). 
Grimont (Jean). 
Klifa (Joseph). 
Ueberschlag (Jean). 
Weisenhorn (Pierre). 

69 - Rhône. 

MM. Barre (Raymond). 
Besson (Jean). 
Collomb (Gérard). 
Dubernard (Jean-Michel). 
Fiterman (Charles). 
Gollnisch (Bruno). 
Hernu (Charles). 
Mayoud (Alain). 
Noir (Michel) (17). 
Poperen (Jean). 
Queyranne (Jean-Jack). 
Reveau (Jean-Pierre). 
Rigaud (Jean). 

Mme Sublet (Marie-Josèphe). 

70 - Saône (Haute-). 

MM. Bergelin (Christian) (18). 
Legras (Philippe). 
Michel (Jean-Pierre). 

71 - Saône-et-Loire. 

MM. Beaumont (René). 
Billardon (André). 
Jarrot (André). 
Joxe (Pierre). 
Perben (Dominique). 
Worms (Jean-Pierre). 

(15) Démission le 1er avril 1986 ; remplacée par M. Alain LAMASSOURE 
(16) Démission le 1er avril 1986; remplacé par M. Marc REYMANN 
(17) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Michel TERROT 
(18) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Pierre CHANTELAT 



72 - Sarthe. 

MM. Bollengier-Stragier 
(Georges). 
Chasseguet (Gérard). 
Chauveau (Guy-Michel). 
Douyère (Raymond). 
Fillon (François). 

73 - Savoie. 

MM. Barnier (Michel). 
Besson (Louis). 
Ferrari (Gratien). 

74 - Savoie (Haute-). 

MM. Borrel (Robert). 
Bosson (Bernard) (19). 
Brocard (Jean). 
Mazeaud (Pierre). 
Strauss-Kahn (Dominique). 

75 - Paris. 

Mme Avice (Edwige). 
MM. Balladur (Édouard) (20). 

de Benouville (Pierre). 
Charzat (Michel). 
Dominiati (Jacques). 
Frédéric-Dupont (Edouard). 
Fuchs (Gérard). 
Gantier (Gilbert). 
Jospin (Lionel). 
Juppé (Alain) (21). 
Kaspereit (Gabriel). 
Le Pen (Jean-Marie). 
Marcus (Claude-Gérard). 
Mesmin (Georges). 
Moulinet (Louis). 
Pons (Bernard) (22). 
Quilès (Paul). 
Sarre (Georges). 

Mlle Stievenard (Gisèle). 
MM. Tiberi (Jean). 

Toubon (Jacques). 

76 - Seine-Maritime. 

MM. Allard (Jean). 
Beaufils (Jean). 
Bourguignon (Pierre). 
Chaboche (Dominique). 
Delatre (Georges). 
Dhaille (Paul). 
Fabius (Laurent). 
Lecanuet (Jean). 
Leroy (Roland). 
Menga (Joseph). 
Revet (Charles). 
Rufenacht (Antoine). 

77 - Seine-et-Marne. 

MM. Bordu (Gérard). 
Drut (Guy). 
Fourré (Jean-Pierre). 
Hyest (Jean-Jacques). 
Jalkh (Jean-François). 
Julia (Didier). 
Le Foil (Robert). 
Peyrefitte (Alain). 
Vivien (Alain). 

78 - Yveiines. 

M. Borotra (Franck). 
Mmes Boutin (Christine). 

Frachon (Martine). 
Hoffmann (Jacqueline). 

MM. Malandain (Guy). 
Péricard (Michel). 
Pinte (Étienne). 
Rocard (Michel). 
Schreiner (Bernard). 
Tenaillon (Paul-Louis). 
Wagner (Georges-Paul). 
Wagner (Robert). 

79 - Sèvres (Deux-). 

MM. Brochard (Albert). 
Clert (André), 
de Gaulle (Jean). 
Hervé (Michel). 

(19) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Claude BIRRAUX 
(20) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jacques FÉRON 
(21) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par Mme Françoise de PANAFIEU 
(22) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René BÉGUET 



80 - Somme. 

MM. Audinot (André). 
Dessein (Jean-Claude). 
Fleury (Jacques). 
Gremetz (Maxime). 
Hart (Joël), 
de Robien (Gilles). 

81 - Tarn. 

MM. Bernard (Pierre). 
Limouzy (Jacques). 
Mamy (Albert). 
Pistre (Charles). 

82 - Tarn-et-Garonne. 

MM. Bonhomme (Jean). 
Gouze (Hubert). 

83 - Var. 

MM. Arreckx (Maurice). 
Couve (Jean-Michel). 
Goux (Christian). 
Janetti (Maurice). 
Léotard (François) (23). 
Paecht (Arthur). 

Mme Piat (Yannick). 

84 - Vaucluse. 

MM. Bompard (Jacques). 
Borel (André). 
Charretier (Maurice). 
Roux (Jean-Pierre). 

85 - Vendée. 

MM. Ansquer (Vincent). 
Mauger (Pierre). 
Mestre (Philippe). 
Métaîs (Pierre). 
Puaud (Philippe). 

86 - Vienne. 

M. Abel in (Jean-Pierre), 
Mme Cresson (Édith). 
MM. Lepercq (Arnaud). 

Santrot (Jacques). 

87 - Vienne (Haute-). 

MM. Bernard (Michel). 
Bouvet (Henri). 
Rigout (Marcel). 
Rodet (Alain). 

88 - Vosges. 

MM. Jeandon (Maurice). 
Pierret (Christian). 
Séguin (Philippe) (24). 
Welzer (Gérard). 

89 - Yonne. 

MM. Auberger (Philippe). 
Nallet (Henri). 
Soisson (Jean-Pierre). 

90 - Territoire-de-Belfort. 

MM. Bichet (Jacques). 
Chevènement (Jean-Pierre). 

91 - Essonne. 

MM. Berson (Michel). 
Combrisson (Roger). 
Dugoin (Xavier). 
Germon (Claude). 
Guyard (Jacques). 
Pelchat (Michel), 
de Préaumont (Jean), 
de Rostolan (Michel). 
Tavernier (Yves). 
Wiltzer (Pierre-André). 

92 - Hauts-de-Seine. 

MM. Bassinet (Philippe). 
Baumel (Jacques). 
Deprez (Charles). 
Devedjian (Patrick). 
Ducoloné (Guy). 
Gorse (Georges). 

Mme d’Harcourt (Florence). 
MM. Labbé (Claude). 

Le Baill (Georges). 
Margnes (Michel). 
Sapin (Michel). 
Stirbois (Jean-Pierre). 
Tranchant (Georges). 

{23} Démission le 1er avril 1986 ; remplacée par M. Daniel COLIN. 
(24) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Alain JACQUOT 



93 - Seine-Saint-Denis. 

MM. Asensi (François). 
Bachelot (François). 
Bariani (Didier) (25). 
Bartolone (Claude). 
Bonnemaison (Gilbert). 
Gayssot (Jean-Claude). 
Holeindre (Roger). 

Mme Jacquaint (Muguette). 
M. Mahéas (Jacques). 
Mme Neiertz (Véronique). 
MM. Oudot (Jacques). 

Pandraud (Robert) (26). 
Raoult (Eric). 

94 - Val-de-Marne. 

MM. Cathala (Laurent). 
Franceschi (Joseph). 
Griotteray (Alain). 

Jegou (Jean-Jacques). 
Marchais (Georges). 
Mercieca (Paul). 

Mme Nevoux (Paulette). 
MM. Nungesser (Roland). 

d’Ormesson (Olivier) (27). 
Mme Papon (Christiane). 
MM. Schwartzenberg 

(Roger-Gérard). 
Vivien (Robert-André). 

95 - Val-d’Oise. 

MM. Briant (Yvon). 
Coffineau (Michel). 
Delalande (Jean-Pierre). 
Delattre (Francis). 
Lachenaud (Jean-Philippe) 

Mmes Lecuir (Marie-France). 
Missoffe (Hélène). 

MM. Montdargent (Robert). 
Richard (Alain). 

II. — DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

Guadeloupe. 

MM. Beaujean (Henri). 
Jalton (Frédéric). 

Mme Michaux-Chevry (Lucette) (28). 
M. Moutoussamy (Ernest). 

Guyane. 

MM. Bruné (Paulin). 
Castor (Elie). 

Martinique. 
M. Césaire (Aimé). 

Louis-Joseph-Dogué (Maurice) 
Renard (Michel). 

Réunion. 
MM. Debré (Michel). 

Hoarau (Élie). 
Thien Ah Koon (André). 
Vergés (Paul). 
Virapoullé (Jean-Paul). 

III. — COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon 

M. Jean-Baptiste (Henry). M. Pen (Albert). 

(25) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Jack SALLES 
(26) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Christian DEMUNYNCK 
(27) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Pierre SCHÉNARDI 
(28) Démission le 1er avril 1986 ; remplacée par M. Édouard CHAMMOUGON 



IV. — TERRITOIRES D’OUTRE-MER 

Nouvelle-Calédonie Polynésie française 
et dépendances 

M. Flosse (Gaston) (29). 
M. Lafleur (Jacques). Léontieff (Alexandre). 
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DÉCLARATIONS POLITIQUES 
DES GROUPES 

remises à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 1986 
en application de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale. 

GROUPE SOCIALISTE 

Par cette déclaration, les députés socialistes, élus le 16 mars 
1986, pour la première fois depuis 30 ans à la proportionnelle, se 
constituent en groupe socialiste à l’Assemblée nationale. 

Elus socialistes, ils sont membres d’un parti dont le but est de 
libérer la personne humaine de toutes les aliénations qui l’oppriment 
et par conséquent d’assurer à l’homme, à la femme, à l’enfant, 
dans une société fondée sur l’égalité et la fraternité, le libre exercice 
de leurs droits et le plein épanouissement de leurs facultés naturelles 
dans le respect de leurs devoirs à l’égard de la collectivité. 

Riches d’avoir participé, à côté des gouvernements successifs 
de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius et avec le Président de la 
République, François Mitterrand, à la construction d’une France 
plus juste et plus solidaire, les députés socialistes sont fiers du 
travail accompli au cours de la VIIe législature. 

Elus sur les listes « Pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République », les socialistes ont voulu, autour d’eux, 
rassembler des femmes et des hommes animés de la même volonté 
de justice et de solidarité. En ouvrant leurs listes, ils ont permis de 
faire élire avec eux des personnalités de progrès représentatives. 

Leur apparentement au groupe socialiste sera naturel et 
permettra à chacun d’affirmer son identité politique. 

Leur diversité, radicaux de gauche, communiste unitaire ou 
élus se reconnaissant dans l’action menée aux côtés du Président 
de la République, sera un atout supplémentaire pour préparer un 



projet pour 1988. Ils aideront à construire autour d’un grand parti 
socialiste le rassemblement qui permettra d’élire à nouveau un 
Président de la République issu de ses rangs. 

En 1981, la gauche tout entière est venue gouverner un pays 
affaibli parce que la plupart des réformes indispensables avaient été 
éludées. En cinq ans, dans des conditions difficiles, les socialistes 
ont beaucoup réalisé. 

Conformément aux engagements pris en 1981 avec François 
Mitterrand, priorité a été donnée à la recherche, à la formation 
professionnelle, à l’industrie, à la revalorisation de l’école publique, 
à la modernisation de l’appareil productif, à l’assainissement 
économique et à la lutte contre l’inflation, à la décentralisation, à 
la démocratisation du secteur public, à la conquête de nouveaux 
espaces de liberté et au foisonnement culturel, à l’ouverture de 
droits nouveaux pour les travailleurs ; politique qui a scellé les 
bases de la rénovation et du développement. 

La France forte et indépendante s’est engagée résolument sur 
le modèle d’une construction économique et politique de l’Europe. 
Elle a affirmé l’identité de l’Europe face aux deux plus grandes 
puissances et à la domination technologique américaine et japonaise 
et elle a aidé les peuples du tiers monde à trouver la voie du 
progrès dans la liberté en jetant les bases d’un ordre mondial 
nouveau et juste. 

Le bilan de ces actions est le témoignage historique de la 
gauche au pouvoir dont trois années avec des partenaires 
communistes associés et solidaires. 

L’action menée a exigé l’effort de tous, et notamment de ceux 
qui nous sont les plus proches ; les résultats sont considérables et 
constituent des acquis économiques et sociaux décisifs pour la 
collectivité. 

Les résultats ont besoin d’être protégés contre la droite revenue 
au pouvoir. 

Les députés socialistes savent que l’effort pour moderniser la 
France trouve son sens et sa portée dans une volonté de justice 
qui se traduit par une fiscalité plus équilibrée, par un relèvement 
des bas salaires, par une solidarité effective avec les chômeurs, les 
personnes âgées, les handicapés, par un système éducatif qui assure 
une véritable égalité des chances, par une défense partout et 
toujours des droits de l’homme pour le développement. 

Parce que le redressement économique est en cours, parce que 
des réformes majeures ont été réalisées, mais doivent être défendues 
et confortées, parce qu’il faut, à côté de François Mitterrand, 
poursuivre les objectifs de 1981, le groupe socialiste doit sans 
concession, sans démagogie, sans faiblesse, sans exclusive et dans 
la clarté, combattre le formidable retour en arrière que promet 
l’application du programme de la droite. 



Les idéaux de liberté, d’égalité, de solidarité et de laïcité de 
l’État que la République a ancrés dans l’Histoire sont menacés. 

Rien ne serait pire que de poursuivre la modernisation de 
notre pays dans une société à deux vitesses, comme elle existe dans 
plusieurs pays à gouvernement conservateur. Par la remise en cause 
de la protection sociale, par le rejet de l’autre qu’exprime son 
attitude sur l’immigration, la droite, classique et extrême, s’est déjà 
engagée dans cette voie. 

Pour que ne soit pas détruit ce que la République a construit 
depuis des décennies sous la pression de la gauche et, avec elle, 
au cours des cinq dernières années, le groupe socialiste à l’Assemblée 
nationale combattra, dans le respect de nos institutions, pour le 
développement de la solidarité et l’extension des libertés. 

Les députés socialistes savent la responsabilité qui est la leur. 
Ayant prouvé leur capacité à gérer le pays, ils mettront au service 
de la France leur volonté et leur travail pour que ne soient pas 
dilapidés les acquis des efforts des Français et pour qu’avec le 
Président de la République, soient rassemblées les forces qui 
permettront de bâtir une France juste et solidaire. 

Signée de : MM. Maurice ADEVAH-POEUF, Jean ANCIANT, Jean 
AUROUX, Mme Edwige AVICE, MM. Jean-Marie AYRAULT, 

Jacques BADET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, 

Régis BARAILLA, Bernard BARDIN, Alain BARRAU, Claude 
BARTOLONE, Philippe BASSINET, Jean BEAUFILS, Guy BÊCHE, 

André BELLON, Jean-Michel BELORGEY, Pierre BÉRÉGOVOY, 

Pierre BERNARD, Michel BERSON, Louis BESSON, André 
BILLARDON, Jean-Marie BOCKEL, Gilbert BONNEMAISON, 

Augustin BONREPAUX, André BOREL, Jean-Michel BOU-

CHERON (Charente), Jean-Michel BOUCHERON (Ille-et-
Vilaine), Pierre BOURGUIGNON, Alain BRUNE, Jacques 
CAMBOLIVE, Roland CARRAZ, Michel CARTELET, Jean-
Claude CASSAING, Laurent CATHALA, Guy CHANFRAULT, 

Robert CHAPUIS, Michel CHARZAT, Guy-Michel CHAUVEAU, 

Alain CHÉNARD, Daniel CHEVALLIER, Jean-Pierre CHEVÈ-

NEMENT, Didier CHOUAT, Jean-Claude CHUPIN, André 
CLERT, Michel COFFINEAU, Georges COLIN, Gérard COULOMB, 

Jean-Hugues COLONNA, Mme Édith CRESSON, MM. Louis 
DARINOT, Gaston DEFFERRE, Marcel DEHOUX, Michel 
DELEBARRE, André DELEHEDDE, Bernard DEROSIER, Freddy 
DESCHAUX-BEAUME, Jean-Claude DESSEIN, Jean-Pierre DES-

TRADE, Paul DHAILLE, Raymond DOUYÈRE, René DROUIN, 

Mme Georgina DUFOIX, MM. Roland DUMAS, Jean-Louis 
DUMONT, Jean-Paul DURIEUX, Job DURUPT, Henri EM-

MANUELLI, Claude EVIN, Laurent FABIUS, Alain FAUGARET, 

Jacques FLEURY, Roland FLORIAN, Pierre FORGUES, Jean-
Pierre FOURRÉ, Mme Martine FRACHON, MM. Joseph 
FRANCESCHI, Georges FRÊCHE, Gérard FUCHS, Pierre 



GARMENDIA, Mlle Françoise GASPARD, MM. Claude GER-

MON, Jean GIOVANNELLI, Joseph GOURMELON, Christian 
Goux, Jean GRIMONT, Jacques GUYARD, Charles HERNU, 

Edmond HERVÉ, Michel HERVÉ, Roland HUGUET, 

Mme Marie JACQ, MM. Frédéric JALTON, Maurice JANETTI, 

Lionel JOSPIN, Charles JOSSELIN, Alain JOURNET, Pierre 
JOXE, Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRÈRE, Jean 
LABORDE, Jean LACOMBE, André LAIGNEL, Mme 
Catherine LALUMIÈRE, MM. Jérôme LAMBERT, Jack LANG, 

Jean LAURAIN, Christian LAURISSERGUES, Jacques LAVÉ-

DRINE, Georges LE BAILL, Mme Marie-France LECUIR, 

MM. Jean-Yves LE DÉAUT, André LEDRAN, Jean-Yves LE 

DRIAN, Robert LE FOLL, Bernard LEFRANC, Jean LE 

GARREC, André LEJEUNE, Georges LEMOINE, Guy LENGAGNE, 

Louis LE PENSEC, IMme Ginette LEROUX, MM. François 
LONCLE, Maurice LOUIS-JOSEPH-DOGUÉ, Jacques MAHÉAS, 

Guy MALANDAIN, Martin MALVY, Philippe MARCHAND, 

Michel MARGNES, Roger MAS, Pierre MAUROY, Jacques 
MELLICK, Joseph MENGA, Louis MERMAZ, Pierre MÉTAIS, 

Charles METZINGER, Louis MEXANDEAU, Claude MICHEL, 

Henri MICHEL, Jean-Pierre MICHEL, Gilbert MITTERRAND, 

Mme Christiane MORA, MM. Louis MOULINET, Jean 
NATIEZ, Mmes Véronique NEIERTZ, Paulette NEVOUX, 

MM. Arthur NOTEBART, Christian Nucci, Jean OEHLER, 

Pierre ORTET, Mme Jacqueline OSSELIN, MM. François 
PATRIAT, Jean-Pierre PÉNICAUT, Rodolphe PESCE, Jean 
PEUZIAT, Michel PEZET, Christian PIERRET, Charles PISTRE, 

Jean POPEREN, Jean-Claude PORTHEAULT, Henri PRAT, 

Jean PROVEUX, Philippe PUAUD, Jean-Jack QUEYRANNE, 

Paul QUILÈS, Roger QUILLIOT, Noël RAVASSARD, Alex 
RAYMOND, Alain RICHARD, Michel ROCARD, Alain RODET, 

Jacques ROGER-MACHART, Mme Yvette ROUDY, 

MM. Michel SAINTE-MARIE, Philippe SANMARCO, Jacques 
SANTROT, Michel SAPIN, Georges SARRE, Bernard SCHREI-

NER, Mme Odile SICARD, MM. Jacques SIFFRE, René 
SOUCHON, Mmes Renée SOUM, Gisèle STIEVENARD, 

M. Dominique STRAUSS-KAHN, Mme Marie-Josèphe SU-

BLET, MM. Jean-Pierre SUEUR, Yves TAVERNIER, Clément 
THÉAUDIN, Mmes Ghislaine TOUTAIN, Catherine TRAUT-

MANN, MM. Guy VADEPIED, Michel VAUZELLE, Alain 
VIVIEN, Marcel WACHEUX, Jean-Pierre WORMS. 



GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE 

Les députés soussignés déclarent constituer à ce jour un groupe 
qui prend le nom de groupe du rassemblement pour la République. 

Résolus à promouvoir le renouveau de la France, ils assignent 
à leur action les objectifs prioritaires suivants : 

1. Les institutions et les libertés publiques. 

Le scrutin majoritaire qui, seul, garantit le bon fonctionnement 
des institutions et le choix démocratique des citoyens, doit être 
rétabli sans délai. 

Les libertés publiques et, au premier rang d’entre elles, le libre 
choix de l’école par les familles, la liberté de l’information, le droit 
de propriété, les libertés d’entreprendre, de travailler et d’échanger, 
doivent bénéficier d’une protection constitutionnelle renforcée. 

La sécurité des personnes et des biens est un impératif. Les 
moyens matériels et juridiques, la considération morale dont elles 
ont besoin pour assumer leur haute mission doivent être donnés 
aux forces de police et de gendarmerie. La politique pénale doit 
être modifiée pour que soit réellement assurée l’exécution de la 
peine et que cette dernière soit proportionnelle à la faute commise. 
La lutte contre le terrorisme doit être organisée à la fois dans le 
cadre national et européen. 

L’identité culturelle de notre patrie est le bien commun de tous 
les Français. Elle doit être défendue. 

Une politique claire et humaine de l’immigration est indispen-
sable. Les ressortissants étrangers présents sur notre territoire et 
qui acceptent de respecter à la fois nos lois, nos coutumes et nos 
valeurs, doivent être accueillis et assurés d’un contrat moral avec 
la nation. L’aide au retour doit être organisée pour ceux qui le 
souhaitent, dans le respect de la dignité de chacun. Mais l’immigration 
clandestine et la violation de nos lois par les étrangers doivent être 
réprimées sans faiblesse. Enfin l’acquisition de la nationalité française 
devra être demandée et acceptée. 

L’avenir se prépare d’abord dans nos écoles. L’éducation 
nationale est à rénover : le libre choix de l’école de ses enfants 
doit être garanti à chaque famille ; la liberté et la responsabilité 
des établissements scolaires doivent être encouragées de manière à 
mieux motiver les maîtres, les enfants et les parents ; l’autonomie 
des universités doit devenir complète. 



La communication audiovisuelle doit être libérée du monopole 
et des pressions étatiques. La liberté de la presse écrite doit être 
organisée par un statut modernisé. 

Les mesures nécessaires au développement économique et social 
des départements et territoires d’outre-mer seront prises sans tarder. 

L’unité de la République est sacrée. Dès lors que des populations 
présentes sur le territoire national ont clairement manifesté leur 
volonté de demeurer françaises, tout doit être fait pour préserver 
ce choix. 

La sécurité et le respect des lois de la République doivent être 
assurés sans faiblesse. 

2. Le redressement économique et social. 

Pour relancer la croissance et créer des emplois, il faut sans 
tarder libérer les forces productives des contraintes et des charges 
excessives qui les paralysent ; restituer aux entreprises leur autonomie 
de décision, notamment en matière de prix et d’effectifs ; rendre à 
l’initiative privée les sociétés industrielles, commerciales et bancaires 
du secteur concurrentiel ; assurer aux petites et moyennes entreprises 
un statut juridique et fiscal simplifié. 

Pour faire reculer le chômage des jeunes, un plan d’urgence 
doit être mis en oeuvre comportant trois priorités : 
1° L’allégement du coût du travail, grâce à une prise en charge 
par l’État d’une fraction des cotisations sociales afférentes à l’emploi 
des jeunes ; 
2° La meilleure connaissance d’un métier par une réforme de la 
formation professionnelle ; 
3° L’orientation des jeunes vers les secteurs industriels d’avenir. 

Pour changer le climat social, la participation doit franchir des 
étapes décisives, dans le cadre d’un dialogue social renouvelé. Cela 
suppose l’extension très large de l’actionnariat, le développement de 
l’intéressement aux résultats, l’élargissement des possibilités de choix 
dans l’organisation du temps de travail ou l’âge du départ à la 
retraite, l’expression directe et l’exercice quotidien des responsabilités. 

Pour remettre en ordre les finances publiques et donner à 
l’État son véritable rôle de garant des grands équilibres économiques 
et de la monnaie, il convient d’engager une nouvelle politique 
budgétaire et fiscale qui permette une diminution du poids des 
dépenses publiques dans la richesse nationale et donc une réduction 
du prélèvement fiscal. 

Pour sauvegarder la protection sociale telle que l’a instituée le 
général de Gaulle et telle que n’ont cessé de l’améliorer les 
gouvernements soutenus par le mouvement gaulliste, il est nécessaire 



de lutter contre les phénomènes bureaucratiques qui se sont aggravés 
à tous les niveaux et d’inciter les partenaires du système à plus 
de responsabilité individuelle et collective. 

Pour lutter contre le déclin démographique de la nation, une 
politique familiale ambitieuse s’impose, avec, en premier lieu, un 
effort financier accru au profit des familles nombreuses avec, 
notamment, une aide au troisième enfant, mais aussi une action 
diversifiée en faveur d’un meilleur accueil des enfants dans notre 
société. 

Pour augmenter le nombre des mises en chantier de logements 
et faire disparaître la pénurie qui s’est instaurée en ce domaine, la 
réglementation de l’urbanisme et de la construction doit être 
simplifiée ; les textes qui ont dissuadé l’investissement locatif doivent 
être remplacés ; l’accession à la propriété doit être favorisée par 
une politique financière et fiscale appropriée. 

Pour rendre à la France toutes ses chances dans la compétition 
mondiale, aucun des grands secteurs de l’économie nationale, qu’il 
soit industriel, commercial, libéral ou agricole, ne doit être négligé. 
C’est ainsi que l’agriculture doit être considérée comme un des 
piliers essentiels du renouveau et faire l’objet de mesures rapides 
tant au niveau communautaire que national. 

3. L’indépendance et le rayonnement de la France. 

Pour donner à la France dans le monde la place que son 
histoire et son ambition lui désignent, nous voulons : 

Contribuer à l’expansion économique et culturelle de notre 
pays par un effort particulier en faveur de la recherche scientifique, 
des industries de haute technologie et des énergies nouvelles, par 
l’orientation de l’activité nationale vers les grands domaines du 
futur : la mer et l’espace. 

Maintenir l’indépendance de la France sans compromis et sans 
allégeance, et pour cela développer et renforcer en priorité la force 
nucléaire de dissuasion ; remettre à niveau notre défense nationale 
en lui donnant les moyens de s’adapter aux données technologiques 
et géopolitiques du monde d’aujourd’hui. 

Reprendre l’initiative en Europe pour accélérer la construction 
européenne, notamment en créant un grand marché unifié, en 
progressant dans l’achèvement du système monétaire européen, en 
développant la coopération en matière de technologie et de défense. 

Conduire une politique étrangère cohérente et crédible fondée 
sur la fidélité à nos alliances, le resserrement de nos liens de 
fraternité avec les pays méditerranéens et africains, la défense active 
des droits de l’homme et un effort diplomatique incessant pour 
aider à résoudre les conflits qui surgissent dans le monde. 



Le renouveau national auquel le groupe du rassemblement 
pour la République est décidé à participer activement implique que 
tous les Français se rassemblent maintenant autour des valeurs 
qui, en réalité, leur sont communes : 

— d’abord, l’exigence de justice et de fraternité. Grâce au 
redressement de l’économie, nous pourrons amplifier les efforts 
accomplis dans le passé en faveur des plus défavorisés d’entre les 
Français, notamment les travailleurs les plus modestes, les personnes 
âgées, les handicapés et les isolés. Il faut éliminer la nouvelle 
pauvreté ; 

— ensuite, le besoin de liberté et de responsabilité de la 
personne humaine. 

Devant l’échec de toutes les idéologies et de tous les systèmes 
qui privilégient la collectivisation au détriment de l’autonomie 
individuelle, nous croyons plus que jamais en une certaine idée de 
l’homme, libre et responsable, et donc en une certaine idée de la 
France, indépendante et généreuse. 

Signée de : MM. René ANDRÉ, Vincent ANSQUER, Philippe 
AUBERGER, Emmanuel AUBERT, Pierre BACHELET, Claude 
BARATE, Michel BARNIER, Jacques BAUMEL, Jean-Pierre 
BECHTER, Pierre de BÉNOUVILLE, Michel BERNARD, Jean 
BESSON, Yvan BLOT, Jean BONHOMME, Franck BOROTRA, 

Bruno BOURG-BROC, Jacques BOYON, Benjamin BRIAL, 

Paulin BRUNÉ, Christian CABAL, Jean-Pierre CASSABEL, 

Jean-Charles CAVAILLÉ, Gérard CÉSAR, Jacques CHABAN-

DELMAS, Jean CHARBONNEL, Jean-Paul CHARIÉ, Serge 
CHARLES, Jean CHARROPPIN, Jacques CHARTRON, Gérard 
CHASSEGUET, Alain CHASTAGNOL, Michel COINTAT, Roger 
CORREZE, Bertrand COUSIN, Jean-Michel COUVE, René 
COUVEINHES, Henri CUQ, Marcel DASSAULT, Bernard 
DEBRÉ, Jean-Louis DEBRÉ, Michel DEBRÉ, Jean-Pierre 
DELALANDE, Georges DELATRE, Jean-Paul DELEVOYE, Pierre 
DELMAR, Jean-Marie DÉMANGÉ, Christian DEMUYNCK, 

Xavier DENIAU, Patrick DEVEDJIAN, Claude DHINNIN, Guy 
DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Xavier DUGOIN, André 
DURR, Jean FALALA, André FANTON, François FILLON, 

Jean FOYER, Édouard FRITCH, Robert GALLEY, Henri DE 

GASTINES, Jean DE GAULLE, Michel GHYSEL, Jean-Louis 
GOASDUFF, Pierre GODEFROY, Jacques GODFRAIN, Michel 
GONELLE, Georges GORSE, Jean GOUGY, Daniel GOULET, 

François GRUSSENMEYER, Yves GUÉNA, Olivier GUICHARD, 

Michel HANNOUN, Francis HARDY, Joël HART, Pierre-
Remy HOUSSIN, Mme Élisabeth HUBERT, MM. Lucien 
JACOB, Alain JACQUOT, André JARROT, Maurice JEANDON, 

Didier JULIA, Gabriel KASPEREIT, Gérard KUSTER, Claude 
LABBÉ, Jacques LAFLEUR, Jean-Claude LAMANT, Louis 
LAUGA, Jacques LEGENDRE, Philippe LEGRAS, Gérard 
LÉONARD, Alexandre LÉONTIEFF, Arnaud LEPERCQ, Jacques 



LIMOUZY, Jean DE LIPKOWSKI, Claude LORENZINI, Henri 
LOUET, Jean-François MANCEL, Claude-Gérard MARCUS, 
Olivier MARLIÈRE, Jean-Louis MASSON, Pierre MAUGER, 

Pierre MAZEAUD, Jacques MÉDECIN, Pierre MESSMER, 

Charles MIOSSEC, Mme Hélène MISSOFFE, MM. Jean 
NARQUIN, Maurice NENOU, Roland NUNGESSER, Jacques 
OUDOT, Charles PACCOU, Mmes Françoise DE PANAFIEU, 

Christiane PAPON, MM. Régis PARENT, Pierre PASCALLON, 

Pierre PASQUINI, Dominique PERBEN, Régis PERBET, 

Michel PÉRICARD, Alain PEYREFITTE, Étienne PINTE, 

Robert POUJADE, Jean DE PRÉAUMONT, Eric RAOULT, Pierre 
RAYNAL, Michel RENARD, Lucien RICHARD, Jean-Paul DE 

ROCCA SERRA, Hector ROLLAND, Jean-Pierre Roux, 
Antoine RUFENACHT, Jean-Paul SÉGUÉLA, Jacques SOUR-

DILLE, Martial TAUGOURDEAU, Michel TERROT, Jean TIBERI, 

Maurice TOGA, Jacques TOUBON, Georges TRANCHANT, 
Jean UEBERSCHLAG, Jean VALLEIX, Robert-André VIVIEN, 
Roland VUILLAUME, Robert WAGNER, Pierre WEISENHORN. 



GROUPE UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE 

Unis au centre de la vie politique française, les députés 
soussignés décident de constituer un groupe parlementaire dénommé 
« union pour la démocratie française ». 

Les députés de l’U.D.F. poursuivront, dans la situation politique 
nouvelle découlant des élections législatives de mars 1986, la 
promotion des valeurs de liberté, de responsabilité et de solidarité, 
qui sont les fondements de leur communauté de pensée et d’action. 

Ils agiront d’un commun accord, tout en respectant la règle 
essentielle de la liberté individuelle de chaque député à l’égard de 
son vote. 

Conformément aux orientations auxquelles les formations 
politiques de la nouvelle majorité ont souscrit dans la « Plate-forme 
pour gouverner ensemble », les députés de l’U.D.F. affirment leur 
volonté d’engager la société française sur une voie nouvelle. Ils 
agiront afin de libérer l’économie pour assurer le progrès social, de 
promouvoir une société de libertés et de redonner sa vraie place à 
la France. 

Afin de réduire progressivement le chômage, objectif prioritaire 
de leur action, les députés U.D.F. réaffirment la nécessité de libérer 
l’économie pour retrouver la croissance. Dans ce but, ils mettront 
en œuvre les mesures permettant de rompre avec le dirigisme, 
notamment par les dénationalisations, de bâtir une véritable économie 
de marché, de remettre en ordre les finances publiques et de 
redresser la situation extérieure. 

Parallèlement, ils assureront l’indispensable modernisation du 
système de protection sociale sur la base des principes de responsabilité 
dans la gestion des organismes et dans les comportements individuels. 

Afin de promouvoir une société de libertés, les députés de 
l’U.D.F. réaffirment la nécessité d’assurer la sécurité des citoyens, 
de libérer la culture et la communication, de bâtir une école fondée 
sur la liberté de choix, la qualité et la responsabilité, de mener 
une politique active de la famille et d’affermir l’unité nationale en 
apportant des solutions responsables, efficaces et courageuses aux 
problèmes posés par l’immigration. 

Pour atteindre ces objectifs, ils s’attacheront notamment à 
renforcer les garanties constitutionnelles des libertés publiques ; à 
rendre au citoyen le droit de choisir son député par le retour au 
scrutin majoritaire ; à renforcer les moyens de prévention et de 
police ; à garantir le développement et la sécurité des D.O.M. d’une 
part et des T.O.M. d’autre part dans l’unité de la République ; à 



assurer le libre choix de l’école, la décentralisation progressive du 
système scolaire et l’autonomie des universités ; à désengager l’État 
du secteur de l’audiovisuel ; à diversifier les initiatives culturelles 
en développant le rôle des collectivités locales ; à lutter contre 
l’immigration clandestine, tout en facilitant l’intégration pour les 
étrangers qui le souhaitent et l’aide au retour pour ceux qui le 
choisiront. 

Afin de permettre à la France de retrouver sa vraie place dans 
le monde, les députés de l’U.D.F. réaffirment la nécessité de redresser 
l’effort de défense et de rétablir les conditions d’une politique 
étrangère cohérente et crédible. 

Dans ce but, ils agiront pour remettre à niveau notre défense 
nationale en lui donnant les moyens d’adapter tant ses forces 
stratégiques que ses forces conventionnelles, pour reprendre l’initiative 
en Europe afin d’accélérer la construction européenne, et pour 
participer activement à la défense des droits de l’homme et à la 
solution des conflits qui surgissent dans le monde. 

Conscients du passif accumulé depuis 1981, mais également 
conscients de la nécessité de préserver les acquis, les députés de 
l’U.D.F. refuseront tout comportement qui pousserait à la division 
des Français au détriment de leur indispensable réconciliation autour 
de l’objectif du renouveau de la France. 

C’est dans cette perspective que, fidèles à l’ambition du projet 
« démocratie française », ils soutiendront au cours de la législature 
l’action gouvernementale qui mettra en œuvre les engagements 
fondamentaux de la « Plate-forme pour gouverner ensemble ». 

Signée de : MM. Jean-Pierre ABELIN, Aymar ACHILLE-FOULD, 

Edmond ALPHANDÉRY, Maurice ARRECKX, François d’AU-
BERT, Gilbert BARBIER, Jacques BARROT, Henri BAYARD, 

François BAYROU, René BEAUMONT, René BENOIT, Pierre 
BERNARD-REYMOND, Jacques BICHET, Claude BIRRAUX, 

Jacques BLANC, Pierre BLEULER, Roland BLUM, 

Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Georges BOLLENGIER-

STRAGIER, LOÏC BOUVARD, Henri BOUVET, Jean BRIANE, 

Jean BROCARD, Dominique BUSSEREAU, Jean-Marie CARO, 

Antoine CARRÉ, Robert CAZALET, Pierre CHANTELAT, 

Maurice CHARRETIER, Paul CHOLLET, Georges CHOMETON, 

Pascal CLÉMENT, Daniel COLIN, Georges COLOMBIER, René 
COUANAU, Sébastien COUEPEL, Jean-Yves COZAN, Jean-
Marie DAILLET, Francis DELATTRE, Georges DELFOSSE, 

Jean-François DENIAU, Charles DEPREZ, Stéphane DER-

MAUX, Jean DESANLIS, Willy DIMÉGLIO, Jacques DOMINATI, 

Maurice DOUSSET, Adrien DURAND, Bruno DURIEUX, 

Charles EMMANN, Jacques FARRAN, Gratien FERRARI, 

Charles FÈVRE, Yves FRÉVILLE, Jean-Paul FUCHS, Gilbert 
GANTIER, Jean-Claude GAUDIN, Francis GENG, Germain 



GENGENWIN, Valéry GISCARD D’ESTAING, Alain GRIOTTERAY, 

René HABY, Mme Florence CTHARCOURT, MM. Jean-
Jacques HYEST, Denis JACQUAT, Michel JACQUEMIN, Henri 
JEAN-BAPTISTE, Jean-Jacques JÉGOU, Joseph KLIFA, Émile 
KOEHL, Jacques LACARIN, Jean-Philippe LACHENAUD, Alain 
LAMASSOURE, Jean LECANUET, Raymond LORY, Albert 
MAMY, Jean MARAN, Raymond MARCELLIN, Elie MARTY, 

Gilbert MATHIEU, Joseph-Henri MAUJOÜAN DÜ GASSET, 

Alain MAYOUD, Georges MESMIN, Philippe MESTRE, Pierre 
MICAUX, Jean-François MICHEL, Charles MILLON, Aymeri 
DE MONTESQUIOU, Mme Louise MOREAU, MM. Jean MOU-

TON, Alain MOYNE-BRESSAND, Michel d’ÛRNANO, Arthur 
PAECHT, Mme Monique PAPON, MM. Michel PELCHAT, 

Jean-Pierre DE PERETTI DELLA ROCCA, Ladislas PONIA-

TOWSKI, Jean PRORIOL, Charles REVET, Marc REYMANN, 

Jean RIGAUD, Jean ROATTA, Gilles DE ROBIEN, André 
Rossi, Francis SAINT-ELLIER, Jean-Jack SALLES, Jean 
SEITLINGER, Jean-Pierre SOISSON, Bernard STASI, Paul-
Louis TEN A TT T,ON, Gérard TRÉMÈGE, Philippe VASSEUR, 

Jean-Paul VIRAPOULLÉ, Michel VUIBERT. 



GROUPE FRONT NATIONAL (R.N.) 

Nous avons lancé un message d’amour de la France et 
d’espérance en l’avenir de notre peuple. 

Devenus députés, nous choisissons de demeurer ensemble au 
sein d’un même groupe afin de faire rayonner la part de souveraineté 
nationale qui nous a été remise. 

Dans les débats électoraux qui ont précédé notre élection, nous 
fûmes crédités d’une liberté de ton et d’un refus des conformismes 
ignorés des autres candidats. Notre désir est de conserver notre 
style, dont nous jugeons qu’il est à même d’exprimer le mieux les 
aspirations de nos compatriotes. 

Soucieux en particulier de ne plus laisser dans l’ignorance les 
moments de gloire de la nation, nous entendons tout de suite 
réaffirmer notre attachement à tous les serviteurs de la France. 
Nous estimons que les Français devront leur sauvegarde future à 
la conscience qu’ils auront d’appartenir à une histoire, ils sont les 
seuls gardiens possibles de leur propre patrie. 

Nous avons dit dans la campagne électorale qu’il fallait tourner 
résolument le dos à toute forme de socialisme. Telle est notre 
conviction : il y a, croyons-nous, mieux à faire en notre temps que 
de laisser les systèmes dévorer les libertés de l’homme. 

L’homme, surtout quand il est français, voilà notre souci, voilà 
pourquoi nous avons demandé la confiance de nos concitoyens, 
afin de le défendre. 

Cette préférence nationale, nous avons l’ambition d’en rappeler 
et d’en faire partager les fondements : nous sommes sûrs qu’il en 
va de la survie de notre civilisation. Nous sommes aussi assurés 
que l’abaissement de la France ne contribuerait en rien au bonheur 
d’aucune population. C’est pourquoi nous avons tenu, sur ce sujet, 
un discours de fermeté. C’est pourquoi, devenus députés, nous allons 
lancer les propositions qui placeront tout Français devant ses choix. 

L’homme toujours constitue pour nous la raison d’être de l’État. 
L’État ramassé dans ses fonctions régaliennes doit au citoyen sa 
sécurité. Intégrité de sa personne, puis de ses biens. Nous pensons 
que la suppression de la peine de mort expose plus de vies qu’elle 
n’en épargne. Nous croyons aussi qu’à ce sujet, les engagements 
internationaux de la France ont été conclus dans des conditions 
artificielles. 



L’homme encore, comme individu, n’est que dépositaire : certes, 
il peut se borner à être, nul ne peut le contraindre à rendre sa 
vie fertile. Mais pour la part d’État qui nous revient, nous disons 
que nous préférons expliquer l’autre choix de vie, celui plein de 
cris d’enfants, d’espoir, plein de rires. 

Si nous touchons le cœur de nos compatriotes sur ces sujets 
essentiels, nous croyons aussi leur donner le goût d’exercer 
pleinement leurs libertés, en particulier dans les domaines de 
l’économie. S’ils comprennent que leur dignité doit les pousser à 
rejeter pacifiquement toutes les tutelles inutiles et arbitraires, ils se 
placeront eux-mêmes dans les conditions de leur prospérité. 

Ce sont nos fidélités qui nous font aimer l’avenir, et imprimeront 
leur marque à l’esprit de notre-groupe. 

Signée de : MM. Pascal ARRIGHI, François BACHELOT, Christian 
BAECKEROOT, Jacques BOMPARD, Yvon BRIANT, Pierre 
CEYRAC, Dominique CHABOCHE, Charles DE CHAMBRUN, 

Bruno CHAUVIÈRE, Pierre DESCAVES, Gabriel DOMENECH, 

Édouard FRÉDÉRIC-DUPONT, Gérard FREULET, Bruno GOLL-

NISCH, Guy HERLORY, Roger HOLEINDRE, Jean-François 
JALKH, Guy LE JAOUEN, Jean-Marie LE PEN, Jean-Claude 
MARTINEZ, Bruno MÉGRET, Ronald PERDOMO, Jacques 
PEYRAT, Albert PEYRON, Mme Yannick PIAT, MM. 
François PORTEU DE LA MORANDIÈRE, Jean-Pierre REVEAU, 

Michel de ROSTOLAN, Jean ROUSSEL, Jean-Pierre SCHE-

NARDI, Pierre SERGENT, Pierre SIRGUE, Robert SPIELER, 

Jean-Pierre STIRBOIS, Georges-Paul WAGNER. 



GROUPE COMMUNISTE 

Le parti communiste français est un parti révolutionnaire qui 
agit pour construire un socialisme à la française, démocratique, 
autogestionnaire par une voie elle-même démocratique, de lutte et 
d’union, apportant des réponses adaptées aux problèmes que la 
domination du grand capital pose à notre pays. 

Le but du socialisme à la française, c’est la satisfaction des 
aspirations à plus de justice et plus de fraternité, c’est la satisfaction 
des besoins de liberté et de participation, c’est l’enrichissement des 
relations humaines. C’est la conquête par les travailleurs, les gens, 
de la maîtrise de leurs conditions de travail et de vie, des choix 
qui déterminent leur sort et celui du pays. 

C’est donner à la classe ouvrière et, avec elle, à l’ensemble 
des travailleurs la place qui doit être la leur à la direction des 
affaires à tous les niveaux. C’est créer les conditions de l’épanouis-
sement de chaque personnalité, garantir et développer les libertés, 
combattre le racisme comme toutes les discriminations et les 
exclusives. Cela signifie respect du suffrage universel, de l’alternance 
politique, de l’existence des partis, des syndicats, des associations, 
des églises, libre circulation des hommes et des idées, refus de 
toutes les censures, liberté de l’information, de l’éducation, de la 
création et de la culture. 

C’est créer les conditions du développement économique, social, 
culturel et démocratique des peuples des D.O.M.-T.O.M., lutter contre 
les disparités, les inégalités, les atteintes aux libertés et favoriser le 
respect de leur droit à la dignité et à la gestion de leurs propres 
affaires. 

Le rôle décisif pour sortir la France de la crise et construire 
le socialisme revient au mouvement populaire. La conquête 
démocratique de la direction de l’État doit comporter nécessairement 
l’exercice du suffrage universel, elle est également et fondamenta-
lement la voie de la lutte de classe permanente, multiforme, des 
forces de progrès contre les forces de domination du capital. 

Au surplus, sortir de la crise du capitalisme exige aujourd’hui, 
pour des raisons d’efficacité économique et pour répondre aux 
nouvelles aspirations qui naissent du mouvement de la société, de 
faire appel à l’initiative la plus large, à l’intervention la plus active 
des travailleurs, des citoyens, condition indispensable de la démo-
cratisation de toute la vie publique. De là découle le rôle nouveau, 
élargi, du mouvement populaire. 



Il existe pour notre pays une autre perspective que celle de 
l’austérité, du chômage et du déclin national. Avancer vers le 
socialisme, le construire, c’est rassembler autour d’une issue nationale 
à la crise, dans laquelle le capitalisme et la droite ont plongé la 
France et qu’a aggravée la gestion du pouvoir socialiste. 

C’est dans le cadre de cette démarche que les députés 
communistes placent résolument leur action. 

Les députés communistes réaffirment leur attachement au 
pluralisme et à une profonde démocratisation des institutions qui 
doit donner à l’Assemblée nationale les moyens réels d’exercer ses 
pouvoirs, d’orienter la politique nationale, de, faire la loi et de 
contrôler l’action du Gouvernement. 

Elus du seul parti qui, en France, à travers les luttes contre 
l’oppression coloniale et l’impérialisme et son engagement dans la 
résistance contre le fascisme et le nazisme, a agi sans défaillance 
tout au long de son histoire pour les droits de l’homme et 
l’indépendance des peuples, les députés communistes ne cesseront 
de lutter contre le danger que représente pour la République une 
extrême droite fascisante, raciste et antisémite. 

Ils agiront pour contribuer à construire le rassemblement 
populaire et mettre en oeuvre les objectifs prioritaires proposés par 
leur 2 5e congrès : 

— placer l’emploi au centre d’une nouvelle croissance de 
l’économie, amérioler le niveau de vie dans un esprit de justice et 
d’efficacité, défendre la protection sociale, créer une école de Légalité 
des chances, élever la formation et donner aux jeunes et aux 
femmes toute leur place dans la société ; 

— défendre le potentiel et les atouts économiques, scientifiques 
et culturels de la France en soutenant les luttes des travailleurs 
pour créer des emplois utiles et efficaces et reconquérir le marché 
intérieur ; 

— garantir et étendre les droits et libertés des citoyens et des 
travailleurs français et immigrés et de tous les citoyens ; 

— démocratiser l’État et toute la vie de la société, notamment 
à l’entreprise, en donnant toujours plus d’initiative aux citoyens, 
et en permettant à la classe ouvrière d’accéder aux responsabilités 
les plus élevées ; 

— agir pour la paix et l’arrêt de la course aux armements, 
pour la coopération internationale qui sont les conditions d’un 
nouvel ordre international ; 

— agir contre toute atteinte à la souveraineté nationale à 
travers le renforcement de l’intégration européenne. 



Une telle orientation répond à l’intérêt du peuple et de la 
nation. Les députés communistes se donnent pour tâche au cours 
de la VIIIe législature de défendre à l’Assemblée nationale cette 
politique de progrès social, de justice, d’expansion économique, 
d’indépendance nationale, de liberté et de paix. 

Signée de : MM. Gustave ANSART, François ASENSI, Rémy 
AUCHEDÉ, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard 
BORDU, Paul CHÔMÂT, Roger COMBRISSON, Bernard 
DESCHAMPS, Guy DUCOLONÉ, Charles FITERMAN, Jean-
Claude GAYSSOT, Jean GIARD, Mme Colette GOEURIOT, 
MM. Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, 
Mmes Jacqueline HOFFMANN, Muguette JACQUAINT, 
MM. Jean JAROSZ, André LAJOINIE, Daniel LE MEUR, 
Roland LEROY, Georges MARCHAIS, Paul MERCIECA, 
Robert MONTDARGENT, Michel PEYRET, Vincent PORELLI, 
Jean REYSSIER, Marcel RIGOUT, Jacques RIMBAULT, Jacques 
Roux. 





PROGRAMMES 

ET ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX 

DES DÉPUTÉS 

PROCLAMÉS ÉLUS 





I 

DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS 





01 - AIN 

4 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

MM. Noël RAVASSARD 
Dominique SAINT-PIERRE 

Liste d’union républicaine, libérale et sociale. M. Charles MILLON 

Liste de rassemblement pour la République. M. Jacques BOYON 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

Pour 

une Majorité de Progrès 

avec 

le Président de la République 

LISTE présentée par 
le PARTI SOCIALISTE 

et le 
MOUVEMENT DES RADICAUX 

DE GAUCHE 

Noël RAVASSARD 
50 ans 

Député de l’Ain 
Conseiller général 

Conseiller municiDal 
Chatillon-sur-Chalaronne 

Dominique SAINT-PIERRE 
45 ans 
Avocat, 

Président régional du 
Mouvement des Radicaux de Gauche 

Belley 

Madame. Mademoiselle, Monsieur, 
Dimanche 16 Mars, en un seul tour, vous élirez vos députés. Ainsi, c’est vous qui déciderez si 
vous désirez poursuivre le chemin choisi par la France le 10 Mai 1981 : 

• le proarès social et la solidarité 
• la modernisation économiaue 
• encore de nouvelles libertés 

Pour épauler François MITTERRAND, Président de la République, l’Ain a élu en 1981, deux 
députés socialistes : Noël RAVASSARD et Louis ROBIN. Vous savez ce qu’ils ont réalisé pour 
notre département et nos concitoyens. Vous appréciez leur tolérance. 
Aujourd’hui vous percevez les fruits du travail accompli depuis 5ans: 

le désordre va-t-il les remettre en cause? 
change-t-on une équipe qui gagne? 

Ensemble nous pouvons aller plus loin, et rassembler une large majorité de progrès autour 
du Président de la Réoublioue. 

DANS LA STABILITÉ ET LE RESPECT DES INSTITUTIONS. 

Rachel MAZUIR 
45 ans 

Professeur 
Maire adjoint de Bourg en Bresse 

Claude TOURNIER 
41 ans 

Conseiller agricole 
Maire adjoint de Bellegarde 

Bernadette BAILLON-AMPE 
46 ans 

Mère de famille 
Fernay-Voltaire 

Roland ANNEN 
52 ans 

Directeur de centre 
médico-pédagogique 

Conseiller municiDal d'Ovonnax 



H 

Ensemble, continuons le chemi 

• DEVELOPPONS encore le progrès social et la solidarité: 
• pour les familles, les jeunes, les retraités, les personnes âgées, les handicapés; 

• pour assurer un revenu minimum à tous; 
• pour appliquer l’égalité professionnelle HOMMES-FEMMES. 

• POURSUIVONS la modernisation économique, indispensable: 
• pour créer des emplois, après avoir vaincu l’inflation 
• pour faire reculer le chômage, comme déjà en 1985 (— 3,5 %). 

• OUVRONS de nouveaux espaces de libertés, renforçons la lutte contre 
^insécurité et le racisme. 

• REUSSISSONS l’Europe et notamment l’Europe agricole; aidons les pays du 
Tiers-Monde à se développper pour bâtir un monde plus équilibré. 

• DONNONS à l’Ain des équipements modernes nécessaires à son dévelop-
pement et à la vie de ses habitants, comme l’autoroute, les équipements hospitaliers 
(scanner et orion), déjà obtenus par Noël RAVASSARD et Louis ROBIN. 

Pour cela le 16 Mars, aucune voix ne doit manquer aux candidats présentés par le Parti 
Socialiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche. 

LAISSONS PARLER NOTRE CŒUR : IL BAT A GAUCHE 
FAISONS CONFIANCE A L’EFFICACITÉ 

LE 16 MARS 1986 

Votons pour : 
UNE MAJORITÉ DE PROGRÈi 

avec 
le PRÉSIDENT de la RÉPUBLIQ U 



Elections législatives - 16 mars 1986 

LISTE D'UNION 
RÉPUBLICAINE 
LIBÉRALE ET SOCIALE 

CHARLES MILLON 
Etienne BLANC - Bernard LOBIETTI 

Maryse FAUCHER-BARDEL 
Pascal MEYLAN - Jean-Paul EMIN 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

En juin 1981, j’ai parcouru le département de l’Ain pour mettre en garde 
mes concitoyens contre une expérience du “socialisme à la française”. Malheureuse-
ment la majorité des Français ont voulu “essayer”, ils en supportent maintenant les 
conséquences : 

- Baisse du pouvoir d'achat 
- Augmentation du chômage (3.000.000 de chômeurs) 
- Endettement de la France (1.200 milliards de francs) 
- Développement de l'insécurité... 

Le 16 mars, vous serez appelez à juger de cette expérience et à décider de 
l’avenir de notre pays. Et votre vote aura une triple signification : 

1) - Vous déciderez de l’arrêt de l’expérience socialiste qui a déjà coûté cher à la 
France et aux Français, 

2) - Vous choisirez la voie de redressement national en particulier par : 
- l'engagement d'une politique familiale audacieuse, 
- la mise en œuvre d'une politique budgétaire, rigoureuse (avec la réduction 

des déficits), 
- la promotion de l'entreprise, seule source de richesse et d'emploi pour 

tous... 
3) - Vous défendrez les institutions de la Ve République en demandant que les 

hommes politiques refusent tout compromis et tout retour au régime des partis, et que 
soit rétabli au plus tôt le scrutin majoritaire qui vous permet de choisir directement 
vos élus. 

Les enjeux du 16 mars sont clairs ; le redressement national ne peut 
attendre : donnez à la Liste d’Union Républicaine Libérale et Sociale une majorité 
france et massive. 

Ch. MILLON 
Député sortant 



TOUS DE L'AII\ 

Etienne BLANC 
Conseiller Municipal 
de Bourg-en-Bresse 

Maryse FAUCHER-BARDEL 
Saint-Martin-du-Mont 

Jean-Paul EMIN 
Vice-Président du Conseil Général 
Président du district urbain d'Oyonnax 

Bernard LOBIETTI 
Conseiller Municipal 

de Dagneux 

Pascal MEYLAN 
Vice-Président 

du Conseil Général 
Maire de Ferney-Voltaire 

TOUS POUR L'AIIM 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

Liste du RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE 
conduite par ^ 

JACQUES BOYON 

Né le 30 septembre 1934. mené, pere de sept entants"' 
Conseiller-Maître à la Cour des Comptes 

Maire de PONT D’AIN depuis 1971 
President du Conseil général de l’Ain depuis 1984 

Député de l’Ain de 1978 à 1981 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

voulez que
 notrrpayrcomi'nue'rs^rnli'seTdans^

^ election qæsicieitieUe, vous êtes appelé à dire si vout 
redresse et reprenne son rang parmi les premières natbns dû monde
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Là est l’enjeu du scrutin et là seulement. 

qui menacent sa sécurité et sa culture. ^ h ni de se defendre à I intérieur contre ceux 

Elle a cependant assez de ressort pour se redresser vite si, avec une majorité nouvelie, la confiance revient 
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Le RPR
 a voulu de toutes ses forces l’union de l’opposition dans l’Ain. 

d avant 1981 qui était loin d’être parfaite.
 P Français, ni un retour à la politique 

C’est la voie d’un vrai Renouveau, celle de l’initiative, de la responsabilité, de la participation et de la solidarité. 

LE 1 iï*RS : UN SEUL J°UR, UN SEUL TOUR POUR DECIDER DE VOTRE AVENIR ! 



Les 10 mesures-choc du R.P.R.... 

— Pour l’économie 
1 - Lutter contre le chômage, en particulier celui des jeunes. 
2 - Supprimer les réglementations (prix, embauche, etc...) qui paralysent les entreprises sans 

protéger consommateurs et salariés. 
3 - Dénationaliser les banques et les entreprises qui n’exercent pas un service public et qui coûtent 

cher au contribuable. 
4 - Promouvoir la participation pour ies salariés dans l’entreprise. 
5 - Abaisser les impôts des familles et des entreprises par une réduction des dépenses publiques. 

— Pour les libertés 
6 - Rétablir le scrutin majoritaire pour-redonner son libre choix à l’électeur. 
7 - Restaurer la sécurité des personnes et des biens en accroissant les moyens de la justice, de la 

police et de la gendarmerie. 
8 - Contrôler l’immigration aux frontières et expulser les immigrés clandestins où délinquants. 
9 - Gagner la bataille de l’école en garantissant le libre choix des familles et en traitant à parité école 

publique et école privée. 
10 - Défendre la Sécurité Sociale en améliorant lagestion des caisses et en informant mieux les béné-

ficiaires et les professionnels de la santé pour les responsabiliser. 

...les plus nécessaires pour l’Ain. 

1 - Jacques BOYON 
Conseiller Maître à la Cour des Comptes 
Maire de PONT-D’AIN 
Président du Conseil général de l’Ain 

2 - Lucien GUICHON 
Dirigeant de P.M.E. - Agent commercial 

Maire d’OYONNAX 
Vice-Président du Conseil général de l’Ain 

3 - Louis BAISE 
Agriculteur 
Maire de SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX 
Conseiller général du canton de REYRIEUX 

4 - Françoise CONVERT 
3 

Mère de six enfants 
Maire de SAINT-JUST 
Conseiller général du canton de BOURG-EST 

5 - Roger PETIT 
Cadre commercial 
BELLEGARDE 

6 - Paul DUPERRIER 
Directeur de coopérative 
Conseiller général de VILLARS-LES-DOMBES 

Paul DUPERRIER - Louis BAISE - Jacques BOYON - Lucien GUICHON - Françoise CONVERT - Roger PETIT 

LE VOTE LE PLUS UTILE, LE VOTE LE PLUS SÛR : R.P.R. 



02 - AISNE 

5 députés 

Union de l’opposition, liste investie par le R.P.R. 
et l’U.D.F. 

MM. André ROSSI 
Jean-Claude LAMANT 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

MM. Jean-Pierre BALLIGAND 
Bernard LEFRANC 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Daniel LEMEUR 





REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DE L'AISNE 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

UNION 
DE L’OPPOSITION 

LA SEULE LISTE INVESTIE PAR LE RPR ET L'UDF 

André ROSSI, Jean-Claude LAMANT, Lucien BOCHARD, 
Georges LAPEYR/E, Michel REGNIER 

Françaises, Français, 

Une rose à la main, en 1981, on vous avait promis de "changer la vie". 
5 ans après, les socialistes récoltent ce qu'ils ont semé : 

• Plus de 3 millions de chômeurs (dont un jeune sur trois) 
• 573 000 emplois disparus 
• 26 000 entreprises en faillite en 1985 
• Une baisse du pouvoir d'achat: la première depuis 30 ans 
• Une Nouvelle Pauvreté, celle des "fins de droits", des jeunes et des 
femmes seules, qui fait honte à la France 
• Une dette qui représente une année 1/2 de budget de la France 
• Une insécurité qui grandit chaque jour. 

FRANÇAISES, FRANÇAIS, 
IL EST TEMPS DE NOUS REPRENDRE: 

APRES CES CINQ ANNEES D'ESPERANCES DEÇUES 
REDEVENONS DES VAINQUEURS 



REMETTONS-NOUS AU TRAVAIL 

UNISSONS-NOUS 
• Unissons-nous pour créer des emplois. C'est la priorité. Libérons nos 
entreprises des charges et des réglementations qui les paralysent pour 
qu'elles puissent à nouveau embaucher. 
• Unissons-nous pour faciliter l'emploi des jeunes en diminuant les char-
ges sociales de leurs employeurs. 
• Unissons-nous pour remettre de l'ordre dans les finances de l'Etat et 
arrêter la course à l'endettement. 
• Unissons-nous pour rétablir la sécurité et lutter contre le terrorisme. 
• Unissons-nous pour rendre à l'agriculture sa place de numéro 1 en 
Europe et pour donner au commerce et à l'artisanat une protection légi-
time contre une concurrence sauvage. 
• Unissons-nous pour contrôler l'immigration dans le respect de ceux 
qui observent notre loi mais dans la fermeté à l'égard des clandestins et 
des délinquants. 
• Unissons-nous pour encourager la famille en favorisant la naissance du 
troisième enfant, en aménageant le temps de travail des femmes, en 
créant une allocation spéciale pour celles qui restent au foyer. 
• Unissons-nous dans la fidélité à la tradition généreuse de la France 
pour les droits de l'homme comme pour le soutien au Tiers-Monde. 

POUR UNE FRANCE 
QUI GAGNE 

POUR L'AVENIR 
DE NOS ENFANTS 

André ROSSI 
Jean-Claude LAMANT 
Lucien BOCHARD 
Georges LAPEYRIE 
Michel REGNIER 

et leurs suppléants Marie-Madeleine 
Delaunois 

Jean-Claude 
Canonne 

LE 16 MARS 
GAGNONS ENSEMBLE 



REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DE L'AISNE 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LE PARTI SOCIALISTE 
LE MRG ET D’AUTRES FORMATIONS DEMOCRATIQUES 

«Pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République» 

Jean-Pierre BALLIGAND 

Bernard LEFRANC 

Jacques DESALLANGRE 

Madeleine CAZIN 

Maurice VATIN 

Suppléants: 
Pierre DAY François BRAILLON 

Electrices, Electeurs de notre Département, 

Dimanche 16 mars, je vote Socialiste. 
Je veux récolter ce que j’ai semé à gauche. 
Oui, l’action des Socialistes dans notre pays s’inscrit dans la durée. 
Il faut le temps pour tirer le bénéfice de la politique engagée. 

LES SOCIALiSTESiDWlMÇHÈUNE ACTION GENEREUSE 
UNE^tfTIQUPSB^OLIDARITE 

• Depuis 1981, lêÆrçlIC a augrfîenté de 7l52]et le minimum vieillesse de 79% 
\ l <vi / TK/ 

• Depuis 1981,1 VrÜO.ÔQO contribB'gfejps rpos^stes ont été exonérés d’impôts sur le revenu 
et 1.400.000 ont iWs impôre al^gfà 

• Aujourd’hui, les ssJat5ès^tes artîâa|isr^s commerçants ont la possibilité 
de prendre leur retraijïriOipyitos^/ 

• Tous les salariés bénéficient maintenant de la cinquième semaine de congés payés 

S ANNEES DE POUVOIR NOUS ONT PERMIS DE DEMONTRER 
NOTRE CAPACITE DE GESTION, DE MODERNITE ET DE PROGRES 

• En 1980, le taux de l’inflation avait atteint 13,8 %... 
En 1985, la politique courageuse des Socialistes a permis 
que le taux de l’inflation chute à 4,7% 

• Depuis 1976, jamais l’investissement industriel n’a connu plus forte croissance 
+ 9 % en 1985. 

• Pour la première fois depuis 1969, le chômage a légèrement diminué 

PLUS D’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL 
C’EST MOINS DE CHOMAGE POUR DEMAIN! 

Oui, la modernité est bien du çôté de la gauchei 



Aujourd’hui, la droite affiche son conservatisme 

Elle remet en question les acquis 
• La droite veut une grande réforme fiscale... 

Quelle réforme ?... La suppression de l’impôt sur 
les grandes fortunes, la suppression de la tran-
che à 65%. Elle veut, en fait, le retour aux 
privilèges. 

• La droite veut remettre en cause la Sécurité 
Sociale, ceux qui pourront payer seront mieux 
protégés. 

• La droite veut la suppression de l’autorisation 
préalable de licenciement, c’est-à-dire la fin de 
la léaislation du travail. 

• La droite veut dénationaliser, c’est-à-dire brader 
les entreprises nationalisées aujourd’hui et pren-
dre le risque de les livrer aux puissances 
étrangères. 

• Avec la droite, il y a un double risque d’instabilité 
pour notre pays : celui de la confrontation avec 
le Président, celui de l’affrontement des leaders 
de la droite « unis » pour la circonstance, et telle-
ment « divergents » par ailleurs. 

Les Français pourront-ils supporter de telles mesures 
et prendre le risque de rompre la paix sociale 

dans laquelle la France vit depuis ces cinq dernières années? 

Aujourd’hui, la gauche gagne 
Elle fait entrer la France dans l’Ere des Grandes Démocraties Modernes : celle de la réforme progressive. 

Notre économie sans inflation et la conjoncture internationale plus favorable, que nous connaissons 
depuis le début 86, permettront d’amplifier la modernisation de notre Pays dans la Solidarité 

Nous assurerons les Français contre les risques 
de mutations industrielles 

Nous introduirons le revenu social garanti afin 
d’éviter toute exclusion sociale 

Nous réformerons la taxe d’habitation et la taxe 
professionnelle 

Nous ferons évoluer le système des cotisations 
sociales proportionnellement au revenu 

NOUS EN PRENONS L’ENGAGEMENT 

Dimanche 16 mars 
Nous devons faire confiance à ceux qui ont participé et soutenu la politique de Solidarité et de Progrès 

engagée depuis 5ans par François MITTERRAND 
Nous devons donner les moyens à nos députés socialistes 

de rayonner dans l’ensemble de notre département. 

Nos candidats sont jeunes. Leur compétence et leur effi-
cacité leur ont permis d’être élus ou réélus dans leur cir-
conscription avec des résultats en constante progression. 

Aujourd’hui, à l’échelon départemental, renouvelons-leur 
la confiance que leur accordent massivement les électeurs 
de leur arrondissement. 

FAISONS GAGNER LA FRANCE 
avec les Socialistes, avec le Président 

Votons pour la liste socialiste, conduite par 
Jean-Pierre BALLIGAND 



PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS *1986 

• “Pour être bien défendu 
• Tour battre ta Droite 
• \Pour l’emploi, te pouvoir d’achat, le progrès social 

REEQUILIBREZ LA GAUCHE EN VOTANT POUR LA LISTE 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

CONDUITE PAR : 

Daniel LE MEUR 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 mars, vous allez élire les députés qui représenteront notre département à 
l'Assemblée nationale. C'est un choix important pour l'avenir de la France. Pour votre 
avenir. 

Les professionnels de la politique politicienne discourent sur la cohabitation, se présen-
tent comme des hommes providentiels. C'est le jeu des « petites phrases ». 

La droite propose de revenir en arrière, de revenir sur les droits acquis par les salariés 
depuis des décennies. 

Le Parti Socialiste propose de continuer la politique d'aujourd'hui. 

En vérité, les propositions des uns et des autres sont de nature à aggraver la situation, 
vos conditions de vie. 

CONTRE CELA DANS L'AISNE, LE VOTE UTILE, EFFICACE, 

C'EST UN VOTE POUR DES ELUS QUI SONT PRES DE VOUS, 
QUI VOUS DEFENDENT, QUI SONT FIDELES, 

A LEURS ENGAGEMENTS 
Vous refusez le chômage, la baisse du pouvoir d'achat, des salaires, des retraites, des 
revenus des agriculteurs. Vous refusez l'austérité, la vie difficile pour vous et votre 
famille. Vous refusez l'avenir bouché pour la jeunesse. 

VOUS AVEZ RAISON ! 
RIEN DE TOUT CELA N'EST FATAL ! 

Daniel LE MEUR 
ancien Maire de St-Quentin 

Député sortant 
Conseiller Régional 

Michel DEBACQ 
Maire-Adjoint de Soissons 

Guy MOREAU 
Maire-Adjoint de Laon 

Pierre LEMRET 
Conseiller Municipal 
de Château-Thierry 

ancien Conseiller Général 

Marcel BOURGEOIS 
Conseiller Municipal d'Hirson 

Yvon ROJO 
Maire - Conseiller Général 

de Bohain 

Chantal DENEUVILLE 
Maire-Adjoint de Tergnier 



On peut s'en sortir, faire autre chose ! 
JUGEZ VOUS-MEME 

Les moyens financiers existent pour créer de nombreux emplois, pour une nouvelle croissance. 

L'argent doit être utilisé pour PRODUIRE FRANÇAIS et non pour spéculer. 

Une étude sérieuse réalisée par des communistes montre, qu'en deux ans, on peut créer UN MILLION 
D'EMPLOIS, 12 000 DANS L'AISNE. 

COMMENT ? 
En investissant en France (40 % de ce que nous consommons vient de l'étranger) et en rémunérant mieux les 
emplois pour soutenir la consommation. Ainsi on peut lutter efficacement contre le chômage. 

Pour mettre en œuvre cette autre politique> en rejetant tout compromis avec la Droite, il faut donner plus de poids 
au Parti Communiste Français. 

Vous êtes peut-être parmi ceux qui, lors de précédents scrutins, se sont abstenus parce que déçus. Vous avez le 
sentiment d'avoir été trompé. 

REFLECHISSEZ : le Parti Communiste Français n'a jamais failli à ses engagements. Il a manqué de force. C'est 
pourquoi // faut rééquilibrer la Gauche. 

VOTER pour la liste complète présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, C'EST VRAIMENT UN VOTE UTILE! 
(toute rature entraîne la nullité du vote). 

AVEC LA REPRESENTATION A LA PROPORTIONNELLE A UN SEUL TOUR, 
CHAQUE VOIX COMPTERA. 

CHAQUE VOIX COMMUNISTE PESERA AU PLAN NATIONAL, 
C EST LE MOYEN DE FAIRE EURE DES HOMMES ET DES FEMMES DEVOUES, INTEGRES. 

Vous connaissez Daniel LE MEUR, Député depuis 1973, Conseiller Régional, ancien Maire de SAINT-QUENTIN, 
ouvrier de Motobécane. C'est un homme qui a toujours défendu avec fermeté les intérêts de tous. Il l'a toujours 
fait avec efficacité. RENOUVELEZ-LUI VOTRE CONFIANCE. 

Le 16 mars, VOTEZ et FAITES VOTER MASSIVEMENT COMMUNISTE 
pour la liste conduite par 

Daniel LE MEUR 



03 - ALLIER 

4 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. MM. Hector ROLLAND 
Jacques LACARIN 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste. 

M. Jean-Michel BÉLORGEY 

Liste présentée par le parti communiste français. M. André LAJOINIE 





Conduite par 

Hector ROLLAND et Jacques LACARIN 

Hector ROLLAND 
Maire de Moulins 
Ancien Député 
Conseiller Régional 
Pd de la Commission des 
Finances Régionales 

Jacques LACARIN 
Maire de Vichy 

Conseiller Régional 
1er Vice-Président du 

Conseil Général 

“La démocratie est 
enfant du peuple. On ne 
peut l’aimer sans parti-
ciper à sa défense par 
l’exercice républicain 
du bulletin de vote" 

Hector ROLLAND 

• NON, les jeux ne sont 
pas faits ! 
• NON, il ne faut pas 
aller à la pêche le 16 
Mars ! 
C’est aux urnes que 
vous devez vous rendre 
car il n’y a qu’un seul 
tour. 
La liste d’Union RPR -
UDF a besoin de vos 
suffrages 

VOTRE DEVOIR EST 
D’ALLER VOTER 

MEAUDRE Roger 
Maire Adjoint 
de Vichy 

ROSSI Guy 
Conseiller 
Municipal 

de Montluçon 

TERRYN Dominique 
Ingénieur 

St-Léopardin 
d’Augy 

MARTIN Jean-Paul 
Vice-Président 
du Conseil 
Général 

Seule l’Union de l’opposition autour du RPR et de l’UDF créera les conditions 
permettant à la FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme de renouer avec la crois-
sance, d’affirmer sa vocation de pays de libertés et de renforcer son rôle dans le 
monde. 

Seules la force de l’Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent 
donner aux Français la garantie d’un avenir meilleur. 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 

FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience 
socialiste marquée par l’appauvrissement des 
Français, le chômage et l’affaiblissement de la 
FRANCE. Seule une action résolue permettra 
demain le Renouveau de notre pays. 

L’Union de l’opposition RPR-UDF se présente 
au suffrage des Françaises et des Français après 
avoir signé un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l’emploi : en 
retrouvant les conditions de la croissance 
économique, en allégeant les contraintes et les 
charges qui pèsent sur les entreprises, en donnant 
une priorité à l’emploi des jeunes. 

Nous voulons défendre notre agriculture en lui 
redonnant la place qui doit être la sienne dans 
notre économie et en soutenant sa position dans la 
Communauté Européenne. 

Nous voulons rétablir la sécurité des 
personnes et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, de son médecin et 
en matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité 
nationale : en engageant une véritable politique de 
la famille, en appliquant une politique très stricte 
en matière d’immigration. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien 
d’autre que l’avenir de la FRANCE et des 
Français. Nous faisons appel à votre confiance 
pour donner une large majorité à l’Union de 
l’opposition et participer activement au Renouveau 
de notre pays. 

S'UNIR 
POUR L'ALLIER 

S'UNIR 
POUR GAGNER 

DONNER UNE MAJORITE 
AU DÉPARTEMENT 

c’est 

DONNER 
UNE MAJORITÉ 
A LA FRANCE 

Nul ne doit manquer 
à l’appel des urnes 

VOTRE DEVOIR ET 
VOTRE INTÉRÊT 

VOUS COMMANDENT DE 
VOTER MASSIVEMENT 

pour les Candidats 



ÉLECTIONS LEGISLATIVES du 16 mars 1986 

Electeurs, Electrices, chers amis, 

Voilà moins de 5 ans que les Français se sont donnés pour la 
première fois depuis le début de la Ve République, un Président de 
la République Socialiste. 

En 5 ans, une œuvre immense a été accomplie : 

- DANS LE DOMAINE SOCIAL 
Relèvement du SMIC, du minimum vieillesse, des allocations 

servies aux handicapés, des prestations familiales dans des proportions 
sans précédent. 

Amélioration des droits des travailleurs (lois Auroux). 
Retraite à 60 ans et 5e semaine de congés payés. 

DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE. 
Restauration de la compétitivité de notre industrie. 
Rétablissement de la stabilité des prix : moins de 5 % d'inflation 

contre près de 15 %, 10 ans plus tôt. 
Véritable rénumération de l'épargne. 
Renégociation des accords européens qui pénalisaient l’agri-

culture française (Montants Compensatoires Monétaires). 

- DANS LE DOMAINE DES LIBERTÉS 
ET DE LA SÉCURITÉ. 

Mise en place de la décentralisation. 
Politique efficace de prévention de la délinquance. 

Beaucoup reste à faire, 

et d'abord : ■ à recueillir les fruits de l'effort accompli, 
- à consolider les acquis. 

Pour que le Président de la République 
puisse, d'ici 88, tenir toutes ses promesses, 
il lui faut, comme en 1981, une majorité 

et une MAJORITÉ SOCIALISTE. 



Jean-Michel BÉLORGEY 
Maître des Requêtes au Conseil d'Etat 

Député de la 4e circonscription de l'Ailier 
41 ans 

Albert CHAUBARD 
Député de la 2e circonscription de l'Ailier 

49 ans { René CHARETTE 
m Conseiller d'orientation 
Sa Maire d’Avermes 
M 45 ans 

B Catherine LISSONDE 
«Ha Avocate au Barreau de Moulins 

L W3| 59 ans 

tfl Roger POL 
E'/Va Sapeur-pompier professionnel 
Hp8l^ Adjoint au Maire de Cusset 

43 ans 

Francois LAPLANCHE 
Enseignant 

Conseiller municipal de Montluçon 
44 ans 

La DROITE n’apportera pour sa part que la régression 
sociale et économique. 
Son programme est le PROGRAMME DES RICHES CONTRE LES PAUVRES. 
Il est le PROGRAMME DE LA REVANCHE. 
Il est à nouveau le PROGRAMME DE L'ILLUSION. 
Il est aussi dans le climat de division qui règne à droite, le PROGRAMME DE L'AVENTURE. 

m Parce que vous ne voulez pas 
REVENIR EN ARRIERE. 

m Parce que vous savez qu'il 
n'est pas de PROGRES sans 
LIBERTE et sans REALISME. 

m Parce que vous savez que 
seuls les SOCIALISTES VOUS 
garantissent l'un et l'autre. 

Vous voterez massivement le 16 mars 
au seul et unique tour des Elections Législatives 

POUR LES CANDIDATS 
du PARTI SOCIALISTE 

des candidats que vous connaissez 
des candidats DÉJÀ A VOTRE SERVICE 



ELECTIONS LEGISLATIVES DE MARS 1986 

Electrices, 

Electeurs, 

Chers Concitoyens, 

Le 16 Mars vous êtes appelés à émettre un vote important, celui d’élire les députés 
chargés de représenter notre département à l’Assemblée Nationale. 

Au terme d’une campagne électorale durant laquelle vous avez entendu les arguments 
les plus divers et où nous avons eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’entre vous, nous voulons 
vous dire simplement les raisons des candidats communistes, de solliciter vos suffrages. 

Vous connaissez nos candidats. Vous savez que vous pouvez compter sur les hommes 
et les femmes qui composent notre liste. 

Beaucoup sont déjà élus et à l’exemple d’André LAJOINIE, Député de l’Ailier, qui 
conduit notre liste, ils ont fait la preuve de leur dévouement à vos intérêts, à ceux du Bourbon-
nais et leur fidélité aux engagements pris. 

Avec eux, vous pouvez être assurés d’élire des députés qui seront à vos côtés, qui vous 
défendront en toutes circonstances, car la situation est difficile pour beaucoup d’entre-vous. 

Vous n’admettez pas le chômage, l’austérité, les difficultés pour vous et votre famille, 
le recul du pouvoir d’achat salarié et paysan, l’avenir bouché pour la jeunesse. Rien de tout cela 
n’est fatal. Cela résulte d’une politique qui enrichit les puissances financières, au détriment de 
l’emploi et du niveau de vie de la majeure partie de notre population. 

Nous affirmons et démontrons la possibilité de faire autre chose en France et dans le 
Bourbonnais. 



Les moyens existent pour créer 1 million d’emplois en deux ans dans notre pays, et 
13 000 dans l’Ailier, avec une croissance mettant en valeur les ressources existantes. 

Nous avons fait connaître nos propositions, entreprise par entreprise, secteur d’activité 
par secteur d’actîvité, soulignant l’urgente nécessité d’utiliser l’argent disponible pour produire 
Français au lieu d’être livré à la spéculation qui enrichit encore les milliardaires. 

Vous voulez vous opposer à la droite dont vous connaissez la politique néfaste et à 
l’extrême droite violente et raciste. Les communistes en sont les adversaires les plus déterminés. 

Dans l’Ailier, avec la proportionnelle, trois grandes forces politiques vont avoir au 
moins un député : la droite, le P.C.F., le P.S. 

Mais la compétition pour le quatrième siège se fera, du fait du rapport de force, entre 
la droite et le P.C.F. qui est toujours placé devant le P.S. 

Par conséquent, seul le rassemblement encore plus large sur la liste conduite par André 
LAJOINIE, peut empêcher la droite d’avoir deux sièges en élisant un deuxième député de notre 
liste, en la personne de Pierre GOLDBERG, maire de MONTLUCON, au lieu et place de Monsieur 
LACARIN qui vient de s’illustrer en prenant position contre la retraite à 60 ans... 

Le vote pour notre liste ce sera donc le vote utile antidroite. 

Ce sera en même temps le vote efficace pour permettre une autre politique à gauche. 

En effet, éüre plus de députés communistes ce sera agir efficacement pour une politi-
que de progrès, de justice, de solidarité et de paix. 

Vous venez de faire une expérience. Vous mesurez à quel point la présence plus impor-
tante de députés communistes est essentielle pour maintenir le cap dans la bonne direction en 
rejetant toute compromission avec la droite. 

C’est pour toutes ces raisons que nous vous appelons à voter pour la liste présentée 
par le P.CJF. afin d’agir concrètement pour améliorer la situation pour vous et votre famille. 

Votez pour la liste présentée par le 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
conduite par : 

André LAJOINIE 



04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

2 députés 

Pour une majorité de progrès avec la Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste, soutenue par le M.R.G. et diverses 
organisations démocratiques. 

M. André BELLON 

Liste d’opposition républicaine R.P.R. Pierre DELMAR 





Elections des Députés du 16 Mars 1986 

Liste pour une Majorité de Progrès, 
avec le Président de la République 

présentée par 

Le Parti Socialiste 
soutenue par 

Le Mouvement des Radicaux de Gauche 
et diverses organisations démocratiques 

Madame, Monsieur, 

Le 16 Mars 1986, vous aurez à choisir vos députés. Ce choix, vous le ferez au vu d’un bilan, celui de la Majo-
rité sortante. 

Rappelez vous ce que disaient nos adversaires en 1981, ceux-là même qui veulent aujourd’hui reprendre le 
pouvoir : ils nous promettaient le chaos, l’étatisme, la disparition des libertés, l’effondrement de la France. 

Qu’en est-il dans la réalité aujourd’hui : 

- l’économie s’assainit : inflation jugulée, commerce extérieur largement redressé, investissement qui redé-
marre enfin après 10 ans environ de stagnation. 

- le progrès social s’est accéléré : retraite à 60 ans pour tous (salariés, artisans et commerçants, agricul-
teurs), cinquième semaine de congés payés, accroissement considérable des prestations versées aux familles et aux 
personnes âgées; pour la première fois, votre livret de Caisse d’Epargne vous rapporte au lieu de vous coûter. 

- la décentralisation a été enfin mise en œuvre ; 

- la culture a pris un essor sans précédent 

- les libertés ont été accrues : libertés individuelles et collectives, radios libres, statut de la presse et de 
audiovisuel. 

- la France s’est à nouveau affirmée dans le monde, à la fois dans la relance de la Communauté Euro-
péenne, dans sa capacité à résister aux grandes puissances, dans son attitude de justice, de solidarité et de défense 
des droits de l’homme dans le monde. 

- Des problèmes subsistent, certes; le chômage est l’élément le plus préoccupant de la période et le fait que 
d autres, avant nous, l’aient laissé si longtemps se dégrader, ne change rien aux problèmes de ceux qui le vivent; il 
demeure notre souci majeur. Pour l’immédiat nous entendons poursuivre l’effort engagé, notamment vis à vis des jeu-
nes, d'abord par une mutualisation des risques, ensuite par une politique de formation hardie qui leur donnera les 
moyens de s’adapter aux défis de l’avenir. 



Dans notre propre département des résultats sont déjà tangibles : 

- l’autoroute A 51 (Marseille-Manosque fin 1986, Manosque-Sisteron en 1990) amorce le désenclave-
ment des Alpes de Haute-Provence et il faut maintenant mettre en œuvre les mesures d’accompagnement; les 
moyens de communication transversaux Est-Ouest ne sont pas et ne doivent pas être oubliés : rappelons le ren-
forcement des nationales 85 et 202 et le sauvetage du train des Pignes. 

- les moyens de la santé ont été renforcés : création du bloc technique de l’hôpital de MANOSQUE, 
humanisation d’hôpitaux de campagne tel celui de BANON. 

- la formation a été prioritaire : création du Lycée technologique, modernisation du Lycée Agricole. 

- l’usine de StAuban a été modernisée; des entreprises ont été créées. 

- l’irrigation se développe au bénéfice de l’agriculture : petits travaux ou grands travaux comme sur le 
plateau de VALENSOLE; l’Office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales a été créé; c’est le premier 
Office implanté hors de PARIS, dans notre département, à VOLX. 

- les moyens de la sécurité aussi bien face à la délinquance que face aux risques naturels (incendie, 
secours) ont été développés. 

Madame, Monsieur, 

C’est par une politique de justice et de progrès économique et social que les Françaises et les Français si 
sont rassemblés dans l’effort pour faire face à la crise et que les vrais problèmes ont été enfin pris à bras le corps. Pou 
rait-on croire sérieusement que l’actuelle opposition qui n’a pas su faire face aux défis du moment avant 1981 saura 
le faire demain ? 

Voilà quatre ans et demi vous élisiez François MITTERRAND Président de la République pour sept ans, so 
jusqu’en 1988. Les efforts qu’il a demandés aux Françaises et Français commencent à porter leurs fruits. Pour le: 
récolter, le plus large soutien à notre Président est nécessaire le 16 Mars. 

Votez pour la liste de progrès avec le Président de la République présentée par le Parti Socialiste, le mouve 
ment des Radicaux de Gauche et diverses organisations démocratiques. 

UNE LISTE JEUNE ET REPRESENTATIVE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

André BELLON 
Député des Alpes de Haute-Provence 
Ancien Elève de l’Ecole Polytechnique 
Ingénieur des Ponts et Chaussées 
Administrateur de l’INSEE 

42 ans 

Robert NIEL 
Député suppléant des 
Alpes de Haute Provence 
Conseiller Municipal de DIGNE 
Kinésithérapeute 

42 ans 

Catherine WEIRICH 
Maired'ENTREVENNES 
Mère de Famille 

37 ans 

Lucien GILLY 
Conseiller Municipal de JAUSIERS 
Agriculteur, Eleveur 
Membre de la Chambre d’Agriculture 
Chevalier du Mérite Agricole 

42 ans 
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Pierre DELMAR 
Maire et Conseiller Générât de Ftrealqitier 

Electrices, Electeurs, 

Le Rassemblement Pour la République m a fait l'hon-
neur de représenter l’Opposition Républicaine aux élec 
tions législatives. J'ai choisi pour me seconder trois élus dont 
la compétence et Sa passion, pour la France et les Alpes de 
Haute-Provence sont bien connues : 

Daniel SPÂGNOU Maire, Conseiller Général de Sisteron 
Jean CiHÂBRE, Maire, Conseiller Général de Barcelonnette 
Jacques BOETTfl, Conseiller Général de St-André-les-A!.pes 

Associés aux hommes et femmes de la Liste Régionale menée par mon ami Pierre 
RINALDI, nous formons l’Equipe de l’Opposition Républicaine. Le nouveau mode de 
scrutin qui a supprimé les anciennes circonscriptions nord et sud nous a obligés à faire une 
campagne «au pas de course» sur l'ensemble des 200 communes du département. Nous avons 
été ainsi empêchés, à notre grand regret, de rencontrer, pour les écouter, un certain nombre 
de Bas-Alpins. Nous espérons que grâce a ia bonne représentation géographique des élus de 
notre Equipe, vous avez reçu notre message et nos propositions. 

Le bilan socialiste : le Socialisme a échoué. 
— 1, Plus de chômage : 3 millions de chômeurs. 

Une durée chômage plus longue (1 an en France, 6 mois en Europe, 3 mois aux U.S.AJ. 
Un chômage des jeunes (+ de 25 % des chômeurs ont moins de 25 ans}. 

— 2. Plus d’endettement : il a été multiplié par 4. 
— 3. Plus d’impôts et de cotisations sociales. 
— 4. Moins de pouvoir d’achat : pour la 1e fois depuis 1958, le pouvoir d'achat a baissé. 
— 5. Moins de croissance : 1 % en 1985 alors qu'il faudrait 3 % pour simplement maintenir 

l'emploi à son niveau actuel. 
— 6. Plus dlnsécurîté. 
— 7. Plus d’ïmmigcatïon avec comme conséquence plus de racisme. 
— 8. Plus de bureaucratie et de réglementation. 
— 9. M'oins de liberté pour l’école. 
— 10. Plus de «nouveaux pauvres® ... etc ... 

Comme la majorité des Français, vous avez conscience que le bilan socia-
liste est mauvais et que tout est mis en œuvre par le Pouvoir pour nous cacher la 
vérité de son échec. 



NOS PRINCIPALES PROPOSITIONS 

Le vote du 16 mars ne doit pas être seulement un 
vote de refus mais surtout un vote d'adhésion au Renou-
veau que l'union de l'Opposition est seule à pouvoir incar-
ner. L'Opposition parlementaire a signé une plate-forme de 
gouvernement. Notre programme ne fait pas de promes-
ses mirifiques : nous refusons le mensonge et la démago-
gie. Rien ne se fait sans effort, ni courage. La Nation toute 
entière doit se mobiliser pour que la France gagne. 

L’EMPLOI 
1. Moins de chômage 
La priorité n°1 dès les premiers mois du nouveau 
gouvernement. Il n'existe pas de recette miracle; mais 
nous avons la volonté de nous attaquer aux vraies causes 
du chômage : 
• faiblesse de la croissance 
• hausse des coûts du travail 
• rigidité du marché du travail 
• mesures spécifiques pour les jeunes. 
2. Plus de croissance 
Le meilleur moyen d'améliorer l'emploi c'est une croissance 
supérieure à 3 %. Elle sera obtenue par une autre politi-
que économique. 

3. Baisse des coûts du travail 
• réduction de la taxe professionnelle (25 % en 1987) 
• pas d'incidence fiscale lors d'une embauche avec 

franchissement d'un seuil. 

LA PROTECTION SOCIALE 
Notre système de protection sociale est l'œuvre du 

Général de Gaulle. Les Français y sont attachés mais les 
Socialistes l'ont mis en péril. Notre objectif est clair : il faut 
sauver la Sécurité Sociale ... 

LA SÉCURITÉ 
— Prévention par l'enseignement des valeurs morales, du 

bien public, des devoirs envers les autres ... 
— Répression 

• rétablir les contrôles d'identité 
• créer des documents infalsifiables 
• lutter contre la toxicomanie 
• accélérer les procédures d'instruction 
• application des peines avec célérité et équité ... 

L’IMMIGRATION 
Le débat sur l'immigration est un débat sur le nom-

bre et le rôle des étrangers dans une France en crise qui 
veut préserver son identité nationale. Il ne faut pas oublier 
que la France est une société multiraciale et un Etat laïc. 
• maîtriser les entrées. 
• donner à la justice et à la police les moyens juridiques de 

contrôler l'identité des étrangers et la régularité de leur 
situation. 

• expulser les étrangers condamnés pour délits et 
crimes. 

• modifier les procédures de naturalisation. 
• le droit de vote réservé aux seuls Français ... 

L’AGRICULTURE 
C'est un atout solide pour notre économie. 

• l’ensemble du secteur agro-alimentai 
doit redevenir une priorité. 

• restaurer le dialogue et la concertation av 
avec les organisations représentatives (FNS[ 
- CNJA). ' 

• renforcer la politique menée depuis 1973 
faveur des zones défavorisées. 

• relancer la politique agricole commune. 
• renégocier certains accords dans les sectei 

du lait, de la viande ovine et du vin. 
• renégocier des accords pour l'entrée de 

l'Espagne et du Portugal dans le marché 
commun. 

• revoir le financement de la retraite à 60 at 

MODE DE SCRUTIN 
Nous rétablirons le scrutin majoritaire à deux toi 

pour les prochaines législatives et ainsi nous retrouvera 
l'esprit de la constitution de la Ve République. 

GOUVERNER APRÈS LE 16 MARS 

Si vous le décidez, nous gouvernera 
dès demain ! 

Gouverner ce n'est pas diviser, maisra 
sembler les Français. Or le rassemblementr 
peut se faire que dans le respect des instill 
tions et dans la confiance retrouvée. 

Pour mettre en œuvre, dès le 16 mai 
la politique du Renouveau, l'Opposition Répi 
blicaine a besoin de vous. 

JE VOUS FAIS CONFIANCE 

VIVE LES ALPES DE HAUTE-PROVENCi 

VIVE LA FRANCE 

Pierre DELMAR 

"DEMAIN VOUS APPARTIENT" 



05 - HAUTES-ALPES 

2 députés 

Liste d’union de l’opposition pour l’avenir des 
Hautes-Alpes et le redressement de la France. 

M. Pierre BERNARD-REYMOND 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

M. Daniel CHEVALLIER 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Elections des députés — 16 mars 1986 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Amis Haut-Alpins, 

Nous venons de vivre cinq ans d’expérience socialiste. 

Aujourd'hui l'heure du bilan est venue. 

B. CHAPUIS P. BERNARD-REYMOND P. OLLIER C. MAR ES CA 

Le grand enseignement de cette période, restera pour longtemps, le fait que la gauche a provoqué 
une immense régression sociale. 

• Ceux qui se sont volontiers présentés, depuis toujours, comme les défenseurs des faibles et 
les artisans de la justice sociale, ont doublé le chômage en 4 ans et ont fait baisser le niveau de vie 
de tout le monde. Ils n’ont pas pour autant réduit les inégalités, de sorte que les plus déshérités sont 
retombés dans une grande pauvreté que l’on n’avait plus connue depuis l’après-guerre. 

• Agissant au nom d’une idéologie d’un autre siècle, ils ont accentué la main mise de l’état sur 
l’ensemble de nos activités, notamment par les nationalisations qui ont coûté si cher à la France; 
ils ont aussi tenté de porter atteinte à nos libertés fondamentales : comme le libre choix de l’école, 
ou la liberté de la presse. Ne l’oublions pas ! 

• En libérant les terroristes, en faisant preuve de faiblesse à l’égard des délinquants et en 
officialisant l’immigration clandestine, ils ont semé le trouble en France et y ont accru l’insécurité dans 
des proportions inquiétantes. 

• Dans les Hautes-Alpes, le doublement du chômage, la désindustrialisation symbolisée par la 
fermeture de PECHINEY, l’effondrement du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, la baisse 
du revenu agricole de 25 % en trois ans, les difficultés du secteur commercial et touristique, l’absence 
de grand projet pour l’avenir, montrent à quel point notre département a été exposé à la rudesse du 
choc socialiste. 

Ainsi, l’archaïsme des conceptions économiques, la naïveté de la politique d’insécurité, les 
contradictions de la politique étrangère et l’incapacité à maîtriser les problèmes des Hautes-Alpes, 
constituent pour les socialistes un bilan très négatif que les Françaises et les Français vont sanctionner. 

Mais la sanction à elle seule ne peut tenir Heu de programme. 



L’Union de l’Opposition vous propose aujourd’hui une politique fondamentalement différente de 
ce que vous avez connu depuis 1981, mais également différente de celle qui a été conduite avant cette 
date. 

Nous voulons redonner à la France une ambition et nous voulons qu’elle retrouve au fond 
d’elle-même les valeurs fondamentales de notre civilisation. 

• Nous retrouverons le chemin de la croissance économique et du progrès social en libérant les 
entreprises et en allégeant leurs charges, en assouplissant les règles de l’emploi, en exaltant le sens 
de l’effort et le goût du travail, en encourageant les initiatives et en mettant fin au gaspillage, nous 
redonnerons espoir à tous ceux qui créent des emplois. 

• En étant plus fermes dans le domaine de la police et de la justice, nous rassurerons ceux qui 
sont découragés ou exaspérés par l’insécurité. 

• En pratiquant une politique étrangère digne de la France, nous réhabiliterons notre pays aux 
yeux des autres nations et lui redonnerons sa vraie place dans le monde. 

• En lançant une politique de grands travaux dans les Hautes-Alpes, en développant l’équipement 
de notre département, en enrayant la chute de l’agriculture et en poursuivant la mise en place d’une 
grande politique touristique, nous faciliterons la relance de l’emploi et l’essor du commerce et de 
l’artisanat. 

La proportionnelle à 7 tour nous impose un vote utile ! 

Par avance, nous vous remercions de votre confiance et nous nous engageons à travailler sans 
relâche pour l’avenir des Hautes-Alpes et le redressement de la France. 

Liste d'Union de l'opposition 
pour l'avenir des Hautes-Alpes 
et le redressement de la France 

Une seule liste 

Pierre BERNARD-REYMOND 
Patrick OLLIER 

Bruno CHAPUIS 
Christian MAR ES CA 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

16 MARS 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
présentée par le 

Parti Socialiste 

conduite par 

Daniel 
CHEVALLIER 

Député des Hautes-Alpes 

Chers Amis Haut-Alpins, 

La campagne électorale s'achève... vous 
avez pu prendre connaissance de notre bilan 
et des propositions de chacune des listes en 
présence. 

Je ne tiens pas à rajouter encore à l'avalan-
che de tracts, journaux, lettres dont vous 
avez été les destinataires. Mais je me permets 
d'insister sur le fait que le 16 mars, vous 
allez décider de votre avenir une seule 
fois puisque ces élections ne compor-
tent qu'un seul tour. Vous devez le faire 
en toute sérénité, en appréciant objective-
ment tout le travail accompli, malgré un con-
texte international difficile, pendant ces cinq 
années de 1981 à 1986. 

Les excellents résultats économiques de ces derniers mois prouvent que nous sommes sur la bonne voie ; 
toutes les réalisations, toutes les avancées sont le résultat des efforts accomplis par chacun d'entre nous ; 
alors pourquoi ne pas continuer ensemble ? 

- Continuer ensemble à moderniser nos entreprises, à développer la recherche, à former nos jeunes, condi-
tions essentielles pour résorber le chômage, dans une France plus forte. 

- Continuer ensemble à réduire les inégalités, à aider les plus défavorisés, à développer la culture et les liber-
tés, conditions essentielles pour construire, dans la stabilité, une France plus juste et plus solidaire. 

En portant vos suffrages sur la liste du Parti Socialiste, seule liste de Gauche susceptible d'être élue, 
vous exprimerez votre soutien aux forces de progrès et d'avenir. 

En votant pour une liste unie, composée de Haut-Alpins, et représentant équitablement tout le 
département, vous avez la garantie d'être écoutés et défendus efficacement. 

L'élan a été donné, H ne doit pas être brutalement stoppé. 

Nous pouvons dans les Hautes-Alpes constituer autour de François MITTERRAND cette majorité de pro-
grès dont la France et notre département ont besoin. 



En faisant confiance à la liste que j'ai l'honneur de conduire 
Vous voterez pour le progrès dans ia solidarité et la liberté 

Vous voterez efficace 
Vous voterez Haut-Alpin 

Daniel CHEVALLIER 
Maître de Conférences, Député des Hautes-Alpes, 

Maire de Veynes. 

Pierre-Georges 
KOUYOUMDJIAIM 

Retraité de l'Équipement, Maire de Saint-Chaffrey, 
Conseiller Général de Monétier-Les-Bains. 

Jean-Paul REYNIER 
Commerçant, 

Maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas, 
Conseiller Général d'Orcières. 

Georges GRAGLIA 
Médecin, Conseiller municipal de Gap. 

G. GRAGLIA D. CHEVALLIER G. KOUYOUMDJIAN J.-P. REYNIER 

Merci de votre confiance 
A bientôt dans vos villages, vos villes, vos cantons, sur le terrain pour bâtir ensemble les Hautes 

Alpes de demain. 



06 - ALPES-MARITIMES 

9 députés 

Liste d’union de l’opposition nationale pour les 
Alpes-Maritimes. 

M. Jacques MÉDECIN 
Mme Louise MOREAU 
MM. Emmanuel AUBERT 

Pierre BACHELET 
Charles EHRMANN 

Liste de rassemblement pour une majorité de 
progrès avec le Président de la République, 
présentée par le parti socialiste, le M.R.G. et les 
communistes critiques. 

MM. Jean-Hugues COLONNA 
Henri FISZBIN 

Liste de rassemblement national présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

MM. Jacques PEYRAT 
Albert PEYRON 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE D’UNION DE L’OPPOSITION 
NATIONALE POUR LES ALPES-MARITIMES 

Mesdames, Messieurs, 

Le 16 Mars au soir le sort de la France aura changé. 

Vous n’aurez qu’un tour de scrutin pour marquer vos préférences dans cette 
élection législative à la proportionnelle départementale. 

Si la majorité des électrices et des électeurs choisit de maintenir la gauche au 
pouvoir, le marasme économique, le désordre dans la gestion des affaires et les tru-
cages de toutes natures vont accélérer la ruine irrémédiable de la France. 

C’est bien la raison pour laquelle les partis de gauche ne présentent pas l’ombre 
d’un programme à votre réflexion. 

Si le peuple de France choisit au contraire la plate-forme de gouvernement pré-
sentée par les listes d’Union RPR-UDF, la confiance entre le pays et ses gouvernants 
sera d’emblée rétablie et un essort économique, générateur de bien-être pour tous 
s’en suivra. 

Car nous proposons des-mesures saines, simples, appliquées aux évolutions de 
notre siècle, des mesures de bon sens que nous commencerons à mettre en pratique 
dès le 17 Mars 1986 au matin. 

- Nous remettrons l’Etat au service de l’individu. Le citoyen cessera d’être 
asservi par l’Etat le jour où les prélèvements obligatoires qui sont de 50% 
actuellement, seront fortement abaissés. 

- En réduisant le train de vie démentiel de l’Etat, nous diminuerons tous les 
impôts qui écrasent les individus et les entreprises. 

- Nous dénationaliserons tout ce qui relève du secteur concurrentiel et, avant 
tout, le crédit afin de relancer les investissements, moteurs de l’économie. 

- Nous reviendrons au suffrage universel majoritaire à deux tours, celui que 
les français comprennent le mieux, préfèrent à tout autre et qui assure des 
majorités parlementaires fortes soutenant des gouvernements stables. 

- Nous prendrons des mesures humaines mais d’une extrême fermeté pour 
mettre un terme au laxisme de l’immigration. Les chômeurs étrangers, les 
marginaux, les clandestins, les délinquants venus d’ailleurs seront expulsés. 
Le code de la nationalité sera refondu pour protéger notre identité nationale. 
Et nous prendrons des mesures pour encourager la natalité dans les foyers 
français. 

- La relance de l’économie conduisant à la réduction du chômage, une politi-
que ferme de l’immigration, la maitrise de la fiscalité marqueront déjà une 
étape dans notre programme tendant à rétablir la Sécurité. Nous devrons 
rétablir la hiérarchie et l’ordre dans des services de police démantelés par les 
luttes syndicales suscitées par le pouvoir socialiste. 



- Nous rétablirons la justice dans son autorité, sa dignité, son indépendance 
et donnerons aux tribunaux les armes pour lutter contre le crime. Nous 
organiserons un référendum sur la peine capitale. 

- Nous nous engageons à inscrire la liberté du choix de l’école dans les textes 
constitutionnels. Sans carte scolaire et sans pénalisation financière. 

- Nous libéraliserons la télévision et nous voterons une loi honnête et simple 
garantissant une véritable liberté aux radios indépendantes. Quand à la 
presse, nous pensons que la meilleure loi garantissant sa liberté, c’est pas de 
loi du tout. 

- Nous continuerons d’accorder aux plus défavorisés, aux malades, aux per-
sonnes âgées la couverture sociale à laquelle ils ont droit, mais nous 
résorberons, en supprimant les gaspillages, le déficit vertigineux de la gestion 
des organismes sociaux. 

Notre intention est de redonner à la France, avec toutes les libertés, le goût de 
l’entreprise et, pour préparer le vingt et unième siècle, le sens de l’aventure, du risque 
individuel seuls générateurs d’enthousiasme pour notre jeunesse. 

Nous inscrirons notre intention dans les faits. 
Avec volonté et ténacité. 
Votre confiance, massivement manifestée lors du scrutin du 16 Mars sera le 

premier chapitre du pacte, passé entre vous et notre solide union, pour le Renouveau 
de la France. 

J. MEDECIN 
L. MOREAU 
E. AUBERT 
P. BACHELET 

C. EHRMANN 
C. GINESY 
M. FALICON 

J. CALZA 
M. DAUGREILH 
H. RICHELME 
J.-P. GONZALEZ 

16 MARS 1986 

UN SEUL TOUR 
UNE SEULE CHANCE 



LISTE DE RASSEMBLEMENT POUR UNE 
MAJORITÉ DE PROGRÈS 

AVEC LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 

PRÉSENTÉE PAR 
LE PARTI SOCIALISTE 

LE M.R.G. ET LES COMMUNISTES CRITIQUES 
CONDUITE PAR 

JEAN-HUGUES COLONNA 

A GAUCHE 
CONTINUONS TOUS 

ENSEMBLE 
Le 16 mars, c’est vous qui déciderez de 
votre avenir et de celui du pays. 
Si vous voulez récolter ce que vous 
avez semé à gauche, vous élirez une 
majorité de progrès qui continuera à 
construire avec le Président de la 
République. 
Si, au contraire, la droite revient au 
pouvoir, ce qui a été fait sera cassé et 
les intérêts privés reprendront le pas 
sur l’intérêt général. 
Les candidats de la droite et de 
l'extrême-droite locales représentent 
cette alternative rétrograde. Vous 
donnerez le maximum d’efficacité à 
votre choix pour l’avenir en soutenant 
la liste que nous présentons à vos suf-
frages. 
Souvenez-vous: dans les Alpes-
Maritimes, plus de 45 % d’entre vous 
ont contribué à ce qu’au soir du 10 mai 
1981 un immense espoir naisse dans le 
cœur de millions d’hommes et de 
femmes. 
Pour la première fois depuis fort long-
temps, la majorité des Français déci-
dait de faire confiance à la gauche. 
En portant François MITTERRAND à la 
Présidence de la République et en éli-
sant une majorité parlementaire pour 
mener une autre politique, ces hommes et ces femmes avaient choisi, pour 
notre pays, d’aller de l’avant, de 
s attaquer aux inégalités sociales et de 
s engager dans la voie de la démocra-
tisation et de la modernisation. 

Jean-Hugues COLONNA 

Cinq ans après, les efforts accomplis 
par tous les Français commencent à 
payer. 
Dans un contexte de crise économique 
internationale, la preuve est faite: la 
gauche, ça marche. 
Nous ne disons pas: tout va bien. 
Nous sommes conscients des diffi-
cultés, notamment du fait que le chô-
mage continue à peser sur la vie de 
beaucoup de Français. 

Mais nous avons attaqué le mal à la 
racine et même si cela nous a 
demandé plus de temps que nous le 
pensions, des résultats commencent à 
être obtenus et chacun le sait. 
Ce que la gauche a déjà fait est garant 
de ce qu’elle réalisera demain si vous 
lui renouvelez votre confiance. 
Depuis 1981, la FRANCE a bénéficié 
d’un progrès social exceptionnel, que 
la droite a combattu et qu’aujourd’hui 
les Français n’accepteraient plus de 
voir mettre en cause. 
Des réformes profondes dans le 
domaine des moeurs, des libertés et de 
la vie culturelle de la Nation ont été 
réalisées. 
Dans le même temps, la démonstration 
de la compétence de la gauche à bien 
gérer les affaires du pays a été faite: 
nous avons jugulé l’inflation, assaini 
l’industrie, entrepris un immense effort 
de formation de la jeunesse, créant 
ainsi les conditions d’une reprise de la 
croissance qui fera reculer le chô-
mage et assurera pour le pays une 
prospérité plus grande. 
Si vous le voulez, nous pourrons tous 
ensemble continuer à gérer la FRANCE 
à gauche dans la solidarité et la 
modernité. 
Nous pourrons continuer dans la voie 
de la réussite économique, du meilleur 
partage du pouvoir, du savoir et du tra-
vail pour une société plus juste et plus 
libre. 



LA SECURITE, PARLONS-EN ! 
La droite vous dit que la délinquance et l’insécurité augmentent 
et que cela est la conséquence de l’abolition de la peine de mort 
et de l’abrogation de la loi “sécurité et liberté”. 
Elle vous trompe... 
Elle vous trompe d’abord sur le taux de croissance de la délin-
quance. 
En 1985, la délinquance a diminué de 3,8 % alors que, depuis 
1972, elle augmentait en moyenne de 10 % par an. 
Elle vous trompe aussi, et par voie de conséquence, sur les effets 
de l’abolition de la peine de mort et de la suppression de la loi 
Peyrefitte puisqu’au cours de ces dernières années la croissance 
de la délinquance s’est fortement ralentie. 
En réalité, ni la peine de mort ni les dispositions de la loi Sécurité 
et Liberté n’avaient d’effets dissuasifs. Et le fait que, dans sa 
plate-forme, la droite ne prévoit pas le rétablissement de la peine 
capitale constitue à lui seul un aveu. 
Ce qui n’empêche pas M. Médecin de promettre ce rétablisse-
ment dont MM. Chirac, Giscard et Toubon ne veulent pas ! 
Mais quelle crédibilité peut-on accorder aux propos de 
M. Médecin sur la sécurité ? 
Chacun sait que l’une des conditions essentielles d’une meil-
leure sécurité des citoyens est l’amélioration des conditions de 
travail de la police. 
Or, voilà un homme, M. Médecin, parlementaire depuis bientôt 
20 ans, ministre pendant quelques mois, qui ne peut faire état 
d’aucune action personnelle en faveur de la police nationale ! 
Qu’a fait M. Médecin avant 1981 pour le commissariat de police 
de NICE installé dans des locaux déclarés insalubres en... 
1932 ? RIEN. 
Il a fallu attendre l’arrivée de la gauche pour que soit entrepris le 
transfert de ce commissariat de la rue GIOFFREDO à la caserne 
AUVARE. 
Qu’a fait M. Médecin en 1978, après avoir constaté que la police 
disposait d’un armement désuet et d’un matériel dépassé 
(FRANCE-SOIR du 5 octobre 1978) ? RIEN. 
Il a fallu attendre l’arrivée de la gauche pour que soit mis en 
œuvre un plan de modernisation et que soient affectés des cré-
dits importants à sa réalisation. 
MM. Médecin et Aubert ont refusé d’approuver ce plan qui avait 
le grave défaut d’avoir été élaboré et d’être présenté par les 
socialistes ! 
Décidément OUI. La délinquance, ou on la traite ou on l’exploite ! 
M. Médecin l’exploite. Les socialistes la traitent. 

DROITS DES FEMMES 
Le Ministère des droits de la femme, créé en 1981, a beaucoup 
travaillé en faveur de l’égalité des droits pour les femmes de 
notre oavs. 
Une loi de 1982 garantit aux femmes l’égalité d’accès aux 
emplois publics et les lois de 1983 et 1984 interdisent les dis-
criminations fondées sur le sexe pour l’embauche, les rémuné-
rations et les promotions. 
Par ailleurs, des campagnes nationales ont été menées sur 
l’orientation et la formation professionnelle des jeunes filles et 
des dispositions ont été prises pour ouvrir aux femmes l’accès 
à des professions d’avenir. 

Enfin, la loi sur le statut des conjoints d’artisans et de commer-
çants (1982) permet à de nombreuses femmes de choisir un 
statut leur assurant des droits qu’elles n’ont jamais eus aupara-
vant. 
La campagne de novembre 1981 sur la contraception et la loi sur 
le remboursement de l’I.V.G. ont donné aux femmes les moyens 
de choisir le meilleur moment, pour elles, d’avoir un enfant. 
Les lois sur les congés parentaux (1984), sur le recouvrement 
des pensions alimentaires (1984), sur la modification des 
régimes matrimoniaux (1985)... témoignent également que le 
gouvernement a eu la volonté de garantir efficacement les droits 
des femmes. 
Dans ce domaine aussi, la gauche a donc réalisé une œuvre 
importante. 
Certes, il reste encore à faire. 
Mais ne comptez pas pour cela, sur la droite qui ne rêve que de 
remettre les femmes hors du circuit économique pour les can-
tonner dans les tâches prétendument féminines... ? 

Michèle MATRINGE 

APPEL AUX ELECTEURS 
DE SENSIBILITE COMMUNISTE 
Dans les Alpes-Maritimes ainsi que dans dix autres départe-
ments français, des communistes critiques sont comme moi 
candidats sur les listes présentées par le Parti Socialiste. 
Nous sommes candidats parce qu’aujourd’hui rien n’est plus 
important pour un communiste désireux de rester fidèle à son 
idéal que d’être à gauche, aux côtés de toutes les forces de pro-
grès. Notre seul adversaire, c’est la droite. Nous sommes atta-
chés à l’union et nous voulons par notre engagement contribuer 
à faire pencher la balance du bon côté. 
En regard des valeurs d’émancipation du monde du travail qui 
sont le bien commun du peuple communiste, rien ne serait plus 
négatif que le retour de la réaction à la direction du pays. 
Dans notre département, beaucoup dépend de l’engagement de 
très nombreux électeurs communistes qui ont rompu avec le PC 
et qui souhaitent continuer à agir dans la gauche dont ils sont 
une composante authentique. Je ne doute pas que ces électeurs' 
répondront à l’appel que je leur lance: vous pouvez affirmer votre 
personnalité communiste et émettre un vote utile et efficace pdjr| 
le progrès social en soutenant la liste COLONNA-FISZBIN pré-
sentée par le PS, le MRG et les Communistes Critiques. 
Vous pouvez donner aux Alpes-Maritimes au moins deux 
députés se situant nettement aux côtés du Président de la 
République dans la majorité de progrès dont la France a besoin. 

Henri FISZBIN 

RADICAUX DE GAUCHE 
M. François DOUBIN, Président du Mouvement des Radicaux de 
Gauche vient d’adresser un télégramme de soutien au député 
socialiste Jean-Hugues COLONNA dont voici le texte: 
“Conformément à l’accord national intervenu entre nos deux 
formations, le mouvement des radicaux de gauche vous apporte 
son soutien et appelle ses électeurs à voter pour la majorité de 
progrès avec le Président de la République qui, je l’espère, 
vaincra dans les Alpes-Maritimes comme dans l’ensemble de 
nos départements.” 

VOTEZ POUR LA LISTE COLONNA 
présentée par le Parti Socialiste 

le Mouvement des Radicaux de Gauche et les Communistes Critiques 

le 16 mars, faites gagner la France 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NA TIONAL 
présentée par le FRONT NATIONALl 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

oeuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

. Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

I Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

— 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

^ tence au service de la France et des 
Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
i par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



07 - ARDÈCHE 

3 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le Parti 
socialiste et d’autres formations démocratiques. 

M. Robert CHAPUIS 

Liste Régis Perbet d’union départementale. M. Régis PERBET 

Liste U.D.F. union pour l’Ardèche, opposition 
nationale. 

M. Jean-François MICHEL 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
avec le Président de la République 

présentée par le Parti Socialiste et d’autres 
formations démocratiques 

ARDECHOISES, ARDECHOIS, 

Le 16 MARS 1986, en un seul tour, les français diront: 
- s’ils veulent poursuivre avec les socialistes et aux côtés du Président de 

la République l’effort de redressement économique dans la démocratie et le 
maximum de justice sociale. 

- ou s’ils prennent le risque d’une crise politique qui s’ajouterait aux 
difficultés économiques et sociales qu’il faut surmonter. 

UN ENJEU POUR LA FRANCE 
Pour sortir de la crise, les proclamations ne suffisent pas. Il faut agir, dans l’effort et la 

rigueur, mais aussi dans la solidarité. Les socialistes ne rougissent pas de leur bilan : 

- Réformes sociales: augmentation du SMIC et du minimum vieillesse, retraite à 60 ans, 
5ème semaine de congé, 39 heures, lois Auroux, etc... 
- Accroissement des libertés : de la décentralisation à l’abolition de la peine de mort et aux 
droits nouveaux pour les femmes, en passant par la modernisation des forces de sécurité. 
- Solidarité nationale: pour les jeunes sans travail, pour les plus démunis, pour les 
victimes de catastrophes, d’accidents ou d’agressions, restauration de la sécurité sociale 
et soutien de la Mutualité, etc... 
- Début du redressement économique après les efforts de 83/84 : forte baisse de 
l’inflation, relance de l’investissement public (recherche, secteur public, grands travaux) et 
privé (marché boursier, prêts participatifs...), meilleur rendement (supérieur à l’inflation) 
pour l’épargne populaire. 
- Construction de l’Europe: en défendant l’agriculture française (Programmes Intégrés 
Méditerranéens, dans lesquels l’Ardèche a été incluse) et nos industries (Ariane - TGV -
Airbus - Trans-Manche). 
■ Solidarité avec le Tiers-Monde et lutte pour la paix et le désarmement mondial, dans le 
respect de nos exigences de défense nationale. 

Il faut poursuivre cette politique avec les corrections nécessaires, pour répondre à une 
priorité: améliorer l’emploi. Contre le chômage, pas de remède-miracle, évitons la 
démagogie : il faudra des efforts continus et partagés. 

En avril 81, la droite prédisait la catastrophe si la gauche l’emportait. Aujourd’hui elle 
tente de faire oublier son passé et d’utiliser les difficultés de la période: elle n’a pas su 
engager la modernisation de notre pays, que ferait-elle de plus si elle était demain au 
pouvoir? On sait par contre ce qu’elle ferait en moins ! 



ÜN ENJEU POUR L'fIRDECHE 
Il faut mettre l’Ardèche à l’heure de la modernisation en respectant son 

caractère propre. 
Il faut refuser de nous enfermer sur nous-mêmes, comme le souhaitent les 

conservateurs. 
Il faut répondre à trois priorités : 

- l’emploi qui dépend du développement. 
- le désenclavement, qui dépend de l’amélioration des communications, mais aussi 

d’une formation mieux répartie et plus qualifiée. 
- la solidarité, notamment pour les jeunes et les plus âgés. 

Depuis Juin 81, vos députés, Robert CHAPUIS et Jean-Marie ALAIZE, 
ont oeuvré avec efficacité et ténacité pour répondre aux problèmes difficiles 
que peuvent connaître l’Ardèche et les ardéchois. Cinq ans c’est bien court : 
il faut leur donner les moyens de poursuivre. 

Peut-on faire confiance à des candidats de droite incapables de s’entendre 
entre eux ? Ils sont divisés aujourd’hui dans l’opposition : qu’en serait-il demain 
s’ils étaient au pouvoir ? Les ardéchois refusent d’être les otages de luttes de 
clan pour le pouvoir national ou départemental. 

Le 16 MARS, vous direz non aux candidats du risque et de la division. 

Le 16 MARS, vous éviterez de disperser vos voix, vous vous rassemblerez 
autour des candidats socialistes qui, avec le Président de la République 
veulent faire gagner la France, faire gagner l’Ardèche. 

Vu les candidats. 

Robert CHAPUIS 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
avec le Président de la République 

TITULAIRES 

Robert CHAPUIS Député de l'Ardèche 
( circonscription de Privas ) - Maire du Teil 

Secrétaire national du PS. 

Jean-Marie ALAIZE Député de l’Ardèche 
(circonscription d'Aubenas ) - Conseiller Régional 

Michel SUZZARINI Conseiller Municipal d’Annonay 
Agent technique RVI. 

SUPPLÉANTS 

Marthe ARNOUX Maire adjoint de Beauchastel 
Animatrice d’action sociale. 

Yves SERRE Conseiller Général de Vallon Pont d’Arc 
Maire de SALAVAS - Agriculteur. 
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LISTE REGIS PERRET D’UNION DEPARTEMENTALE 
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L’ENJEU DU 16 MARS 
LA 

MAJORITÉ 
DE DEMAIN 

L’UNION RPR-UDF est la seule 
Majorité possible 
pour gouverner la France. 

• La France a déjà perdu 5 ans. 

• 5 ans de retard, d’erreurs, d’échecs. 

• 5 ans de mensonges aussi, 
trois millions de chômeurs sont là 
pour en témoigner. 

• Le 16 mars, abordons l’avenir avec 
confiance. 
Prenons ensemble un nouveau départ. 

R. PERBET M. CHAMPEL H.-J. ARNAUD 

J. UHABAL J. HOUX 

• L’union est la seule solution qui permette de remporter la victoire. 

• L’union est la seule solution pour tous ceux qui veulent que la France soit gouvernée dès lel 
17 mars. 

• Parce que depuis 1971, il est le candidat élu sur des listes soutenues chaque fois par desl 

hommes et des femmes appartenant à toutes les formations d’opposition nationale, 

Régis PERBET est le candidat de l’union et du rassemblement 

• Parce qu’il est le candidat soutenu par la majorité des conseillers généraux de l’Ardèche. 
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e dialogue socia 

Nous voulons libérer les entreprises pour qu’elles 
produisent plus et créent ainsi des emplois 

Nous voulons renforcer la sécurité des citoyens et garantir 
le rayonnement de la France dans le monde. 

Nous voulons assurer une véritable solidarité nationale et développer 
le dialogue social. 

• Nous voulons rassembler les Français autour d’une espérance : 
retrouver la fierté d’être Français, 

Le chômage, l’insécurité et l’immigration constituent les trois préoccupations majeures 
des Français. Ils dénoncent, par là même, les carences de cinq années de politique 
socialiste. 

« La France ne comptera pas deux millions de chômeurs, je m’y engage » (François MITTERAND - Campagne 1981), 
De mars 1981 à mars 1985, on compte 560 000 emplois en moins et 600 000 personnes de plus sur le marché du travail, soit en gros 1 000 problèmes d’emploi de plus par jour ouvrable. La France détient, avec des pays 
comme l’Espagne, le triste record du chômage des jeunes. Les mesures prises pour réduire sa montée sont des petits pansements alors qu’il faut des remèdes massifs et durables: 
Favoriser la création d’emplois en libérant l’économie : libération des prix par l’abrogation des ordonnances de 
1945 ; libération progressive des changes ; développement de la concurrence par la modernisation de la légis-
lation et par la déréglementation des secteurs de base ; libéralisation du crédit. 
Favoriser la création d’emplois en luttant contre les rigidités qui freinent l’embauche : incitation à l’emploi des 
jeunes dans le secteur productif, en particulier par des contrats d’insertion ; statut allégé des PME-PMI, notam-
ment par l’effacement des effets de seuil ; suppression de l’autorisation administrative de licenciement dans le 
respect des mécanismes contractuels ; incitation au travail à temps partiel et assouplissement des formules de 
travail intérimaire et des contrats à durée déterminée. 

La peur doit changer de camp. Il est temps de rendre aux honnêtes gens la conscience de leur nombre et la 
confiance en leur force. 
L’échec est manifeste et le bilan accablant : huit meurtres et vingt et un vols à mains armée par jour en France, un 
vol d’automobile toutes les deux minutes, un cambriolage toutes les quatre vingt secondes, un vol en tout genre 
toutes les quinze secondes. 
Il faudra donner à la police des moyens d’agir, en renforçant les effectifs destinés en priorité à la voie publique, en 
rétablissant les contrôles d’identité, en créant un titre d’identité infalsifiable. 
Il faudra faire travailler et protéger les policiers dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il faudra se donner les moyens juridiques et matériels pour assurer l’expulsion 
effective des délinquants étrangers, qui, leurs peines purgées, se verront également 
interdits de séjour en France. Les immigrés en situation irrégulière seront recon-
duits aux frontières. 
Des conventions d’Etat à Etat permettront aux travailleurs immigrés privés d’emploi 
de regagner dans la dignité leur pays d’origine. 

Avec les candidats de la liste d’Union Départementale 

Régis PERBET 
Député 
Conseiller Régional 
Conseiller Général 
Maire d’Annonay 
Marc CHAMPEL 
RPR 
Vice-Président du Conseil Général 
Maire de St-Etienne-de-Lugdarès 
(Professeur) 

Henri-Jean ARNAUD 
Majorité Départementale 
Conseiller Régional 
Conseiller Général 
Maire de Guilherand-
Granges-lès-Valence 
(chirurgien) 
Jacques CHABAL 
Majorité départementale 
Le Cheylard 
(Médecin) 

Jean ROUX 
RPR 
Maire de La Chapelle-
sous-Aubenas 
(Métreur) 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - ELECTION LÉGISLATIVE DU 16 MARS 1986 
DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE 

UDF - UNION POUR L’ARDECHE 
OPPOSITION NATIONALE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Depuis 5 ans, la France est malade du socialisme. Malgré une campagne démesurée d'intoxication et de 
désinformation, le constat est clair : la France va mal, l'Ardèche va plus mal encore. 
Nos entreprises sont assommées par les charçjes et la paperasserie. L'initiative individuelle et l'esprit d'entre-
prise sont étouffés. Le sens des responsabilités se perd. 
La situation de l'emploi est devenue dramatique, surtout pour les jeunes. A la fin 1985, il y avait 11.000 chô-
meurs en Ardèche! Les agriculteurs, abandonnés par les socialistes, n'ont jamais connu une baisse aussi 
importante de leur revenu . Les zones de montagne rencontrent les plus grandes difficultés. Le commerce et 
l'artisanat sont gravement menacés. Notre système de protection sociale est en faillite, menaçant le bien-être 
des personnes âgées et de tous les foyers (de plus en plus nombreux) qui ont besoin d'aide. 

DIMANCHE 16 MARS, NOUS AVONS LA PAROLE 
Dans toute l'Ardèche, il faut sanctionner par un vote franc et massif la coalition socialo-communiste. 
Il faut redresser notre économie, redonner des emplois aux jeunes, rétablir la confiance et la sécurité : assurer 
l'avenir de l'Ardèche. 
Avec Raymond Barre, avec François Léotard, Jacques Barrot et toute l'opposition nationale, mobilisée autour 
de la plate-forme RPR-UDF, nous réalisons l'Union pour l'Ardèche avec une équipe disponible et attentive aux 
vrais problèmes de l'Ardèche. Nous serons présents sur le terrain, comme l'a été Pierre Cornet, ancien député 
de l'Ardèche, toujours à nos côtés. 
Hostiles au cumul des mandats, nous avons réparti les responsabilités dans notre équipe pour être plus pré-
sents et efficaces dans l'exercice de nos fonctions. 

DIMANCHE 16 MARS, GAGNONS ENSEMBLE 
Avec Amédée Imbert, maire de Privas, Conseiller général, Vice-président du Conseil régional, nous partici-
perons activement au redressement et au développement de l'Ardèche au sein de la majorité départemen -
taie conduite par Henri Torre, président du Conseil général . 
Pour redonner confiance à la France, pour affirmer les vraies valeurs de responsabilité, de travail et de liberté, 
nous avons besoin de votre confiance. 

Jean-François Michel \ 
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ASSURONS L’AVENIR 
RAYMOND BARRE . 

"Comme moi, 
faites leur 
confiance”. 

FRANÇOIS LÉOTARD 
"Ils mènent 

le combat 
pour l'avenir”. 

UDF-UNION POUR L’ARDECHE 
1 JEAN-FRANÇOIS MICHEL 
Maire de Vemoux-en-Vivarais 

2 MAURICE BALANDRAUD 
Maire-adjoint d'Annonay 

3 MAURICE CHAMPEL 
Maire de St-Etienne de Fontbellon 
Exploitant agricole 

AIMÉ MATHON 
Maire de Saint-Montan 
Exploitant agricole r' 

RAYMOND MANENT 
Membre du Conseil Economique et Social Rhône Alpes 
Exploitant agricole 

NOS ENGAGEMENTS 
LA PRIORITE : CRÉER DES 
EMPLOIS 
• aménager le temps de travail 
• prendre des mesures spécifiques pour 
la formation et l'emploi des plus grave-
ment touchés : les jeunes 
• alléger les charges et les contraintes 
qui pèsent sur les entreprises et les 
empêchent d'embaucher 
• susciter et favoriser l'initiative indivi-
duelle et l'esprit d'entreprise. 

RENOUER AVEC LA 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
• libération des prix 
• dénationalisation et d'abord du crédit 
• réduction des dépenses de l'Etat 
• allègement du barème de l'impôt sur 
le revenu 
• encouragement à la reconstitution de 
l'épargne des Français. 

RÉNOVER LA PROTECTION 
SOCIALE 
• Rééquilibrer les régimes de retraite 
• Moderniser et améliorer la Sécurité 
Sociale p 

• Créer une véritable politique de la 
famille. 

AFFIRMER SANS 
AMBIGUITE LA SOLIDARITÉ 
AVEC LE MONDE RURAL 
• Améliorer et diversifier la formation 
des agriculteurs 
• Favoriser la modernisation des exploi-
tations en aidant l'investissement lourd 
• Améliorer le revenu agricole, et 
notamment dans les régions défavori-
sées 
• Redonner à la France son rôle moteur 
dans la politique agricole commune et 
redéfinir les garanties pour nos agricul-
teurs notamment après l'entrée de 
l'Espagne et du Portugal dans le marché 
commun. 

RÉTABLIR LA SÉCURITÉ 
• S'attaquer aux racines du mal, (le 
chômage, la drogue, l'alcoolisme) 
• Donner à la police et à la gendarmerie 
les moyens de mener une action effi-
cace 
• Rendre une justice exemplaire et res-
pectée 
• Traiter avec dignité ét fermeté le pro-
blème de l'immigration. 

GARANTIR LES LIBERTÉS 
• La liberté du choix de l’école pour nos 
enfants 
• La liberté de la communication (radio, 
télévision) 
• La liberté de choix dans le domaine de 
la santé 
• La liberté de choisir son député par le 
retour immédiat au scrutin majoritaire.

 t> 

UNE FRANCE FORTE POUR 
L'AVENIR 
• Nous veillerons à la sauvegarde de 
nos institutions 
• Nous libérerons les changes et déve-
lopperons notre compétitivité à l'étran-
ger 
• Nous construirons une Europe Unieel 
solidaire des pays en voie de dévelop-
pement 
• Notre politique extérieure et de 
défense redonnera à la France sa vraie 
place dans le monde. 

LE 16 MARS 
UN SEUL JOUR, UN SEUL TOUR 

UN CHOIX SANS APPEL 
NE RAYEZ AUCUN NOM SUR VOTRE BULLETIN DE VOTE N’EN RAJOUTEZ AUCUN... 

VOTRE VOTE SERAIT NUL 



08 - ARDENNES 

3 députés 

R.P.R.-U.D.F., unk>n de l’opposition pour les 
Ardennes. 

MM. Jacques SOURDILLE 
Michel VUIBERT 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

M. Roger MAS 
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Michel VUIBERT 
Vice-Président du Conseil Régional 

Liste Jacques SOURDILLE 
Michel VUIBERT - Michel MARCHET - Michel DAVAL - Michel SOBANSKA 

Le 16Mars: Un seul Jour - Une seule Chance 

RPR -U D F : ARDENNES, 
TIENS FERME 
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POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE... 
,,, le 16 Mars 1986 est l’occasion unique à ne pas laisser 

passer. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste marquée 
par l’appauvrissement des Français, le chômage et l’affaiblis-
sement de la FRANCE. Seule une action résolue permettra 
demain le Renouveau de notre pays. 

L’Union de l’opposition RPR-UDF se présente au suffrage 
des Françaises et des Français après avoir signé un accord 
pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 
Nous voulons nous battre pour l’emploi : en retrouvant les 

conditions de la croissance économique, en allégeant les 
contraintes et les charges qui pèsent sur les entreprises, en 
donnant une priorité à l’emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et des biens. 
Nous voulons renforcer les garanties de nos libertés: libre 

choix de l’école, de son médecin et en matière de radio et de 
télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale: en engageant 
une véritable politique de la famille et en redonnant sa place 
à la FRANCE en Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien d’autre que l’avenir 
de la FRANCE et des Français. Nous faisons appel à votre 
confiance pour donner une large majorité à l’Union de l’oppo-
sition et participer activement au Renouveau de notre pays. 

UNION DE 
L’OPPOSITION 

POUR 

LES ARDENNES 
LIBÉRER LES ÉNERGIES: 

- Former les jeunes Ardennais pour affronter les défis du progrès: 
reprise de la modernisation de l’enseignement primaire el 
maternel; amélioration et approfondissement de l’enseigne' 
ment secondaire pour tous; diversification des formations 
professionnelles élevées: micromécanique, électronique, 
informatique, gestion, formations tertiaires, hôtelières, etc,., 
- Rendre aux entreprises et aux professions leurs possibilités 
d’initiative, de pénétration des marchés, d’embauche. 
- Ouvrir vers l’extérieur un département situé stratégiquement 
près du réseau autoroutier européen et à proximité des 
grands marchés; accélérer l’Y autoroutier ardennais et les 
contacts commerciaux avec nos voisins. 
- Promouvoir les débouchés modernes d’une agriculture 
moderne, par une diplomatie combative et consciente de cette 
chance pour la France et pour les Ardennes. 

RESPONSABILISER LES CITOYENS: 
- Rendre aux électeurs le choix de leurs élus par l’abolition de 
cette loi perverse à un seul tour. 
- Préserver le système de protection sociale ardennais 
menacé par le laxisme et la montée de la nouvelle pauvreté 
dans ce département. 
- Rendre à la réussite par le travail et au parler vrai leur place 
dans la vie publique ardennaise. 
- Rétablir la marche vers l’égalité des chances des jeunes 
Ardennais. 

Le 16 MARS: Un Seul Jour 
Une seule Chance 

LISTE SOURDILLE 



DEPARTEMENT DES ARDENNES - ELECTIONS LEGISLATIVES - 16 MARS 1986 

Roger MAS 
Député des Ardennes 

Maire de Charleville-Mézières 

Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés à désigner vos députés au scrutin propor-
tionnel. Le Parti SOCIALISTE a confié à Roger MAS, Député, 
le soin de mener la liste POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

En 1.981, la Gauche est venue gouverner un pays affaibli. Les réformes indispensables 
avaient été négligées. Paralysée par la crainte de perdre les majorités fragiles qui l’avaient 
reconduite, la Droite s’était contentée de réponses bâclées et sans lendemain. 

La Droite ne manque pas d’utiliser aujourd’hui l’inquiétude des uns et l’impatience des 
autres ; elle tente d’exploiter les retards ou les inadaptations dont elle est responsable 
pour crier alternativement à l’anarchie ou à l’étatisme. Pourtant, quatre ans et demi après, 
la venue au pouvoir des socialistes en France, les avancées déjà acquises et les chan-
tiers déjà ouverts commencent à redonner à notre peuple le sens de l’avenir. 

Aujourd’hui, une inflation réduite et les conditions d’un rétablissement durable de 
l’équilibre des échanges extérieurs sont en vue. Mais le retour au plein-emploi et la 
rénovation industrielle de la France sont une œuvre de longue haleine. 

C’EST POURQUOI IL NOUS FAUT GAGNER. 

il nous faut gagner pour que ne soit pas détruit ce que la République a construit depuis 
des décennies sous la pression de la Gauche, pour que ce qui a été entrepris au cours 
de cette législature aboutisse, pour que ceux qui ont fourni la plus grande part de 
l’effort en recueillent les fruits. 

UN SEUL JOUR... ...UN SEUL TOUR 
PAS D’ABSTENTION: VOTEZ ET FAITES VOTER 

Roger MAS 



ENSEMBLE NOUS POURSUIVRONS NOS PROGRES EN 
MAITRISANT NOTRE AVENIR. 

■ 

• en intensifiant la recherche et le développement de nouvelles technologies 
• en modernisant notre industrie 
• en favorisant une agriculture plus solidaire (réduction des inégalités, harmonisation 

des régimes sociaux, intensification des échanges avec le Tiers Monde) 
• en donnant la priorité à la formation professionnelle 
• en améliorant la sécurité par la prévention de la délinquance 
• en mettant en place une fiscalité plus simple et plus juste 
• en assurant à chacun un minimum social de revenu 
• en revalorisant l’Ecole Publique 
• en libérant l’information audio-visuelle 

RAPPELEZ VOUS CE QUE LES SOCIALISTES VOUS ONT APPORTE AU 
COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES. 

LE PROGRES SOCIAL : 
• la retraite à 60 ans pour tous 
• la 5e semaine de congé 

Une santé à notre économie : 
• par la modernisation de notre appareil productif grâce notamment aux nationalisations 
• la réduction de l’inflation 
• l’équilibre de notre commerce extérieur 

Des avancées décisives dans l’agriculture : 
• création des offices 
• maîtrise de la production laitière qui permet le maintien des prix 
• amélioration de la formation et des conditions d’installations des jeunes 
• mise en place du statut de l’agriculteur, qui assure la pérennité de l’exploitation 

familiale... 

ACCORDEZ UNE MAJORITE DE PROGRES AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUl 

Votez pour Roger MAS et ... 

Maire de Revin 
Député sortant 

G. CHARPENTIER 

Conseiller Régional 
Député sortant 

J.-G. FAYNOT 

Conseiller Municipal 
de Rethel 

J. STEVENIN 

Conseiller Général 
Conseiller Municipal 
de Vrigne-aux-Bois 

UN SEUL JOUR... UN SEUL TOUR 
PAS D’ABSTENTION LE 16 MARS 



09 - ARIÈGE 

2 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République. 

M. Augustin BONREPAUX 

R.P.R.-U.D.F., union de l’opposition pour l’Ariège. M. Henri CUQ 





Ariégeoises, Ariégeois, Chers Amis 

En 1981, vous accordiez - massivement 
votre confiance aux candidats socialistes. 
Aujourd’hui, le progiamme alors proposé est 
en grande partie réalisé. L’action entreprise 
depuis cinq ans assure, désormais, à notre 
pays, d’incontestables progrès. 

Le difficile redressement économique, 
jour après jour, se confirme avec la chute 
de l’inflation et la stabilisation du chô-
mage. 

Les avancées sociales sont considé-
rables : augmentation en pouvoir d’achat du 
SMIC, du minimum vieillesse, des allocations 
familiales ; les 39 heures, la 5eme semaine de 
conges payés, l'abaissement de l’âge de la 
retraite à soixante ans pour tous. 

Poursuivons ensemble le redressement 
économique de la France, la réduction des 
inégalités, l’accroissement de la solidarité 
nationale ! 

Pour l’Ariège, la mise en œuvre du Plan 
de Développement Economique - financé 
par la Communauté Européenne - et 

l’ouverture du Département vers l’Espagne 
par le Tunnel du Puymorens, constituent 
une chance exceptionnelle. 

Ces projets sont aujourd’hui bien enga-
gés, grâce au soutien du Conseil Régional et 
du Gouvernement. Avec votre confiance, 
nous les mènerons à bien. Nous assurerons 
ainsi l’expansion de l’Ariège. 

A cette œuvre, nous consacrons notre 
volonté, notre détermination et notre énergie. 
Vous le savez : nous le faisons déjà pour les 
responsabilités que vous nous avez confiées. 
Nous poursuivrons avec vous. 

Nous poursuivrons aussi, avec vous 
tous, la collaboration étroite que nous avons 
régulièrement assurée, par les permanences 
dans les grands centres et les visites réguliè-
res des cantons. 

Attachés à cette terre ariégeoise, notre 
terre ! - dont nous vivons quotidiennement les 
difficultés - nous en souhaitons ardemment le 
développement. Avec vous, nous sommes 
convaincus que nous continuerons à faire 
progresser i’Ariège. 

Augustin BONREPAUX 
Député sortant 

Conseil Général d'Ax-les-Thermes 
Maire d'Orlu 

Jean-Pierre CAUMEIL 
Professeur 

Conseiller Municipal de Pamiers 
Conseiller Général de Pamiers-Est 



UNE EQUIPE D’ARIEGEOIS 
AU SERVICE DES ARIEGEOIS 

NOS CANDIDATS AUX ELECTIONS 

LEGISLATIVES 
Augustin BONREPAUX 

Jean-Pierre CAUMEIL 

Jeanne ETTORI 

Maurice FAUROUX 

REGIONALES 
René MASSAT 

Roger BARRAU 

Jean-Michel CAUX 

Georges COURTHIEU 

Jeanine BOUDES 

V Guy DESTREM 

86 rAriege progresse... 
on continue 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

Henri CUQ 
Ancien Chef de Cabinet 
de Jacques Chirac 

Francis ROUQUET 
Maire de Pamiers 

LISTE D’UNION de l’OPPOSITION pour le RENOUVEAU de l’ARIEGE 
(R.P.R. - U.D.F.) 

conduite par Henri CUQ 
avec Francis ROUQUET 

Directeur de la Commune de Paris 
Ancien Chef de Cabinet de Jacques Chirac 

Chirurgien-dentiste, Màire de Pamiers 

Bernard MARTY Directeur de laboratoire d’analyses, Maire de Péreille 

Emile CAZAUX Architecte, Maire de Lorp-Sentaraille 

Seule l’Union de l’opposition autour du RPR et de l’UDF créera les conditions permettant 
à la FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme de renouer avec la croissance, d’affirmer sa vocation 
de pays de libertés et de renforcer son rôle dans le monde. 

Seules la force de l’Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent donner aux 
Français la garantie d’un avenir meilleur. 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 març 1986 est une vraie chance pour la 

FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste 
marquée par l’appauvrissement des Français, le 
chômage et l’affaiblissement de la FRANCE. Seule une 
action résolue permettra demain le Renouveau de 
notre pays. 

L’Union de l’opposition RPR-UDF se présente au 
suffrage des Françaises et des Français après avoir 
signé un accord pour gouverner ensemble. 

\l os engagements sont clairs et précis. 

\lous voulons nous battre pour l’emploi:en 
retrouvant les conditions de la croissance économique, 
en allégeant les contraintes et les charges qui pèsent 
sur les entreprises, en donnant une priorité à l’emploi 
des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des personnes 
et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, de son médecin et en 
matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale : 
en engageant une véritable politique de la famille, en 
appliquant une politique très stricte en matière 
d’immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE 
en Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien d’autre 
que l’avenir de la FRANCE et des Français. Nous 
faisons appel à votre confiance pour donner une large 
majorité à l’Union de l’opposition et participer 
activement au Renouveau de notre pays. 

POUR LE 

RENOUVEAU 
DE 

L’ARIEGE 
En un demi-siècle, les socialistes ont fait de l’Ariège 

l’un des quatre derniers départements français et depuis 1982 
l’une des “zones sous-développées de l’Europe”. 
Après cet échec reconnu, comment leur faire encore confiance? 

Face à une gauche à trois têtes où le Parti Socialiste de 
M. Bonrepaux, le Parti Communiste de M. Séguéla et le Mouvemer! 
des radicaux de gauche de M. Trigano se disputent les lambeaux 
du rêve de l’union de la gauche, l’opposition républicaine 
R.P.R. • U.D.F., se présente unie. Avec elle, ne laissez plus 
la gauche faire de la France de qu’elle a fait de l’Ariège ! 

Henri CUQ et, avec lui, Francis ROUQUET, Bernard MARTI 
et Emile CAZAUX vous permettent de placer la compétence 
au service d’une volonté politique. Le 16 mars, l’union R.P.R. - U.DJ 
aura la majorité à l’Assemblée Nationale et commencera 
le redressement de la France. 
Ne laissez pas l’Ariège au bord du chemin ! 

Avec Henri CUQ vous défendrez aussi à Paris un 
PLAN de DÉVELOPPEMENT qui permettra à l’Ariège de : 
- ne plus être le parent pauvre de la région ; 
■ arrêter le démantèlement de Péchiney, de Rénix et de tant 

de P.M.E. sacrifiées par MM. Mauroy et Fabius ; 
- combler un chômage aggravé de 50 % depuis 1981 ; 
- valoriser ses régions naturelles et en particulier 

notre magnifique Couserans ; 
- aider par tous les moyens à “mieux vivre au pays”. 

Le 16 mars, ne vous laissez pas abuser par les listes 
de diversion du Front National ou de M. Trigano ! 

POUR BRISER LE MONOPOLE SOCIALISTE, VOTEZ UTILE! 
Votez pour la LISTE D’UNION DE L’OPPOSITION 
POUR LE RENOUVEAU de l’ARIÈGE 
(R.P.R. - U.D.F.) ! 

».. inPïït A IA 
: fRAHCt. 
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3 députés 

Liste d’union R.P.R.-U.D.F. MM. Robert GALLEY 
Pierre MICAUX 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République. 

M. Michel CARTELET 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

Liste d’Union R.P.R.-U.D.F. 

PHILIPPE ADNOT 
Agriculteur 

Conseiller Général de t'Aube 
Président de la Commission 
des Actions Economiques 

du Conseil Général 

ALAIN COILLOT 
Directeur de Société 

Maire de Sainte-Savine 
Vice-Président du Conseil Général 

ROBERT GALLEY 
Maire de Troyes 

Conseiller Général de l'Aube 
Commandeur de la Légion d’Honneur 

Compagnon de la Libération 

PIERRE MICAUX 
Maire de Vendeuvre-sur-Barse 
Conseiller Général de l'Aube 

JACQUES GARREAU 
Docteur en Médecine 

Conseiller Municipal de Bar-sur-Seine 
Conseiller Général de l'Aube 

• LIBERER L’ECONOMIE POUR FA VORISER L’EMPLOI 
ET ASSURER LE PROGRES SOCIAL 

• PROMOUVOIR UNE SOCIETE DE LIBERTES 
• REDONNER SA VRAIE PLACE A LA FRANCE 



Liste d’Union R.P.R.-U.D.F. 
Pour : 

I m RENFORCER LES LIBERTES FONDAMENTALES , 
• ASSURER LA SECURITE DE TOUS LES FRANÇAIS 
• LIBERER LA COMMUNICA TION ET L’INFORMA TION 
• RENDRE A L’ECONOMIE SON DYNAMISME PAR 

L’ALLEGEMENT DES CHARGES DES ENTREPRISES 

• RETABLIR LA RENTABILITE DU SECTEUR AGRICOLE 

• FA VORISER LES CREATIONS D’EMPLOIS 

• FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES DANS LA 
VIE PROFESSIONNELLE 

• RENOVER LE SYSTEME EDUCATIF POUR MIEUX 
L’ADAPTER AU MONDE MODERNE 

• ENGAGER UNE POLITIQUE FAMILIALE AMBITIEUSE 

Votez : 
ROBERT GALLEY 
Maire de Troyes - Conseiller Général de l’Aube 
Commandeur de la Légion d’Honneur - Compagnon de la Libération 

PIERRE MICAUX 
Maire de Vendeuvre-sur-Barse - Conseiller Général de l'Aube 

PHILIPPE ADNOT 
Agriculteur - Conseiller Général de l’Aube 
Président de la Commission des Actions Economiques du Conseil Général k 

ALAIN COILLOT 
Directeur de Société - Maire de Sainte-Savine 
Vice-Président du Conseil Général 

JACQUES GARREAU 
Docteur en Médecine - Conseiller Municipal de Bar-sur-Seine 
Conseiller Général de lAube ,. lQO ranHidats I 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Scrutin du 16 mars 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Michel CARTELET 
Député sortant 
50 ans 
Maire adjoint 
de Romilly-sur-Seine 

Guy CHARPENTIER 
56 ans 

Conseiller municipal de St-Julien-les-Villas 

Huguette LE GOAS 
48 ans 

Conseiller municipal de Troyes 

Jean GALAN 
36 ans 

Conseiller municipal de Pont-Sainte-Marie 

Bernard HELLE 
46 ans 

Conseiller municipal de Bar-sur-Aube 



Madame, Monsieur, 

En élisant une majorité de gauche en 1981, vous avez permis un ensemble de réformes sans précédent qui a remis 
notre pays parmi les premiers pour le respect des libertés et le progrès social : 

— Forte augmentation (en francs constants) du SMIC, du minimum vieillesse, de l’allocation aux handicapés, des prestations familiales... 
— Retraite à 60 ans. 
— 5ème semaine de congés payés. 
— Droits nouveaux aux Travailleurs (Lois Auroux). 
— Statut des conjoints d’artisans et de commerçants. 
— Création de l’entreprise unipersonnelle en agriculture. 
— Moyens supplémentaires pour l’enseignement et la recherche. 
— Doublement du budget de la culture. -
— Impôts sur les grandes fortunes, allègements et exonérations pour les petits revenus. 
— Réduction de la TVA sur les produits alimentaires. 
— Nationalisations qui ont sauvé des entreprises en péril. 
— Décentralisation. 
— Suppression de la peine de mort et des tribunaux d’exception... 

Ce ne sont là que quelques unes des réalisations parmi les 500 lois adoptées durant ces 5 ans. La droite a violemment 
combattu ces progrès. 

Certes, nous n’avons pas encore résolu le problème du chômage. Mais en redressant et modernisant notre économie, 
nous avons favorisé les conditions de la création d’emplois stables. 

Il faut continuer. 

Nous développerons la solidarité : 
— En donnant une majorité de progrès à la France. 
— En créant un mécanisme qui mutualise le coût de la mutation technologique. 
— En assurant à chacun un revenu minimal, plutôt que l’assistance, quand les droits aux prestations cessent. 
— En facilitant l’intégration des Travailleurs immigrés. 
— En développant la prévention contre la délinquance. 
— En poursuivant la réforme de la fiscalité dans le sens de la justice. 

Nous étendrons les libertés : 
— En réformant le code pénal. 

— En poursuivant la conquête de nouveaux espaces de liberté dans la communication. 

Nous maîtriserons notre avenir : 
— En agissant dans le cadre européen pour une croissance plus forte. 
— En remédiant aux inégalités entre les régions. 
— En modernisant l’administration. 
— En contribuant à un meilleur équilibre du monde entre pays riches et pays pauvres, en accroissant le rôle de ^ 

l’Europe et en cherchant toutes les occasions de réduire la quantité d’armement déployé de part et d’autre. 

Votre choix est clair le 16 mars : ou bien vous élisez une majorité de progrès tournée 
résolument vers l’avenir avec le Président de la République ou bien c’est le retour de la droite 
réactionnaire. 

Votez le 16 mars pour la liste conduite par Michel CARTELET, pour une majorité de 
progrès avec le Président de la République. 



11 - AUDE 

3 députés 

Liste Régis Barailla pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République, présentée 
par le parti socialiste. 

MM. Régis BARAILLA 
Jacques CAMBOLIVE 

R.P.R.-U.D.F., union de l’opposition républicaine 
et libérale. 

M. Jean-Pierre CASSABEL 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE REGIS BARAILLA POUR UNE 

MAJORITE DE PROGRES AVEC LE 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Présentée par le Parti Socialiste 

ASSURER LA VICTOIRE 
DE LA FRANCE 

Régis BARAILLA 
Député de l’Aude 
Conseiller Régional 
Conseiller Général 
Maire de DURBAN 
Président du SIVOM de DURBAN 
Président de l’A.I.B.P.A 
Profession : Viticulteur Ingénieur Agronome 

La Gauche et le Parti Socialiste, depuis 1981, ont inlassable-
ment reconstruit la France. Sans relâche, l’Assemblée Natio-
nale a légiféré. Il faut remonter à 1936 pour comparer le travail 
réalisé et les résultats obtenus. 

Fidèle à la tradition socialiste de Léon Blum, de J. JAURES, 
cette législature a complété les acquis sociaux, mené à bien les 
grandes réformes institutionnelles. 

La défense des Droits de l’Homme, la Paix, le respect qu’elle 
inspire et la considération dont elle est l’objet de la part de la 
Communauté Internationale font que la France a retrouvé sa 
place au sein des grandes nations, et figure parmi celles dont il 
faut tenir compte. 

La France et les Français ont retrouvé leur dignité. Et cela 
grâce aux excellents résultats économiques enregistrés 
depuis plusieurs mois. 

Oui, les Socialistes font gagner la France. 
Plus de justice, plus d’égalité, une meilleure répartition du 

travail, les réformes institutionnelles, de meilleurs rapports 
avec la Communauté Internationale, une solidarité toujours 
accrue avec les pays du Tiers-Monde, une lutte incessante 
pour la Paix ont caractérisé l’action du Président de la Républi-
que, François MITTERRAND. Il faut soutenir son action, il faut 
lui permettre de poursuivre sa tâche dans l’intérêt des Français 
et de la France. 

Aujourd’hui, voter pour les Socialistes, c’est voter pour la 
France qui gagne. 

Jacques CAMBOLIVE 
Député de l’Aude 
Conseiller Régional 
Conseiller Général 
Maire de BRAM 
Président du SIVOM de BRAM 
Profession : Professeur 

Joseph VIDAL 
Député de l’Aude 
Conseiller Régional 
Conseiller Général 
Président de l’O.P.H.L.M. de l’Aude 
Profession : Professeur 

Louis SOUCAILLE 
Conseiller Général 
Maire de LEZIGNAN CORBIERES 
Profession : Imprimeur 

Jany BONNERY 
Institutrice mise à la dispo-
sition de l’Association des 
Pupilles de l’Enseignement 
Public de l’Aude. 



Pour une France qui gagne avec 
François MITTERRAND Président de la République 

une équipe engagée pour l’Aude 

Une gestion efficace Des propositions solides. 

* Economie 
- Inflation 4,7 % au lieu de 13$ % en 1981 
- Equilibre de la balance des paiements 
- Bourse de PARIS : + 46 % en 1985 
- Nouvelle dynamique du commerce extérieur 
- Un franc solide face aux autres monnaies 

et au sein du système monétaire européen 
- Baisse des taux d’intérêt 
- Equilibre des comptes de la Sécurité Sociale 
-Traitementdu chômage 
* Solidarité 
- Retraite à 60 ans généralisée 
- 5e semaine de congés payés 
- Semaine de 39 heures 
- SMIC de 2500 en 1981 à 4400 en 1986: + 60 % 
- Exonération de la taxe d’habitation 

pour les personnes âgées 
- Minimum vieillesse : + 79 % 
- Revalorisation des aides au logement : 

APL + 25 % et allocation logement + 50 % 
‘Libertés 
- Mise en place de la décentralisation : 

les citoyens sont plus près des centres 
de décision 

- Suppression de tous les tribunaux spéciaux 
- Election des conseillers régionaux 

au suffrage universel 
- Légalisation de 1300 radios locales, création 

de Canal+, la 5e et la 6e Chaîne TV 
- Suppression de la vignette moto 
- Instauration de la liberté d’expression 

dans les entreprises par les lois AUROUX. 

* Moderniser l’économie : la France gagnera, j 
- Avoir une croissance forte grâce à la victoire sur l’inflation et à 
l’équilibre des comptes extérieurs. 
- Donner à 80 % de chaque classe d’âge les moyens d’atteindre 
le niveau du baccalauréat. 
- Confirmer la priorité à l’investissement et à la recherche, condi-
tion des emplois de demain. 
- Développer l’industrie du bâtiment par les programmes de loge-
ments sociaux. 
* Toujours plus de liberté : La France progressera. 
- Garantir la sécurité des Français par la prévention et la répres-
sion. Mieux assurer l’indemnisation des victimes. 
- Rester à l’avant-garde du combat pour les droits de l’homme. 
- Développer la liberté d’expression conquise grâce à la nais-
sance des radios et télévisions privées. 
- Poursuivre la modernisation de l’administration (police, jus-
tice...) et en alléger les procédures. 
* Plus de solidarité : la France avancera 
- Assurer à chacun un revenu minimum garanti afin d’éviter. 
l’exclusion sociale. 
- Refuser la remise en cause de la protection sociale et la sup-
pression de l’autorisation de licenciement. 
- Appliquer l’égalité professionnelle hommes-femmes. 
- Encourager la participation des retraités à la vie sociale et éco-
nomique et aider les personnes âgées à garder leur autonomie, 
- Continuer l’œuvre de justice fiscale entreprise (taxe d’habita-
tion, taxe professionnelle et financement de la protection sociale), 
* Solidarité internationale accrue : la France ira 
de l’avant. 
- Continuer à avancer pour bâtir une Europe plus forte, plus unie, 
plus libre. 
- Garantir notre sécurité et lutter contre la course aux armements, 
- Développer la politique de coopération avec le tiers-monde. 

Le 16 Mars, Votez pour une France qui gagne, 
faites confiance à l’efficacité des candidats présentés 

par le Parti Socialiste _ 

Votez Liste Régis BAR Al LL A 
pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République. 



J.-P. CASSABEL 
Maire et Conseiller Général 

deCASTELNAUDARY 
Ancien Député de l’AUDE 

Gérard LARRAT 
Maire-Adjoint de CARCASSONNE 

U.D.F.-P.R. 

Roger FABRY 
Conseiller Municipal de LEZIGNAN R.P.R. 

Nicole BERTROU, 
1-Adjoint de CARCASSONNE 

Vice-Présidente Nationale du C.D.S. 

Jean-Louis ALAUX 
Conseiller Municipal de SALSIGNE - R.P.R. 

LISTE CONDUITE PAR 

J.-P. CASSABEL 
Un Gestionnaire avisé, qui entreprend et qui gagne, 

Une équipe, une ambition pour l’AUDE 
Seule l’Union de l’opposition autour du RPR et de l’UDF créera les conditions permettant à la 

FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme de renouer avec la croissance, d’affirmer sa vocation de pays 
de libertés et de renforcer son rôle dans le monde. 

Seules la force de l’Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent donner aux Français 
^ Garantie d’un avenir meilleur. 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 Mars 1986 est une vraie chance pour la 

FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste 
marquée par l’appauvrissement des Français, le chô-
mage et l’affaiblissement de la FRANCE. Seule une action 
résolue permettra demain le Renouveau de notre pays. 

L’Union de l’opposition RPR-UDF se présente au 
suffrage des Françaises et des Français après avoir signé 
un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l’emploi : en retrou-
vant les conditions de la croissance économique, en allé-
geant les contraintes et les charges qui pèsent sur les 
entreprises, en donnant une priorité à l’emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et 
des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, de son médecin et en 
matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale : 
en engageant une véritable politique de la famille, en 
appliquant une politique très stricte en matière d’immigra-
tion. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE en 
Europe et dans le monde. 

POUR LE 

RENOUVEAU 
de 

l’AUDE 
Le 16 Mars 1986 est une vraie chance pour 

l’AUDE et pour les Audois. 

Chacun, dans notre Département, subit les effets 
néfastes d’une expérience socialiste qui dure ici depuis 
des décennies, et a fait de l’Aude un département d’assis-
tés et de pauvres. Seule une action résolue autour de 
Candidats d’Opposition, porteurs d’expérience, pourra 
changer une situation qui devient désespérante. 

40 ans de gestion et de main mise socialiste 
dans l’Aude, c’est la fermeture d’Entreprises en cascade, 
c’est un chômage record (13,8 %), ce sont des faillites à 
répétition, c’est une viticulture surendettée et moribonde 
en dépit des promesses de 1981, c’est une agriculture 
inquiète et essoufflée... 

40 ans de gestion socialiste dans l’Aude, c’est le 
gaspillage des finances publiques, c’est l’imposture des 
slogans mensongers et provocateurs, qui nous promet- ' 
tent l’âge d’or... 

40 ans de gestion socialiste dans l’Aude, c’est 
40 ans de mensonges toujours renouvelés et de promes-
ses non tenues. 

40 ans de gestion socialiste dans l’Aude, c’est 
un bilan négatif, un échec d’autant plus grave, que depuis 
1981 les Socialistes ont eu tous les pouvoirs à l’échelon 
national et régional. 

Alors, ensemble, le 16 Mars prochain, mettons un 
terme à cette décadence et construisons ensemble l’Aude 
de demain. Donnons à l’Aude et à la France une nouvelle 
majorité pour faire plus, pour faire mieux. 

L’enjeu du scrutin du 16 Mars n’est rien d’autre que 
l’avenir de la FRANCE et des Français. Nous faisons 
appel à votre confiance pour donner une large majorité à 
l’Union de l’opposition et participer activement au Renou-
veau de notre pays. - —| A 

le la FRANCE et des Français. Nous faisons g # 
otre confiance pour donner une large majorité à âi/ïlS\st*L, 3 l’opposition et participer activement au Renou-

 a A#|l ̂  £ Êtw & ** 
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12 - AVEYRON 

3 députés 

Liste de l’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. MM. Jacques GODFRAIN 
Jean BRIANE 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République. 

M. Jean RIGAL 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
Département de l'Aveyron 

UNION DE L'OPPOSITION 
RPR UDF 

Jacques GODFRAIN (Millau • St-Affnque) Jean BRIANE (Rodez) Andre TREBOSC (Villefranche - Decazeville) 

Régine TAUSSAT Jacques DELFIEUX 

POUR ASSURER le REDRESSEMENT DE LA FRANCE 
VOTEZ POUR U LISTE 

DE L'UNION DE L'OPPOSITION AVEYRONNAISE RPR - UDF 



Le candidat François MITTERRAND avait promis en 1981 de créer 
► 1 million d'emplois nouveaux. En réalité, il en aura hélas supprimé 

500.000... 

Le déficit budgétaire de la Nation est sans précédent. Le déficit des 
^ entreprises nationales a doublé en 5 ans. 

L'endettement intérieur et extérieur de la France est considérable-
► La dette extérieure a quadruplé. La charge de la dette publiques' 

plus que triplé. L'héritage sera lourd... car il faudra rembourser... 

Notre taux de croissance s'est affaibli. Le ressort de l'économie 
► est cassé. La France a perdu en 5 ans, deux années d'investisse-

ments de ses entreprises, compromettant ainsi encore davantage 
la compétitivité de son économie intérieure et à l'exportation. 

POUR REDRESSER LA FRANCE, nous vous proposons les 20 engagements 
fondamentaux de la PLATE-FORME NATIONALE COMMUNE de l'UDF et du RPR, qui 
soulignent quelques actions prioritaires et notre volonté d'engager la France sur une 
voie nouvelle : 
- POUR LIBERER L'ECONOMIE, POUR ASSURER LE PROGRES SOCIAL : nous voulons 

nous battre pour l'emploi : en retrouvant les conditions de la croissance 
économique, en allégeant les contraintes et les charges qui pèsent sur les 
entreprises, en donnant une priorité en particulier à l'emploi des jeunes, et 
une meilleure valorisation des retraites, 

- POUR PROMOUVOIR UNE SOCIETE DE LIBERTES, nous voulons nous battre pour : 
. la liberté de l'entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole et 
des professions libérales, 
. la liberté du choix de l'école, 
. la liberté de la presse, 

- POUR REDONNER L'ESPOIR AUX FRANÇAIS et sa vraie place à la France, en Europe 
et dans le monde. 
L'enjeu du scrutin ^u 16 mars n'est rien d'autre que l'avenir de la FRANCE 
et des Français. Nous faisons appel à votre confiance pour donner une 
large majorité à ('UNION DE L'OPPOSITION et participer activement au 
Renouveau de notre pays. 

VOTEZ pour vos DEPUTES - R.P.R. - U.D.F. 
Jacques GODFRAIN, député sortant Millau - St-Affrique 

Jean BRIANE, député sortant, Rodez - Espalion 

André TREBOSC, commerçant, conseiller Municipal de Villefranche-de-Rgue 

Régine TAUSSAT, enseignante, Rodez 

Jacques DELFIEUX , commerçant, maire de Campuac - Nord Aveyron 

VOTEZ UTILE POUR LES CANDIDATS DE LA LISTE 
D'UNION DE L'OPPOSITION AVEYRONNAISE RPR - UDF 

Attention : - un seul tour le 16 mars 
- un seul jour le 16 mars 
- une seule liste (sans rature) 

Vu les candidats 

Ce document n'est pas te bulletin de vote. 







13 - BOUCHES-DU-RHÔNE 

16 députés 

Liste Gaston Defferre pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République. 

MM. Gaston DEFFERRE 
Michel PEZET 
Jacques SIFFRE 
Philippe SANMARCO 
Michel VAUZELLE 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

MM. Pascal ARRIGHI 
Ronald PERDOMO 
Jean ROUSSEL 
Gabriel DOMENECH 

Liste d’union pour la démocratie française. MM. Jean-Claude GAUDIN 
Jean-Pierre de PERETTI DELLA 
ROCCA 
Jean ROATTA 
Roland BLUM 

Liste présentée par le parti communiste français. MM. Guy HERMIER 
Vincent PORELLI 

Liste R.P.R. d’union pour le renouveau de^ 
Bouches-du-Rhône, avec le soutien de la démo-
cratie chrétienne française, d’U.N.I.R. et du parti 
démocrate français. 

M. Maurice TOGA 





-— DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE GASTON DEFFERRE 
POUR UNE.MAJORITÉ 
DE PROGRES 
AVEC LE 

PRÉSIDENT 
DELA 
RÉPUBLIQUE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Depuis 1981, des résultats considérables ont été obtenus. Les efforts consentis par chaque 
Français n’ont pas été vains. 
L’INFLATION, ce mal qui rongeait l’économie française depuis la guerre est enfin jugulée. 
De 14 % à la fin du gouvernement Barre, l’inflation est tombée à 4 % en 1985 et sera réduite 
à 2 % en décembre 1986. 
L’AUGMENTATION DU CHOMAGE, qui a quadruplé pendant le septennat de M. Giscard d’Estaing, 
ralentie depuis 1981, a été stabilisée pour la première fois en décembre 1985. 
LA CREATION D’EMPLOIS, seul moyen de supprimer le chômage de façon durable est le pro-
blème n* 1. Il ne peut être résolu que par la modernisation de l’économie française. La France 
a pris un grand retard sur le Japon, l’Extrême-Orient, les Etats-Unis. MM. Giscard d’Estaing, 
Chirac et Barre n'ont pas su engager la France dans l’utilisation des technologies nouvelles. 
L’AVENIR DE LA CROISSANCE, LE PLEIN EMPLOI, dépendent de la rapidité et de l’efficacité d’une 
politique de modernisation de l’économie. Les dirigeants du R.P.R. et de l’U.D.F. ne s’y intéres-
sent pas. Ils ne parlent que de procédure politique. Ils restent attachés à un passé révolu au lieu 
de se tourner vers l’avenir. 
L’avenir c’est une France moderne, solidaire, stable et indépendante, rassemblée autour 
du Président de la République. Le 16 mars je vous demande de lui témoigner votre confiance en 
apportant vos suffrages à la liste que j’ai l’honneur de conduire. 

Gaston DEFFERRE 

ATTENTION : il n'y a qu'UN SEUL TOUR et tout 
BULLETIN RATURÉ sera déclaré NUL. 



UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

UNE FRANCE MODERNE 
• poursuivre et étendre l'utilisation des nouvelles technologies 

pour moderniser l'économie 
• aider à la création d’entreprises 
• ouvrir davantage la formation professionnelle aux technologies 

nouvelles 
• favoriser la coopération entre l’université, la recherche 

et les entreprises 

<tdu%o/o 
UNE FRANCE SOLDAI» ET SURE 
• garantir la sécurité des citoyens 
• appliquer de nouvelles dispositions sociales 

pour moderniser 
• assurer à chacun un revenu minimum 
• favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

130» 
UNE FRANCE STABLE 
• respecter la Constitution 
• donner au Président de la République une majorité 

qui lui permette d’exercer complètement sa fonction 
• éviter le retour à l’instabilité gouvernementale 

rn
<rra&0e 

UNE FRANCE INDEPENDANTE 
• maintenir notre indépendance nationale à l’égard de tous 
• poursuivre la construction de l’Europe 
• préserver l’équilibre des forces dans le monde 
• développer la solidarité avec le Tiers Monde 

Le 16 mars soutenez l’action du 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

VOTEZ LISTE DEFFERRE 
Gaston DEFFERRE, Michel PEZET, Jacques SIFFRE, Philippe SANMARCO, Michel VAUZELLE, Jean-Jacques LEONEÏÏI 

Lucien WEYGAND, Jean-Jacques ANGLADE, Michel OARY, Annick DOUGUFDROIÏ, Michel COULLOMB, Simone GALLIX 
Jean-Pierre LIEUTAUD, Christiane GUIDON, André VALLET, Claire KHANN, Bernard PIGAMO, Louis PHILIBERT 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NA TIONAl 
présentée par le FRONT NA TIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
, H nous sommes. 

WS1||| Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

— 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 

p social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Ijjfe, Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
-, des champs, des familles ét des métiers. Celle 

BPPWHlÈÊÊÊf qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR 

'otez pour la liste de Rassemblement National présentée 
par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



LISTE 
D’UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANÇAISE 

Chûde GAUDIN 
Le 16 Mars, 

faisons gagner la France 



LE 16 MARS, 
AVEC JEAN-CLAUDE GAUDIN, 

FAISONS GAGNER LA PROVENCE ET LA FRANCE 

Le 16 mars, vous voterez 2 fois. Une fois pour élire 
vos représentants à l’Assemblée Nationale. Une 
fois pour élire vos représentants au Conseil 
Régional Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

Jean-Claude Gaudin sera votre tête de liste aux 
élections régionales comme aux élections légis-
latives. En votant pour lui, vous choisirez la voix 
du redressement. 

Un seul tour, mais 2 bulletins ! 

IL COMBAT POUR VOS IDEES 
Président du Groupe UDF à l’Assemblée Nationale, Jean-
Claude Gaudin est en France la voix de la Provence. 

Leader incontesté de l’Opposition Libérale dans notre 
département, il est le seul leader d’envergure nationale. 

A 46 ans, en plein force de l’âge et de l’expérience, Jean-
Claude Gaudin représente la chance de la Provence, votre 
chance de peser d’un poids décisif dans les grandes 
options que choisira la France de demain. 

A l’Assemblée Nationale, il sera votre représentant, l’élu 
du grand courant libéral qui souffle aujourd’hui sur la 
Provence et sur la France. 

Pour défendre vos idées et faire gagner la France. 

LA MEILLEURE EQUIPE POUR GAGNER 
Une nouvelle fois, Jean-Claude Gaudin a su rassembler 
autour de lui la meilleure éqüipe pour gagner, une équipe 
soudée et forte, une équipe qui reflète la réalité de notre 
département, une équipe résolue à se battre pour faire 
gagner la France et la Provence. 

Coude à coude, elle rassemble des élus qui se sont déjà 
montrés dignes de votre confiance : 
- le Docteur J.-Pierre de Peretti Della Rocca, Maire d’Aix 

en Provence , Roland Inisan, Conseiller Général de 
Châteaurenard , Alain Pinet, Maire de Rognonas , le 
Docteur Bernard Charrel, Maire de La Fare les Oliviers, 
Guy Teissier, Conseiller Général, Maire du 9e Arrondis-
sement de Marseille, 

- des jeunes qui empoignent avec détermination l’avenir : 
Jean Roatta, Roland Blum et J.-François Mattéi, Conseil-
lers Généraux de Marseille ; Serge Pampaloni, Conseil-
ler Général de St-Rémy de Provence f Pierre Martel-
Reison, Conseiller Municipal d’Istres ; Robert Picone, 
Adjoint au Maire de Carnoux, 

- des femmes comme Mme Lucile Rouvet-Beauseigneur, 
Inspecteur Départemental Honoraire de l’Education Natio-
nale , le Docteur Elisabeth Tapounie et Mme Madeleine 
Giraud de Roux. 

Une équipe d’hommes et de femmes conscients des aspi-
rations des Françaises et des Français, une équipe fer-
mement décidée à faire entendre haut et fort la voix de la 
Provence à l’Assemblée Nationale. 

UNE VOLONTE POUR LA FRANCE 
Malgré l’échec de cinq ans de gestion socialiste -
500.000 emplois de moins qu’en 1981,3 millions de chô-
meurs, une croissance inférieure à celle de la moyenne 
des pays européens - la France conserve encore des 
atouts. 

Nous avons la volonté de lui rendre sa vraie place en 
Europe et dans le Monde. 

Pour y parvenir, l’UDF propose des objectifs clairs : 

- assurer le respect exigeant des libertés, en particulier 
de la première de toutes, la sécurité.des citoyens, 

- affermir notre identité nationale en luttant contre l’im-
migration clandestine et en réformant le code de la 
nationalité , 

- redonner leur vraie place aux valeurs de responsabilité , 
et d’effort en développant une active politique familiale, 

- libérer les initiatives individuelles dans les domaines 
économique, social et culturel, 

- retrouver un niveau de croissance égal ou supérieurà 
celui de nos partenaires pour gagner la bataille contre 
le chômage, 

- desserrer la tenaille de l’endettement extérieur, par le 
retour à la compétitivité et de l’endettement intérieur, 
par la remise en ordre des finances publiques. 

Nous avons la volonté d’atteindre ces objectifs dont 
dépend l’avenir de chaque Français. 

Ensemble, UDF et RPR, nous mettrons en œuvre ces pro-
positions pour relancer la France. 

LA FRANCE AVEC FIERTE 
5 années de gestion socialiste ont mis la France dans un 
triste état : un chômage record, une économie stagnante, 
nos libertés atteintes, une insécurité grandissante. ^ 

Ce n’est pas un hasard. 
Ce bilan dramatique est le résultat d’une idéologie dépas-
sée : le socialisme, ça ne marche pas ! 

Aujourd’hui, il est temps de changer, de s’engager dans le 
grand courant libéral d’opposition que représente Jean-
Claude Gaudin, car l’enjeu est d’importance : retrouver en 
France la force et l’espoir qui ont fait de notre pays une 
grande nation digne et respectée. 
Une grandeur que nous n’aurions jamais dû perdre. L’ex-
périence socialiste a échoué. Il est grand temps de pren- ? 
dre notre avenir en mains. 



Election des Députés 
Liste présentée par le 

Parti communiste français 
et conduite par 

Guy HERMIER 
Madame, 
Monsieur, 

L’heure du choix est maintenant venue. 
Au moment où vous allez désigner les députés qui représenteront les Bouches-du-

Rhône à l’Assemblée Nationale, nous voulons une fois encore souligner l’enjeu de ces 
élections et l’importance décisive qu’aura le vote communiste, le 16 Mars. 

Il y a maintenant cinq ans, en 1981, quel espoir fut le nôtre ! L’espoir que, la 
droite battue, les choses allaient enfin changer. Quelle déception aujourd’hui ! 

Au mépris de toutes les promesses faites alors par le Parti Socialiste, c’est toujours 
le chômage qui progresse, les difficultés de vivre et les inégalités qui s’accentuent, 
l’insécurité qui gagne. Alors que les profits n ’ont jamais été aussi élevés, nos entrepri-
ses continuent de fermer, notre agriculture provençale est menacée de mort par l’élar-
gissement du Marché Commun. 

Vous n ’acceptez pas cette situation. Ne vous résignez pas ! Ne baissez pas les bras ! 
Votez communiste ! 

Voter communiste, le 16 Mars, c’est le moyen efficace de dire : «Assez, assez 
d’être écrasés, d’être trompés, d’être méprisés.» C’est le vote qui exprimera avec le 
plus deforce votre mécontentement, le vote qui soutiendra franchement vos revendi-
cations. 

Voter communiste, le 16 Mars, c’est envoyer à l’Assemblée Nationale des députés 
dont vous connaissez, d’expérience, le dévouement et la fidélité aux engagements pris, 
qui en toutes circonstances sont à vos côtés contre les licenciements, les expulsions, les 
fermetures de classes. Ces dernières semaines, ils se sont battus pied à pied contre le 
projet de loi sur la flexibilité du travail. Demain, plus ils seront nombreux à l’Assem-
blée Nationale, plus vous pourrez vous faire entendre, mieux vous serez défendus. 



Voter communiste, le 16 Mars, ce sera agir efficacement pour empêcher le retour 
de la droite au pouvoir. La droite, vous savez de quoi elle est capable ; vous l'avez vue 
à l'œuvre lorsque les Chirac, Barre et Giscard régnaient en maîtres sur le pays. Quant 
à Le Pen, c'est le représentant du patronat le plus réactionnaire. Avec lui, ce serait 
plus d'insécurité, de troubles, d'injustices. 

En votant communiste, soutenez les adversaires les plus résolus de la droite, reje-
tez toute compromission avec elle, faites lui utilement barrage. Ne l'oubliez pas, en 
effet : avec la proportionnelle, chaque voix communiste en plus c'est une voix de 
droite en moins, chaque député communiste en plus c'est un député de droite en 
moins. 

Voter communiste, le 16 Mars, ce sera enfin mettre toutes les chances du côté 
d’une autre politique à gauche. Réfléchissez à l'expérience que vous venez de vivre. En 
1981, la droite a été battue. Mais tout le pouvoir a été donné au Parti Socialiste : le 
Président de la République, le gouvernement, la majorité absolue à l'Assemblée 
Nationale. C'est cette situation qui n 'a pas permis de mettre en œuvre le changement 
que vous appeliez de vos suffrages. Une leçon s'impose : il faut que le Parti Commu-
niste dispose de plus d'influence, il faut rééquilibrer la gauche en sa faveur. 

C'est le seul moyen de faire prévaloir d'autres choix. Les moyens et l'argent exis-
tent pour une politique de croissance moderne et de création d'emplois de justice 
sociale, de démocratie, d'indépendance et d'action de la France pour le désarmement 
et la paix. 

Oui, l'heure est maintenant venue de choisir. 

Avec le scrutin à la proportionnelle à un tour, vous avez la certitude que votre voix 
sera utile. Où que vous votiez, vous contribuerez avec la même efficacité à élire des 
députés communistes. 

Le 16 Mars, pour être bien défendus, pour battre la droite et créer les conditions 
d’une autre politique à gauche, rassemblez-vous autour du seul vote utile et efficace, 
le vote pour la liste présentée par le Parti Communiste Français et conduite par Guy 
Hermier. 

Votez et faites Voter massivement 

pour la liste présentée par 

le Parti Communiste français 

Guy HERMIER 



IBS. UJ 
conduite par 

MAURICE TOGA. 
Doyen de la Faculté de Médecine 

16 mars, la France repart. 
Une tâche immense, pas-

sionnante, difficile, nous attend. 
Il nous faut des hommes de 
coeur, de conviction, de carac-
tère. Il nous faut des hommes 
neufs. 
Avec Maurice Toga, c’est la 
X Provence de Demain, c’est 
\ la France de Demain, 
f. c’estla France qui ga-

gne! SU») 
JACQUES CHIRAC 
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Le 16 mars, ne regardons pas en arrière. La 
France a déjà perdu cinq ans, alors que les 
grands pays industriels retrouvaient, eux, le 
chemin de la croissance. Pendant ce temps, 
notre pays s’est déchiré dans les querelles 
idéologiques, notre économie a été boule-
versée, au point que, nous ne sommes plus 
aujourd’hui, que la 5e ou 6e puissance mon-
diale. Pendant ce temps, votre situation per-
sonnelle s’est gravement détériorée. Vous le 
savez mieux que person ne vous qui, dans les 
Bouches-du-Rhône, souffrez plus encore 
que les autres Français, du chômage, de 
l’insécurité et des excès d’une immigration 
non maîtrisée. Alors, le 16 mars, tirons un trait 
sur cette désastreuse expérience. Prenons 
ensemble un nouveau départ. 

I NOUVEAU DÉPART POUR LA CROISSANCE. 
Pour l’emploi par la croissance, en faisant 
enfin confiance à l’individu, à l’initiative pri-
vée, à l’entreprise. 

I NOUVEAU DÉPART POUR LA LIBERTÉ. 
Liberté pour l’entreprise, pour l’école, pour la 
presse, pour l’audiovisuel. Une liberté nou-
velle, étendue et protégée, mais garantie 
par une sécurité mieux assurée. 

■ NOUVEAU DEPART POUR LA FRANCE. 
Une France retrouvée, fière de sa culture et 
de son identité, maîtresse de son destin au 
sein d’une Europe et d’un monde libres. 
Oui, prenons ensemble un nouveau départ. 
Dès le 16 mars. Dès demain. 

MAURICE TOGA 

Doyen de la Faculté de médecine de Mar-
seille depuis 14 ans, Maurice TOGA a fait de 
Marseille un des centres mondiaux de la 
neuropathologie. A 59 ans, ce marseillais 
de naissance, marié et père de 4 enfants, 
s’engage, à la demande personnelle de 
Jacques CHIRAC, dans le combat politique. 
La décadence de la France, le déclin de 
Marseille et de sa région, l’ont incité à inves-
tirtoute sa volonté, toute son autorité profes-
sionnelle et personnelle, dans cette bataille 
décisive de mars 1986. Son objectif : recons-
truire ce que des années de main-mise 
socialiste et communiste ont détruit à Mar-
seille et dans sa région. 



14 - CALVADOS 

6 députés 

Liste d’union de l’opposition U.D.F.-R.P.R.-C.N.I.P. MM. Michel d’ORNANO 
André FANTON 
Francis SAINT-ELLIER 

Pour une France de progrès avec le Président 
de la République. 

M. Louis MEXANDEAU 
Mme Yvette ROUDY 
M. André LEDRAN 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dans le Calvados, l’Union de l’Opposition est exemplaire. Avec André 
FANTON, je conduis la liste d’opposition nationale U.D.F. - R.P.R. - C.N.I.P. Cette union est 
nécessaire pour la France. 

Les socialistes veulent vous faire croire qu’ils ont bien géré la France et que notre dépar-
tement en a largement profité. Vous savez bien que ce n’est pas vrai. 

L’échec impardonnable des socialistes après toutes leurs promesses c’est le chômage. 
Il a doublé en France depuis 1981. Un jeune sur quatre ne trouve pas de travail. 
Dans notre département, on avait, entre 1977 et 1981, créé 9500 emplois de plus. Dans les 

quatre premières années du septennat socialiste, on en a supprimé 10500. 

Le socialisme nous a ramené huit ans en arrière. La France s’est appauvrie, le 
pouvoir d’achat des familles a baissé, la plupart des entreprises sont en difficulté. 

Si nous avons la majorité absolue à l’Assemblée Nationale, nous remettrons le pays 
en marche, notre priorité sera l’emploi. 

La France doit reprendre sa place à la tête des nations industrialisées pour la croissance, 
les entreprises doivent pouvoir de nouveau embaucher, les contraintes fiscales et les charges 
sociales être aménagées afin de créer des emplois pour les jeunes. 

Remettre la France en marche, c’est de vous que cela dépend. Si l’Union de l’Opposition 
a la majorité absolue, le redressement commencera aussitôt; si elle ne l’a pas, la France ne sera 
pas gouvernée. 

Michel d’ORNANO 

le 16 Mars un seul tour 
Votez pour la liste d’Union de l’Opposition 

U.D.F. - R.P.R. - C.N.I.P. 





16 MARS 1986 

Elections des DÉPUTÉS 

POUR UNE FRANCE DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 Mars vous allez élire vos députés. Comme pour les élections au Conseil 
Régional qui auront lieu le même jour (attention il n’y aura pas de deuxième tour) le choix 
est clair et capital pour la France comme pour le Calvados : 
• d’un côté la liste que je conduis*(comme pour les régionales) au nom du Parti Socialiste, 

des Radicaux de Gauche, de l’Union Centriste Républicaine de M. Stirn, et qui comprend 
notamment Yvette ROUDY, ministre des droits de la femme et André LEDRAN, conseiller 
général et maire de Ouistreham. 

La liste MEXANDEAU - ROUDY - LEDRAN se prononce pour la poursuite de l’action 
de redressement national, de progrès économique et de justice sociale entreprise depuis 
cinq ans sous l’impulsion de François Mitterrand, Président de la République, par les deux 

» gouvernements de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius. 

OUI, nous sommes fiers de l’œuvre accomplie : 
• l’inflation a été jugulée. De 14% sous M. Barre, elle est passée à 4,7% en 1985 et nous 

sommes aujourd’hui à un rythme de 2 %; 
• l’industrie a été modernisée, ainsi les grands groupes nationalisés qui étaient presque 

tous déficitaires avant 1981 sont aujourd’hui bénéficiaires ; 
• le commerce extérieur, lourdement négatif avant 1981 est en voie d’être équilibré et la 

balance des comptes de la maison France est positive; 
• un effort considérable a été fait en matière de formation, de recherche, de justice, pour la 

promotion de la femme, le sort des personnes âgées, des handicapés... 

Pour ma part de responsabilité, le bilan que je peux présenter est indiscutable : 
- modernisation et informatisation de la poste, 
- 8 millions de lignes téléphoniques nouvelles installées, 
- lancement et réussite du plan télématique (1 million et demi de minitels), 
- lancement du plan câble, 
- consécration de la carte à mémoire dont Caen devient une des capitales, pour son 

i utilisation, 
lancement réussi de deux satellites Télécom, 
redressement de l’informatique française à moitié ruinée par les gouvernements 
précédents, 
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e 20000 agents supplémentaires (dont 2300 handicapés contre 200 avant 

Pour la Basse-Normandie les investissements P. T. T. ont été en 
5 ans de 2,85 milliards soit plus de deux fois les crédits prévus au 
IXe Plan par l’Etat et la région. 



Certes, nous n’avons pas diminué le chômage mais il a augmenté moins que dans 
tous les autres pays européens. De plus les bons résultats économiques, la modernisation de 
notre industrie et l’environnement international (baisse du dollar et du prix du pétrole) 
doivent nous permettre une meilleure croissance et donc la relance de l’emploi. Pourquoi 
laisser la droite récolter les fruits de notre travail. 

Oui, nous sommes en train de faire gagner la France. Cela est reconnu à l'étranger. 

Si nous sollicitons votre confiance c’est pour poursuivre dans la voie du redressement. 

• Face à nous une droite divisée, sans générosité, sans projet, qui ne rêve que de rétablir les 
privilèges des nantis (dans le Calvados la liste conduite par M. d’Ornano est la plus 
conservatrice qui ait été depuis la Libération). 

Ses objectifs avoués : 

• supprimer l’impôt sur les grandes fortunes qui touche 100 000 personnes et la tranche des 
65%, ce qui fait au total un cadeau de 15 Milliards de Francs aux 230000 foyers les plus 
riches, et ce sont les autres qui paieront. 

• revendre au secteur privé, voire à l’étranger, les secteurs nationalisés (puisqu’on y a 
investi beaucoup d’argent public et qu’ils sont désormais bénéficiaires), ce qui revient à 
privatiser les bénéfices alors que les investissements ont été faits avec l’argent des 
contribuables. 

• disloquer les services publics qui marchent bien (comme les P. T. T.) pour en revendre les 
parties les plus profitables au secteur privé. 

• remettre en cause bien des acquis, pourquoi pas le SM IG, démanteler la Sécurité Sociale 
bénéficiaire depuis 2 ans, supprimer l’autorisation préalable de licenciement, ce qui 
entraînerait 300000 suppressions d’emplois, bref revenir en arriére. 

La mise en œuvre de tels projets risque d’amorcer la fin de la paix sociale et un désordre 
d’autant plus grand que cette droite offre le triste spectacle de gens qui se battent déjà pour 
les places (ainsi pour la fonction de premier ministre) avant de servir le pays. 

C’est pourquoi le 16 mars, votre voie doit être un vote de cœur mais aussi de raison. 

Il doit être aussi un vote utile. Nous comprenons et respectons la diversité 
de la gauche et des forces de progrès. Mais il n’y a qu’un seul tour et comme 
seule ia liste que je conduis peut arracher un troisième siège, il importe de 
bloquer tous les suffrages de progrès . . . âlrHI-. f , 

sur la liste conduite par L OUÏS MEXA NDEA U 



15 - CANTAL 

2 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F.-C.N.I.P., 
narti radical 

M. Pierre RAYNAL 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République. 

M. René SOUCHON 





LISTE D’UNION DE L’OPPOSITION 
(R.P.R. - U.D.F. - C.N.I.P - Parti Radical) 

VÉRITÉ COMPÉTENCE DÉVOUEMENT 

P. CHARLANNE P. RAVNAL L.-J. HANDIER B. LAURENS 

Electrices, Electeurs, 
Chers compatriotes, 

Le 16 Mars prochain, vous allez élire vos deux députés qui représenteront notre département à 
l'Assemblée Nationale. Les socialistes, ayant imposé un nouveau mode de scrutin - le scrutin de liste à la propor-
tionnelle - et supprimé les circonscriptions, votre choix fait, vous devez donc voter liste entière. 

Dimanche, ce vote revêtira une importance capitale. 

D'ABORD VOUS SANCTIONNEREZ LA POLITIQUE DESASTREUSE CONDUITE PAR LES 
SOCIALISTES DEPUIS 1981. 

Au plan national : 
— 3 millions de chômeurs ! Le socialisme, c'est donc 820 chômeurs par jour depuis Mai 1981. 
— 26 400 faillites d'entreprises en 1985 ! 550 000 emplois perdus depuis Mai 1981. 
— Retour de la pauvreté qui avait disparu en France depuis la guerre. 
— Baisse importante du pouvoir d'achat. 
— Endettement gigantesque de l'Etat ... Qui paiera ? 
— Montée de l'insécurité dans les villes. Abandon des valeurs qui ont fait la France. 

Au plan local, en dépit de la présence d'un membre du Gouvernement, même constat d'échec. 
— Plus de 7 000 chômeurs dans le Cantal ; 4 500 dans le seul bassin d'Aurillac dont 45 % de jeunes. 
— Disparition d'entreprises malgré les promesses électorales. 
— Réduction de l'activité économique et industrielle. Les artisans manquent de travail, notamment dans le 

Bâtiment et les Travaux Publics, les boutiques sont vides. 
— La pauvreté chez nous A Aurillac, le Centre d'Action Social a dû distribuer 28 578 bons de 

repas aux familles nécessiteuses, contre 1 636 en 1980 ! 
— Mise en place des quotas laitiers qui, dès la campagne 86-87, vont pénaliser nos agriculteurs, 

déjà affectés par une importante baisse du revenu. 

Déception de nos populations face aux faux-semblants de 'Tautodéveloppement'', et aux graves 
insuffisances de la Loi Montagne. 

ON EST LOIN DES PROMESSES DE 1981 ! 

EN VOTANT POUR L'UNION DE L'OPPOSITION, 
VOUS PERMETTREZ LE REDRESSEMENT DU PAYS ! 



Nous proposons des objectifs clairs et précis ! 
AU PLAN NATIONAL 
PROMOUVOIR UNE SOCIETE DE LIBERTE 
• Renforcer les garanties constitutionnelles des libertés fondamentales : liberté de l'information, libre choix de 

l'école, liberté d'embauche, liberté d'entreprendre et de travailler, liberté pour l'électeur de choisir son député 
par le retour au scrutin majoritaire. 

• Assurer la sécurité en organisant les moyens de prévention et de police, en assurant l'exécution des décisions 
de justice et en renforçant la lutte contre le terrorisme. 

• Rénover l'enseignement par la liberté et la responsabilité. 
• Libérer la communication et diversifier les initiatives culturelles. 
• Redonner au sport à la fois sa liberté et les moyens de son développement. 
• Affermir notre identité nationale en luttant contre l'immigration clandestine et, dans le respect de la personne 

humaine et du droit des peuples, agir contre ceux qui s’affranchissent des lois de la République. 

RETROUVER LE CHEMIN DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET DU PROGRES SOCIAL. 
• Favoriser la création d'emplois en libérant l'économie, en luttant contre les rigidités qui freinent l'embauche. 
• Redonner à l'agriculture la place qui doit être la sienne, en rétablissant la concertation avec les organisations 

professionnelles représentatives. Pour ce faire, notre but est d'obtenir un allègement des coûts, une vérité des 
prix et la suppression des quotas laitiers en zone de montagne. 

• Pour la jeunesse, force vive de la Nation, dont l'actuel désarroi nous interpelle, développer et diversifier 
l'effort de formation pour qu'elle ne débouche pas sur l'A.N.P.E. Par des mesures spécifiques, favoriser dans 
les entreprises l'embauche des jeunes qui doivent retrouver l'ardeur de vivre et le goût d'entreprendre. 

• Remettre en ordre les finances publiques. 
• Créer les conditions d'une reprise de l'activité du logement et des Travaux Publics. 
• Revaloriser la Fonction Publique en faisant appel à l'initiative et à la responsabilité. Donner enfin aux agents 

des collectivités territoriales le statut qu'ils attendent depuis longtemps. 
• Sauvegarder la Sécurité Sociale, grâce à la croissance économique retrouvée. 
• Engager une politique familiale ambitieuse. 
• Garantir une vie digne aux personnes âgées et retraitées. 

REDONNER A LA FRANCE SA VRAIE PLACE DANS LE MONDE. 
• Retrouver les conditions d'une politique étrangère cohérente et crédible. 

POUR NOTRE DEPARTEMENT 

• Redynamiser les activités économiques et industrielles de nos bassins d'emploi, en créant un environnement 
favorable au soutien et au développement de nos entreprises. 

• Relancer une véritable politique d'aménagement du territoire, abandonnée depuis 1981, qui prenne en compte 
les besoins des collectivités locales et nos handicaps naturels, conforte l'agriculture de montagne et l'ensem-
ble des secteurs du monde rural (commerce, artisanat ...) 

• Par la reprise du plan Massif Central ; redonner au désenclavement une véritable priorité et toute son efficacité 
sur les grands axes routiers : A 71, RN 9, AURILLAC-MAURS, AURILLAC-MASSIAC et AURILLAC-
BRIVE, qui, depuis 1981, ont gravement souffert des restrictions et blocages de crédits. De surcroît, le Dépar-
tement poursuivra sans relâche la remise en état de son réseau routier, et ses programmes destinés à l'amé-
lioration des conditions de vie de ses habitants. 

• Poursuivre le développement du Tourisme dans ses diverses formes. 

C'est pour entreprendre ce redressement national et local que nous présentons à vos suffrages 
la LISTE D'UNION DE L'OPPOSITION, soutenue par toutes les formations politiques de l'Opposition 
Républicaine. Tous élus du Cantal, nous représentons à la fois différentes régions de notre département et un 
large éventail professionnel : avec Pierre RAYNAL, Député sortant, Maire de Chaudes-Aigues, Président du 
Conseil Général, qu'avait su choisir Georges POMPIDOU, Louis-Jacques LIANDIER, Conseiller Municipal 
d'Aurillac, Commerçant, Pierre CHARLANNE, Maire de Jaleyrac, Conseiller Général de Mauriac, Agriculteur > 
Bernard LAURENS, Maire du Trioulou, Conseiller Général, Chargé de Mission aux A.M.A. 

VERITE, COMPETENCE, DEVOUEMENT, tel est le message que nous avons donné à tous ceux, 
très nombreux, qui sont venus à notre rencontre, lors de nos visites dans les 258 communes du Cantal. 

Demain, à l'Assemblée Nationale, nous saurons défendre les intérêts de la Nation et de notre Département. 

Le 16 Mars, il n'y aura qu'un tour, ne dispersez pas vos voix ... 

VOTEZ LISTE D'UNION DE L'OPPOSITION 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
Département du CANTAL 

Rene SOUCHON Daniel VENDRIES Jean MEYNIEL Firmin BEDOUSSAC 

Madame, Monsieur, 

Elu député en novembre 1981, je le suis resté jusqu’en avril 1983, date de mon entrée au Gouverne-
ment. 

Dans cette période, j’ai eu une activité intense à l’Assemblée Nationale, me classant dans les tous 
premiers députés, très loin devant le Docteur RAYNAL. 

Devenu Ministre, j’ai eu le plaisir de préparer et de faire voter deux grandes lois très importantes 
pour le CANTAL : la loi Montagne et la loi Forêt qui constituent des outils d’action privilégiés pour le 
développement de notre département. 

Je me suis efforcé aussi d’obtenir de nombreux crédits pour le CANTAL (crédits sur routes nationales 
où le record d’investissement a été battu en 1985 et le sera à nouveau en 1986 avec la résolution du pro-
blème de la Côte des Estresses ; hôpitaux d’AURILLAC et de MURAT ; LEPA de SAINT-FLOUR ; 
collège d’AURILLAC, etc...), sans compter les très nombreuses mesures en faveur de l’agriculture canta-
lienne ou de communes qui m’ont sollicité. 

A tout ceci, il convient d’ajouter la transformation de la ville d’AURILLAC que tout le monde recon-
naît, et qui confirme la réputation d’homme efficace et dynamique que l’on veut bien m'attribuer. 

Or, aujourd’hui plus qu’hier, l’économie cantalienne a besoin d’être stimulée, entraînée sur des pistes 
nouvelles. Nous avons deux grands problèmes à résoudre : 

— le premier est celui de la dépopulation qui a d’ailleurs battu tous les records lorsque la droite avait 
toutes les responsabilités, de 1962 à 1975, (4 000 exploitations agricoles en moins durant cette période) ; 

— le deuxième est celui des secteurs économiques à dynamiser pour enrayer le chômage, véritable 
fléau de notre monde moderne. 

Pour ralentir la dépopulation, il faut fixer un maximum d’agriculteurs qui permettront aux commer-
çants et artisans de vivre et aux services publics de se maintenir. Ceci passe en particulier par la diversifi-
cation de cette agriculture, la recherche d’activités complémentaires comme le travail en forêt ou l’activité 
touristique, et des aides de l’Etat plus justes et mieux réparties. 

Pour créer de la richesse économique, il ne suffit pas, comme le font, dans un même élan, la droite 
et le parti communiste de dire “y a qu’à” ou “il faut”. 

Le chômage a été multiplié par 4 lorsque M. GISCARD D’ESTAING était Président de la République 
et MM. CHIRAC et BARRE premiers ministres : ce n’est pas une référence. 

L’emploi se développe lorsque les chefs d’entreprises peuvent faire preuve d’initiative et de dyna-
misme dans une économie saine. Or, ce sont les Socialistes qui ont rétabli les grands équilibres économi-
ques, permettant aujourd’hui au chômage de se stabiliser grâce à la baisse spectaculaire de l’inflation en 
particulier. 



Dans le CANTAL, c’est à AURILLAC, avec le Comité de Bassin d’Emploi et Cantal Initiatives que 
le maximum a été fait pour la création d’emplois. 

Aujourd’hui, trois secteurs dans l’économie cantalienne sont porteurs d’avenir : la filière bois, l’agro-
alimentaire (viande) et surtout le tourisme. 

Notre devoir est de construire un avenir pour notre jeunesse. Pour réussir, il ne faut pas lui faire 
croire l’impossible et surtout lui donner l’illusion que les emplois se décrètent. 

La droite cantalienne, qui a eu en mains pendant plus de 20 ans tous les postes de responsabilité dans 
le département (conseillers généraux, députés, sénateurs) n’a pas pu empêcher la perte de population, 
ni la perte d’emplois. Elle avait, de plus, la majorité nationale. 

Pourquoi réussirait-elle demain là où elle a échoué hier ? 

Elle a d’autant moins de chances d’y parvenir qu’elle promet la diminution de l’impôt sur les plus 
riches, avec la suppression de l’impôt sur les grandes fortunes et celle de la tranche à 65 % de l’impôt 
sur le revenu (qui frappe ceux qui gagnent plus de cinq millions et demi de centimes par mois). 

Cette mesure, qui coûterait 10 milliards de francs à l’Etat, signifierait moins d’argent pour aider 
le CANTAL, alors que la solidarité nationale n’a jamais autant joué que depuis 1981 (ex : les travaux 
sur routes nationales). 

Les Socialistes se présentent à vous, fiers d’un bilan national très positif, même si beaucoup reste 
à faire. 

M. BARRE nous a laissé une inflation à 14 % qui a été ramenée à 4,7 % en 1985. Le pouvoir d’achat 
du SMIC a été augmenté de 15 % depuis 1981, celui du minimum vieillesse de 25 %, celui des Alloca-
tions Familiales de 46 %. Les personnes handicapées ont vu leur situation matérielle et morale s’amélio-
rer, etc... Tout ceci témoigne d’une aptitude des Socialistes à bien gérer, que vous aviez constatée égale-
ment au niveau local. 

L’œuvre de redressement économique et de justice sociale n’est pas pour autant achevée. Il ne faut 
pas changer une équipe qui gagne. 

Le 16 mars, faire confiance à la droite serait engager le pays dans une période de TROUBLE POLITI-
QUE INTENSE qui remettrait en cause tous les acquis socialistes. 

MM. GISCARD D’ESTAING, CHIRAC et BARRE ne s’entendent pas et ne pensent qu’aux prési-
dentielles de 1988. Ils se disputeront plus encore le 17 mars et une dissolution de T Assemblée Nationale, 
dans un délai très bref, serait inévitable si la droite l’emportait le 16 mars 1986. 

Refusant la démagogie, je ne vous propose rien d’autre que de continuer, grâce à l’excellente équipe 
qui m’entoure, à me battre avec détermination, dynamisme, efficacité, pour stimuler l’économie canta-
lienne et susciter l’initiative créatrice d’emplois qui évitera au CANTAL de s’appauvrir encore. 

Le 16 mars, vous aurez un choix simple mais déterminant à faire, entre : le CANTAL qui DORT 
et le CANTAL qui GAGNE. 

René SOUCHON 

VOTEZ UTILE 
VOTEZ EFFICACE 

LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 



16 - CHARENTE 

4 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. MM. Francis HARDY 
Georges CHAVANES (1) 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Jean-Michel BOUCHERON 
Jérôme LAMBERT 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Pierre-Rémy HOUSSIN. 





PIERRE MOURIER, MARIE-FRANCE MICHAUD, JEAN-LOUIS FESTAL 

UNE ÉQUIPE POUR LA CHARENTE 
Seule rilnipn de l’opposition autour du RPR et de l’UDF créera les conditions permettant 

à la FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme de renouer avec la croissance, d’affirmer sa vocation 
de pays de libertés et de renforcer son rôle dans le monde. 

Seules la force de l’Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent donner aux 
Français la garantie d’un avenir meilleur. 

LISTE CONDUITE PAR 
FRANCIS HARDY 

AVEC 
GEORGES CHAVANES ET PIERRE-RÉMY HOUSSIN 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DELA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la FRANCE et les 

Français. 

Chacun subit l'échec de l'expérience socialiste marquée par 
l'appauvrissement des Français, le chômage et l'affaiblissement de 
la FRANCE. Seule une action résolue permettra demain le Renou-
veau de notre pays. 

L'Union de l'opposition RPR-UDF se présente au suffrage des 
Françaises et des Français après avoir signé un accord pour gouver-
ner ensemble. 

N os engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l'emploi : en retrouvant les 
conditions de la croissance économique, en allégeant les contrain-
tes et les charges qui pèsent sur les entreprises, en donnant une 
priorité à l'emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos libertés : libre 
choix de l'école, de son médecin et en matière de radio et de télévi-
sion. 

N ous voulons affirmer notre identité nationale : en engageant 
une véritable politique de la famille, en appliquant une politique 
très stricte en matière d'immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE, en Europe et 
dans le monde. 

L'enjeu du scrutin du 16 mars n'est rien d'autre que l'avenir de 
la FRANCE et des Français. Nous faisons appel à votre confiance 
pour donner une large majorité à l'Union de l'opposition et partici-
per activement au Renouveau de notre pays. 

POUR LA 

CHARENTE 
GAGNONSENSEMBIE 

Depuis 1981, avec trois députés de gauche, la Charente a pris 
du retard. 

L'emploi s'est dégradé. De nombreuses entreprises ont fermé. 
Le pouvoir d'achat des agriculteurs a chuté (céréales, élevage ovin 
et bovin, quotas laitiers, vignette sur les alcools). Et sur Angou-
lême, le poids record des impôts locaux compromet toute reprise 
de l'activité économique. 

Pour notre Charente, les élections du 16 mars doivent être, 
aussi, l'occasion d'un renouveau. 

Nous voulons favoriser l'emploi tant par le développement et 
la diversification du tissu industriel, commercial et artisanal que par 
la poursuite du désenclavement routier. 

Nous voulons rechercher une meilleure valorisation de nos 
atouts agro-alimentaires.' L'agriculture charentaise est une 
richesse ; elle doit être encouragée et reconnue. 

Nous voulons améliorer la formation des jeunes Charentais, 
qui est la clé principale de notre développement futur. 

Nous voulons une plus grande solidarité à l'égard des plus 
défavorisés, mais aussi des personnes âgées et des familles. 

Nous voulons aménager le territoire départemental dans 
l'équilibre entre la ville et le monde rural, pour renforcer le goût de 
s'installer « au pays ». 

Ces objectifs deviendront une réalité avec notre équipe, unie, 
composée de femmes et d'hommes d'expérience au service de tous 
et prêts à agir sans sectarisme ni esprit de revanche. 

Grâce à vous, la Charente sera fortement représentée au sein 
de la Majorité parlementaire de demain, avec trois Députés de 
notre liste. 

DOÜÜll 

^^^^^He^andidats 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de la Charente 

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

Liste pour une Majorité de Progrès avec le Président de la République 
présentée par le Parti Socialiste 

L’ESPOIR RESTE A GAUCHE 

.CONSTRUISONS ENSEMBLE UNE SOCIÉTÉ DE JUSTICE, DE LIBERTÉ ET DE 
SOLIDARITÉ. 

.POURSUIVONS LE REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE POUR RÉSORBER LE CHÔ-
MAGE ET CORRIGER LES INÉGALITÉS. 

• PROTÉGEONS ET AMPLIFIONS TOUS LES ACQUIS SOCIAUX. 

• RENFORÇONS L’INDÉPENDANCE NATIONALE ET LA PRÉSENCE DE LA 
FRANCE DANS LE MONDE. 

• CONSTITUONS UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS AUTOUR DU PRÉSIDENT 
FRANÇOIS MITTERRAND. 



pou/i une majo/uté de pàog/ies 
avec h^fiéeident de faddépuhàqw 

Jean-Michel BOUCHERON 
Né le 15 Décembre 1946 à Angoulême 
Marié - 2 enfants 
Député 
Maire d’Angoulême 
Président du Syndicat Intercommunal 
du Grand Angoulême 
Président du Syndicat pour le Dévelop-
pement Economique 

Jérôme LAMBERT 
Né le 7 Juin 1957 
Assistant Parlementaire 
Célibataire 
Conseiller Municipal à Jarnac 
Créateur et animateur du Mouvement 
«Motard» 

Jean-Claude BEAUCHAUD 
Né le 21 Septembre 1936 au 
Gond Pontouvre 
Marié - 1 enfant 
Maire de Gond Pontouvre 
Président du SIVOS pour la S.E.S 
Gond Pontouvre 
Vice-Président du syndicat du plan 
d’eau de St Yrieix 
Délégué au SIGA 
Vice Président de l’Association 
«Mer et Montagne» (colonie-vacances) 

Marcel PICAUD 

Né le 6 Octobre 1939 à 
Ruffec 
Professeur 
Marié - 2 enfants 
Maire de Taizé-Aizie 
Président du Syndicat d’Eau 
Argentor-Lizonne 

Mauricette GOMENIOUK 

Née le 11 Janvier 1939 à St Barthélémy 
de Bellegarde (24) 
Professeur au Collège de Chalais 
Mariée - 1 enfant 

Pierre FERRAND 

Né le 25 Avril 1930 à Segonzac 
Viticulteur 
Marié - 2 enfants 
Maire adjoint à Segonzac 
Président du Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable 
Président du Syndicat A.E.P. de 
Segonzac 
Chevalier du Mérite Agricole 

UNE CHARENTE 



17 - CHARENTE-MARITIME 

5 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste d’union des socialistes et 
des radicaux de gauche. 

MM. Michel CRÉPEAU 
Philippe MARCHAND 

Liste d union de I opposition en Charente-Maritime. MM. Jean-Noël de LIPKOWSKI 
Jean-Guy BRANGER 

Union et renouveau de l’opposition, liste U.D.F. 
de Charente-Maritime. 

M. Dominique BUSSEREAU 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

Liste d'union des Socialistes et des Radicaux de Gauche 

POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Électrices, Électeurs d'Aunis et de Saintonge, 

Le 16 mars prochain, en un seul tour, vous allez élire vos 
députés. 

Nous présentons une équipe unie, face à une opposition de 
droite divisée. 

Michel CRÊPE A U en A unis, Philippe MARCHAND et Roland 
BE/X en Saintonge, ont su et sauront représenter et défendre la 
Charente-Maritime. 

Notre bilan est là : nous avons tenu parole. 
Sur 110 propositions de François MITTERRAND, 103 sont tota-

lement ou en partie réalisées. 

La gauche a construit en moins de cinq ans ce que la droite n'a 
pas réussi en vingt ans. 

Notre choix est clair : continuer et progresser. 

Pour cela, François MITTERRAND, élu Président de la Répu-
blique pour sept ans, doit poursuivre dans la stabilité son œuvre de 
modernisation du pays et de rassemblement des Français. 

Le 16 mars, votez utile. 

VOTEZ 

“ POUR UNE MAJORITÉ DE PROORÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPURLIQUE” 

Vu- les candidats : Michel CRÉPEAU, Philippe MARCHAND, Roland BEIX, Jean-Paul CHABRERIE, Paule CURULL, 
Micheline HERVÉ-DIOURY, Claude BILLOT-ZELLER. 



Michel CRÉPEAU 
56 ans, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 
Maire de La Rochelle. 

Philippe MARCHAND 
46 ans, Député de Saintes-Jonzac, 
Premier Vice-Président 
de l'Assemblée Nationale. 

Roland BEIX 
36 ans, Député de Saint-Jean-d'Angély, 
Membre du Conseil de l'Europe. 



1. Jean de LIPKOWSKI R.P.R. Ministre plénipotentiaire 
Depute, Conseiller general, Maire de Royan 

2. J.-Guy BRANGER U.D.F. (adh. direct)
 P'0,csJie"' à l'École industrielle laitière à Surgères 
' Depute, Vice-president du Conseil General, Maire de Surgeres 

3. Jean HAREL RPR C/ief d
’
entre

P
rise P-M-E- Premier Vice-président du Conseil Général, 

‘ Tête de liste de l’Opposition au Conseil Municipal de La Rochelle 

4. Xavier de ROUX U.D.F. (adh. direct) ^ocat 
v ’ Conseiller general, Maire de Chamers 

5. Michel DOUBLET RPR Agriculteur 
‘ Vice-président du Conseil Général, Maire de Trizay 

6. Claude RFI DT Onnncitinn Professeur agrégé Vice-président du Conseil Général 
Vice-président du Conseil Régional, Maire de Jonzac 

7. François RI A17DT C n Q 11 n F Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux et Forêts, Président du Conseil 
’ w Général, Conseiller régional, Président du SIVOM de Nie de Ré 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU DIMANCHE 16 MARS 1986 

Le socialisme a échoué en France 
En 5 ans le pouvoir socialiste nous lègue dans tous les domaines les plus mauvais résultats de la Ve République: 
- record du chômage - record des prélèvements obligatoires - record des déficits et de l’endettement de l’Etat -

record des dévaluations - record de la baisse du pouvoir d’achat - record des faillites - record de l’insécurité etc... 
Hier, en tête du peloton des nations industrialisées, la France, appauvrie et affaiblie, est devenue la lanterne rouge: 

dernière pour la croissance, dernière pour l’investissement productif, dernière pour la compétitivité. 
Même pour l’inflation, la France fait beaucoup moins bien que ses principaux concurrents ! 

Le socialisme a encore plus radicalement échoué en Charente-Maritime 
- le chômage y atteint un des taux les plus élevés du pays : 15 % (moyenne nationale 10,5 %). 33 % des jeunes y sont sans 

emploi (25% au plan national). La durée du chômage y est plus longue qu’ailleurs. 

-l’effondrement du revenu agricole a été de moins 25% en 5 ans. La viticulture, déjà matraquée par la «vignette 
Bérégovoy», est maintenant assommée par deux distillations obligatoires. 

- l’ostréiculture a, elle aussi, été victime de l’idéologie socialiste avec le décret du 23 mars 1983 interdisant les cessions. 
- la « gestion socialiste » et la présence au gouvernement de M. Crépeau n’ont apporté au département que le déclin 

économique et la vignette automobile la plus chère de France... 

Pour faire repartir la France, 
le R.P.R. et l’U.D.F. ont élaboré une plate-forme pour gouverner ensemble 

Ils s’engagent notamment à : 
- donner la priorité à l’emploi, et avant tout à l’embauche des jeunes en exonérant les entreprises des charges sociales 

correspondantes. 

- supprimer les réglementations tracassières et anti-économiques. 

- encourager l’initiative par une baisse des impôts, compensée par la réduction des dépenses de l’Etat. 

- rétablir le revenu agricole par une plus juste politique des prix, par l’allègement des coûts de production et par une 
vigoureuse défense à Bruxelles des intérêts français. 

- mieux assurer la sécurité des personnes et des biens par un renforcement des moyens de la police, un strict contrôle de 
l’immigration et un référendum sur la peine de mort. 

- mieux protéger les libertés fondamentales, particulièrement celles de l’enseignement et de l’information. 
- favoriser les familles en accordant un congé parental rémunéré à partir du troisième enfant. 

Le dimanche 16 mars, EN AVANT LA FRANCE, votez utile 
Votez pour la liste de l’union de l’opposition en Charente-Maritime 

Jean-Guy BRANGER UDF 
Professeur à l'école de laiterie de Surgères 

Député 
Maire de Surgères 

Vice-Président du Conseil Général 

Jean-Noël de LIPKOWSKI RPR 
Ministre Plénipotentiaire 

Ancien Ministre. Député. Maire de Royan. Conseiller Général 
Officier de la Légion d’Honneur. Croix de guerre 39-45 

Ancien Capitaine de parachutiste des Forces Françaises Libres 

avec 
Jean HAREL RPR, Xavier de ROUX UDF, Michel DOUBLET RPR, Claude BELOT OPP, François BLAIZOT CDS-UDF 

ATTENTION : TOUTE RATURE OU SURCHARGE RENDRA VOTRE BULLETIN NUL 



Élections législatives Mars 1986 

UNION ET RENOUVEAU 

DE L’OPPOSITION 
LISTE UDF de CHARENTE-MARITIME 

Les 3 priorités de la plate-forme de Topposition : 
EMPLOI 

Sur l’emploi, les socialistes ont complètement échoué : 3 millions de chômeurs. 
Nous remettrons la France dans la voie de la croissance. 
Nous relancerons l’emploi en libérant les entreprises des charges et des contraintes qui les bloquent. 
Avec nous, vos efforts ne seront plus inutiles. 

SÉCURITÉ 
Nous ne voulons plus de l’insécurité permanente : délinquants privilégiés au détriment des victimes, police 
démoralisée et humiliée, refus des contrôles d’identité, libération des terroristes d’Action Directe. 
Nous voulons l’ordre public et la paix civile. 

LIBERTÉS 
Nous inscrirons dans la Constitution, pour les mettre à l’abri de toute main-mise de l’État, les libertés de 
l’enseignement, de la presse, de la radio et de la télévision. 
Nous rétablirons sans délai le scrutin majoritaire de circonscription, qui donne seul à l’électeur la liberté de 
choisir son député. 

Conseiller génér 

OrarenieW'^ 
• une tournée vers l’avenir. 

Une équipé jeune, 



Une réunion des dirigeants de l’UDF, avec Jean-Claude GAUDIN, Président du Groupe UDF à l’Assemblée Nationale, 
le Président GISCARD D’ESTAING, Jean LECANUET (CDS), Président de l’UDF, Jean-Pierre FOURCADE (Club 
Perspectives et Réalités). 

Pour la Charente-Maritime : 
Des hommes neufs, des idées neuves. 



18 - CHER 

3 députés 

Liste d’union de l’opposition. M. Jean-François DENIAL! 

Liste « Pour que le Cher vive », presentee par le 
parti communiste français. 

M. Jacques RIMBAULT 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

M. Alain CALMAT 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 16 MARS 1986 

UNION de l'OPPOSITION 

LISTE CONDUITE PAR JEAN-FRANÇOIS DENIAU ET SERGE VINÇON 

Madame, Monsieur, 

Depuis près de cinq ans, les socialistes et les communistes ont gouverné notre 
pays. Devant les mauvais résultats qu’ils ont obtenus, aujourd’hui ils se sont séparés. Mais 

1 ce mauvais bilan reste le leur. 

N’oublions pas qu’ils avaient promis : de réduire le chômage et de créer des 
emplois. Ils ont supprimé plus de 500 000 emplois et le nombre de chômeurs atteint 
presque 3 millions ! 

Ils avaient promis la sécurité, et la délinquance n’a cessé de se développer 
menaçant tous les habitants dans leur vie quotidienne ! 

Ils avaient promis une nouvelle ère de solidarité mais c’est un climat de méfiance 
et d’hostilité entre les français qu’ils ont cherché à créer tout en s’attaquant aux libertés 
fondamentales, notamment à celle de l’enseignement ! 

AUJOURD’HUI ILS DISENT QU’ILS VEULENT «CONTINUER». IL FAUT LEUR 
RÉPONDRE NON. ILS ONT TROP MAL FAIT. 

L’étatisation systématique qui était leur doctrine n’a apporté ni la relance de 
. l’économie, ni la garantie de l’emploi, contrairement à leur promesse. Elle a coûté cher 

à tous. L’endettement du pays est inquiétant pour l’avenir de nos enfants. Pour la pre-
mière fois le niveau de vie n’a pu être maintenu et a régressé. Le monde agricole a été 
quasi abandonné. L’affaire «Greenpeace» où le Premier Ministre a publiquement refusé 
de prendre ses responsabilités a porté atteinte à l’image de la France dans le monde entier. 
L’Europe stagne. Le terrorisme international prolifère. 

LE 16 MARS, EN ÉLISANT UNE AUTRE MAJORITÉ, VOUS DONNEREZ A LA 
FRANCE ET A VOUS-MÊME UNE NOUVELLE CHANCE, celle qui consiste à faire 
confiance aux Français et, dans un climat de liberté, à pouvoir reprendre le progrès éco-
nomique et social. L’un ne va pas sans l’autre. 



L’Union de l’Opposition s’y est engagée très clairement. Elle a défini publique-
ment par un accord national, les priorités de notre redressement à mettre en œuvre le 
plus rapidement possible. Elle a précisé l’esprit, les objectifs, les moyens. Pour lui per-
mettre de travailler, il lui faut votre confiance massive. 

Ne dispersez pas vos voix. Dans un département comme le Cher, nous savons 
ce que peut coûter la division, nous savons aussi qu’il faut savoir dépasser nos querelles 
de clans et de personnes et travailler dans l’intérêt général pour le bien commun. La liste 
de l’Union de l’Opposition s’y est engagée aussi clairement. 

LE 16 MARS, IL N’Y AURA QU’UN SEUL TOUR pour vous décider et décider 
du sort de notre pays. Voter est un droit. Beaucoup de peuples dans le monde en sont 
malheureusement privés par des systèmes totalitaires. Exerçons bien ce droit qui est le 
nôtre, dans la liberté et la responsabilité. C’est aussi un devoir. 

Serge VINÇON 
Professeur 
Maire de 

Saint-Amand-Montrond 

Jean-François DENIAU 
Conseiller général de Bourges 
Président du Conseil Général 

du Cher 
Vice-Président du conseil 

Régional 

Marie-Cécile 
LELARGE-SAUVERVALD 

Agent d'assurances 
Conseiller municipal 

de Vierzon 

Yves FROMION Pierre BIGOT 
Président des Unions 

Commerciales du Cher 
Conseiller Municipal 

de Sancerre 



Jacques RIMBAULT 
Nous avons besoin de lui pour le Cher 

Faites que notre Département impose sa volonté de vivre 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Amis, 

Le 16 mars 1986, vous allez élire vos Députés à l'Assemblée Nationale. 

Vous le savez, le mode de scrutin n'est plus le même et les trois Députés du Cher seront désignés sur 
la base du nombre des voix recueillies par leur liste dans l'ensemble du Département. 

Il n'y aura qu'un seul tour. 

Mes Collègues m'ont demandé de m'adresser à vous et je veux le faire avec gravité. L'enjeu de ce scrutin 
est très important pour le pays. Pour la vie de notre Département, je n'hésite pas à vous le dire : il est capital. 

Il y a cinq ans, vous avez voté pour l'espoir, pour une société plus juste, plus libre, pour une économie solide. 

Ce n'est pas le choix qui a été fait par le Pouvoir. 

Ce constat est désolant pour nous tous ; quelle déception pour celui qui peine à survivre, pour celui que 
I inquiétude de l'avenir envahit. 



Que va devenir notre jeunesse, qu'allons-nous devenir si l'on continue de suivre un tel chemin ? 

Jusqu'où affaiblïra-t-on nos entreprises, notre agriculture, jusqu'où peut mener le désespoir ? 

Jusqu'où peut être gangrénée, déshumanisée, une société où domine la recherche effrénée de l'argent ? 

Vous le voyez bien : il n'était pas bon de donner au Parti Socialiste une position hégémonique ; de désé-
quilibrer la gauche de façon que nous n'ayons pas les moyens nécessaires pour faire entendre la voix de la raison, 
de la justice. 

Ce pays ne vit que parce qu'il est pluraliste, que parce que chacun doit tenir compte de la volonté, des 
idées des autres. 

C'est ainsi que l'ont compris les Maires et Elus Communistes du Cher. Et leur bilan parle : les réalisations, 
les acquis, la défense d'entreprises menacées avec tous les intéressés, l'effort de création d'unités économiques 
nouvelles, le souci d'écouter, d'aider, de faire respecter tous nos concitoyens. 

ET VOUS SAVEZ : NOTRE PRATIQUE DÉRANGE ! 

Cela s'est fait, comme on dit, «contre le courant», contre une marée noire montante et destructrice. 

Nous pouvons, pas à pas, changer le cours des choses, créer des emplois, vous l'avez vu. 

Localement, nous avons pu faire du bon travail dans ce sens parce que vous nous en avez donné les 
forces. Grâce à ces forces, il a fallu tenir compte du Cher, de ses Communes, de son Chef-lieu. 

A notre échelle, nous avons montré qu'on pouvait faire tout autrement que ce qui a été fait froidement 
là ou l'on nous avait suffisamment affaiblis. 

Jugez aux actes : 

Nous sommes les hommes de l'industrie productrice de richesses, les hommes du droit au travail. 

C'est pourquoi tout sera fait pour nous affaiblir, pour obscurcir les raisons de votre choix. 

Tout sera fait pour que nous n'ayons pas d'élu. 

Si l'on en arrivait là, ai-je besoin de vous dire quelle faiblesse ce serait pour notre Cher ! 

Cela, je crois que vous ne le voulez pas, que vous voudrez vous faire respecter, que vous me permettrez 
de vous représenter. 

On ne vient pas à bout du réalisme et de la ténacité du Cher ! 

Veillez à conserver votre force en votant pour les candidats du Parti 
Communiste Français de la liste «Pour que le Cher vive». 

VOTEZ 
sans rature, ni panachage, 
pour éviter le vote nul JACQUES RIMBAULT 

JEAN-CLAUDE SANDRIER - FERNAND MICOURAUD 
MARGUERITE RENAUDAT - MAXIME CAMUZAT 

Attention, cette circulaire n'est pas un bulletin de vote. Vu, les candidats. 



POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

Liste présentée par Alain CALMAT, le Parti Socialiste, 
le Mouvement des Radicaux de Gauche et d'autres formations démocratiques 

© ALAIN CALMAT 
Ministre de la Jeunesse 
et des Sports 
Commandeur de l'Ordre National 
du Mérite 
Officier de la Légion d'Honneur 
Il est né le 31 août 1940. 
Chacun se souvient qu'il fut Champion d'Europe et 
Médaille d'argent aux Jeux olympiques de 1964 puis 
Champion du monde de patinage artistique en 1965. 
Docteur en médecine, interne des hôpitaux de Paris, puis 
chef de clinique, il devient chef de service au Centre Hos-
pitalier de Montfermeil et professeur au Collège hospi-
talier Pitié-Salpêtrière. 

© 1 JEAN ROUSSEAU 
42, ans, député du Cher 
Conseiller Régional 
Maire-adjoint de VIERZON 

© 1 
J.-PIERRE SAULNIER 
39 ans, Directeur de 
l'I.U.T. de BOURGES 
Maire-adjoint de BOURGES 

w -| 
DENIS DURAND 
31 ans, Directeur des Abattoirs 
Maire de BENGY-SUR-CRAON 

A) 1 
HEDWIG BADUEL 
40 ans, Secrétaire à la Caisse Primaire 
d'Assurances Maladie du Cher. 



20 PROPOSITIONS 
POUR LA LÉGISLATURE 

Pour la législature 
qui vient/ les 
socialistes veulent 
développer la 
solidarité, étendre 
les libertés et se 
donner les moyens 
d'une maîtrise 
collective de l'avenir. 

1 . Garantir 
à chacun un revenu minimum et ga-
rantir l'avenir de la protection sociale. 
Mieux répartir les coûts de la muta-
tion technologique. 

2. Assurer 
l'égalité des chances en amenant 
80 % de chaque classe d'âge au 
niveau du baccalauréat et préparer 
notre présence scientifique et culturelle 
de demain en poursuivant l'effort 
entrepris en matière de recherche. 

3. Faciliter 
l'intégration des immigrés dans la 
société française. 

4. Rechercher 
de nouvelles formules d'insertion 
sociale de la jeunesse. 

5. Encourager 
la participation des retraités à la vie 
sociale et économique et faire face à 
l'accroissement du nombre des per-
sonnes âgées pendant leur autonomie. 

6. Garantir 
la sécurité par la prévention, la 
répression et la réparation. 

7. Poursuivre 
les efforts de réhabilitation des 
logements sociaux en améliorant la 
sécurité et l'entretien dans les grands 
ensembles. 

8. Continuer 
la réforme fiscale en supprimant les 
inégalités qui demeurent (notamment 
pour la taxe d'habitation et le prélè-
vement social qu il faut rendre propor-
tionnel à l'ensemble des revenus) et 
en poursuivant la lutte contre la 
grande fraude. 

9. Poursuivre 
l'effort de modernisation de la 
justice. 

10. Préserver 
les nouveaux espaces de liberté 
conquis dans le domaine de la com-
munication contre les risques de 
monopole. 

11. Poursuivre 
la décentralisation en favorisant la 
participation des citoyens aux affaires 
locales. 

12. Prolonger 
les nouveaux droits des travail-
leurs en les étendant aux petites entre-
prises et à l'Administration. 

13. Rechercher 
la croissance la plus forte possible 
permettant notre victoire sur l'inflation 
et l'équilibre de nos comptes 
extérieurs. 

14. Maintenir 
la priorité donnée à la culture. 

15. Favoriser 
l'aménagement du temps de tra-
vail en liant les aides publiques à la 
conclusion d'accords entre les parte-
naires sociaux. 

16. Stabiliser 
le taux des prélèvements obligatoires 
et, dans la mesure où la croissancele 
permet, rechercher sa diminution. 

17. Renforcer 
l'Union européenne et participer à 
une relance en Europe, notamment 
à partir d'une politique de grands tra-
vaux et de projets dans le domaine 
des technologies avancées. 

18. Maintenir 
une grande politique de coopération 
à l'égard du Tiers-Monde. 

19. Rester 
à l'avant-garde des combats pour le 
respect des Droits de l'homme. 

20. Renforcer 
la dissuasion nucléaire française en 
recherchant l'équilibre des forces au 
plus bas niveau. 

Je veux récolter ce que j#ai semé à gauche, 

Je vote ALAIN CALMAT 



19 - CORRÈZE 

3 députés 

Union de l’opposition républicaine. MM. Jacques CHIRAC (1) 
Jean CHARBONNEL 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, le parti socialiste, le 
M.R.G. et certaines formations démocratiques. 

M. Jean-Claude CASSAING 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Pierre BECHTER. 





Annie LHERITIER Jean CHARBONNEL Jacques CHIRAC Jean-Pierre BECHTER Jacques LABROUSSE 

Seule l’Union de l'opposition autour du RPR et de l’UDF créera les conditions permettant 
à la FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme de renouer avec la croissance, d’affirmer sa vocation 
de pays de libertés et de renforcer son rôle dans le monde 

Seules la force de l’Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent donner aux 
Français la garantie d’un avenir meilleur. 

deques CHIRAC Jean CHARBONNEL Jean-Pierre BECHTER Annie LHERITIER Jacques LABROUSSE 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 
FRANCE et les Français. 

^^hacun subit l'échec de l'expérience socialiste mar-
quée par l'appauvrissement des Français, le chômage 
et l'affaiblissement de la FRANCE. Seule une action 
résolue permettra demain le Renouveau de notre pays. 

L'Union de l'Opposition R.P.R. - U.D.F. se présente 
au suffrage des Françaises et des Français après avoir 
signé un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

l\lous voulons nous battre pour l'EMPLOI : 
— en retrouvant les conditions de la croissance 

économique ; 
— en allégeant les contraintes et les charges qui 

pèsent sur tous : entrepreneurs, commerçants, arti-
sans, professions libérales, agriculteurs et particuliers ; 

— en donnant une priorité à l'emploi des jeunes ; 

ISIous voulons rétablir la SECURITE des personnes 
et des biens. 

l\lous voulons renforcer les garanties de nos LIBER-
TES : libre choix de l'école, de son médecin et en 
matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale : 
— en engageant une véritable politique de la 

famille ; 
— en appliquant une politique très stricte en 

matière d'immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE, en 
Europe et dans le monde. 

L'enjeu du scrutin du 16 mars n'est rien d'autre que 
l'avenir de la FRANCE et des Français. Nous faisons 
appel à votre confiance pour donner une large majo-
rité à l'Union de l'Opposition Républicaine et partici-
per activement au Renouveau de notre Pays. 

UNE EQUIPE 
UNIE 
POUR LA 

CORREZE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la COR-
REZE et les Corréziens. 

LJ nie, l'Opposition Républicaine présente une équipe 
équilibrée géographiquement et composée de candi-
dats dynamiques et expérimentés. 

Pour notre Département, nous nous engageons : 
— à donner une priorité à l'EMPLOI, notamment 

pour les jeunes. 
En Corrèze, oh comptait 4 907 chômeurs au 1er mai 
1981 ; on en recense aujourd'hui officiellement 9 603, 
soit le DOUBLE. Ils sont en réalité 13 000 avec les 
T.U.C. et les pré-retraités d'office. La Paumellerie élec-
trique de MANSAC, G.M.C. à TULLE et à CORREZE, 
les Tanneries de BORT-LES ORGUES ont fermé leurs 
portes. T.R.T. à BRIVE et La Marque à TULLE sont 
menacés... Ensemble, nous réagirons. 

— à développer une POLITIQUE AGRICOLE digne 
de ce nom ; à rétablir la concertation avec les organi-
sations représentatives agricoles ; à négocier la révi-
sion des règlements communautaires qui menacent 
notre agriculture, particulièrement les quotas laitiers et 
le règlement ovin ; à développer l'irrigation en Basse-
Corrèze et l'économie forestière en Haute et Moyenne 
Corrèze ; à assurer à nos agriculteurs une juste rému-
nération de leur travail et de leurs risques en diminuant 
notamment leurs charges d'exploitation ; 

— à resserrer les liens de solidarité de l'ensemble 
des communes de notre Département, notamment par 
une politique vigoureuse de DESENCLAVEMENT ROU-
TIER (aménagement de (a RN 89, de la RN 20 et de 
la RN 120, achèvement des déviations de TULLE et de 
BRIVE, en complément de l'effort routier de la nouvelle 
majorité au conseil général). 

confiance pour donner une large majo- k & Jk 
de l'Opposition Républicaine et partici- _ JOi a Jp| 
it au Renouveau de notre Pays. * _ \ 

Vu les candidats 

lüiii J il iTailfii a :Tifmiii ama aïllsl 



DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 

ÉLECTION DES DÉPUTÉS DU 16 MARS 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

présentée par le Parti Socialiste, le M.R.G. 

et certaines Formations Démocratiques, 

conduite par 

Jean-Claude CASSAING 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Votre vote du 16 Mars va contribuer à déterminer l'avenir de la France. 

Selon le choix que vous ferez, vous permettrez à notre pays de continuer sur la voie où il 
s'est engagé il y a cinq ans sous la conduite du Président de la République. Ou bien vous 
accepterez le risque d'une période d'instabilité et d'un grave retour en arrière. 

Chacun doit bien mesurer la portée de la décision qu'il va prendre. 

UNE DROITE A RISQUES... 
• Les leaders de l'opposition sont divisés de façon profonde et même irréductible. Ils 

n'ont pas la même stratégie politique. Ils sont en désaccord sur les grandes options économiques. 
Et il y a surtout entre eux des rivalités personnelles qui s'aggraveront dès le lendemain du 16 Mars. 
Un succès de l'opposition provoquerait donc très vite une situation de crise politique, car il n'existe 
aucune majorité stable et cohérente à droite. 

• Sur le plan économique, la plate-forme qu'annoncent les partis conservateurs est 
également lourde de risques. Même atténuée à la veille des élections pour rassurer l'opinion publique, 
cette plate-forme aurait des conséquences que l'on peut facilement imaginer si l'on prend l'exemple 
de la Grande-Bretagne. Qui peut croire que la libération immédiate de tous les prix, les licenciements 
sans contrôle ou la privatisation de tout le secteur public, seraient sans conséquence sur l'inflation, 
sur le chômage, sur la solidité du franc, et donc sur la vie quotidienne de chacune et de chacun 
d'entre nous ? 

• Quant aux perspectives sociales qu'ouvriraient les projets de l'opposition, quelques 
mots suffisent à les caractériser : retour en arrière, revanche, démolition. Suppression de l'impôt 
sur les grandes fortunes, suppression de la tranche à 65% de l'impôt sur le revenu, abrogation des 
lois Auroux, abrogation de la loi de démocratisation du secteur public, remise en cause du SMIC, 
menaces sur la protection sociale... Chacun peut se douter des effets qu'auraient de telles mesures 
sur la paix sociale. 

Au moment où les efforts patients et courageux faits depuis cinq ans 
commencent à porter leurs fruits, serait-il raisonnable d'engager notre pays 
dans la triple turbulence, politique, économique et sociale, que provoquerait 
un succès de l'opposition ? 



UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
C'est à toutes celles et à tous ceux qui refusent ce choix dangeureux pour la France que nous 

nous adressons aujourd'hui. Nous leur disons : 

• Rassemblez-vous autour du Président de la République. 
• Rassemblez-vous autour de ceux qui soutiennent l'action du Président 

de la République. 
• Rassemblez-vous dans une majorité de progrès qui permettra à la France 

de continuer et non de reculer. 

Tout n'a pas été facile depuis cinq ans. Dans un contexte économique international d'une 
extrême âpreté, 
□ ce n'est pas sans efforts que l'on parvient à diviser par trois l'inflation et le déficit du commerce 

extérieur, tout en contenant la montée du chômage, 
□ ce n'est pas sans efforts que l'on réussit à équilibrer notre balance des paiements et à redresser 

les comptes de la sécurité sociale, tout en réalisant plusieurs avancées sociales décisives : les 
39 heures, la cinquième semaine de congés payés, la retraite à soixante ans, 

□ ce n'est pas sans efforts que l'on parvient à concilier rigueur et progrès, efficacité économique 
et justice sociale. Cela, la gauche l'a fait, les SOCIALISTES l'ont fait. 

RASSEMBLONS-NOUS pour maintenir ces acquis, pour préserver, comme l'a dit le 
Président, "ce qui a été conquis sur l'injustice sociale et sur la crise économique." 

Cette majorité de progrès, chacun sait bien que LE PARTI SOCIALISTE 
EN SERA L'AXE, qu'il est le seul à pouvoir rassembler autour de lui les forces 
suffisantes pour barrer la route à ceux qui veulent remettre en cause tout 
ce qui a été fait depuis cinq ans. 

VOTER EFFICACE, C'EST VOTER SOCIALISTE 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Un regroupement de toutes les forces de progrès autour du Parti Socialiste, 
ou le retour de la droite : TEL EST LE CHOIX. 

Un rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui veulent récolter demain 
ce qui a été semé pendant cinq ans, ou l'arrivée de ceux qui ne pensent qu'à 
revenir en arrière : TEL EST L'ENJEU. 

LE 16 MARS, LA CORRÈZE AVEC LE PRÉSIDENT 

Vu, les Candidats 
Jean-Claude 

François HOLLANDE 
Bernadette BOURZAI 

CASSAING 
Pierre DIEDERICHS 

Eugène CHAUCHARD 



2A - CORSE-DU-SUD 

2 députés 

Union de l’opposition nationale, R.P.R.-U.D.F.-
C.C.B.-C.N.I. 

M. Jean-Paul de ROCCA SERRA 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, M.R.G., parti socialiste. 

M. Nicolas ALFONSI 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

RPR . UDF . CCB . CNI 

Jean Paul de ROCCA SERRA 
Président de l’Assemblée de Corse. 

José ROSSI 
Président du Conseil Général 
de la Corse du Sud. 

igpssi 
«depuis 3 ans l’Opposition Nationale s’est engagée en 

Corse du Sud sur la voie de la reconquête face à un pouvoir 
socialiste dont l’échec n’est plus à démontrer. 
1983 : Victoire de l’Union avec Charles ORNANO à la Mairie 

d’AJACCIO. 
1984 : Victoire de l’Union avec Jean-Paul de ROCCA SERRA à la 

Présidence de l’Assemblée de Corse. 
1985 : Victoire de l’Union avec José ROSSI à la Présidence du 

Conseil Général de la Corse du Sud. 
Le scrutin du 16 mars 1986 doit consacrer cette triple vic-

toire avec l’élection de deux députés libéraux en Corse du Sud : 
Jean-Paul de ROCCA SERRA et José ROSSI, une équipe qui 
associe la tradition et le renouvellement, en affirmant une 
volonté d’union pour gagner et pour agir. 

Aujourd’hui, il faut, en effet, sanctionner les conséquen-
ces néfastes de la politique socialiste qui a amené, en Corse, 
comme dans l’ensemble du pays, la régression économique et 
l’insécurité. 

Plus de 11.000 chômeurs et une violence incontrôlée 
marquent encore douloureusement notre île. 

Aussi est-il temps d’assurer un redémarrage de la Corse 
parallèle à celui de la France. 

Pour atteindre cet objectif, Jean-Paul de ROCCA SERRA 
et José ROSSI seront à l’Assemblée Nationale les meilleurs avo-
cats de notre Région et de notre Département. Ils sont incontes-
tablement les plus qualifiés pour assurer une liaison efficace 
entre les choix effectués en Corse et les décisions arrêtées à 
Paris. 

Le 16 mars, les libéraux seront appelés aux responsabili-
tés au plan national et au plan régional. 

En votant pour 1 Union de 1 Opposition Nationale, vous 
apporterez votre contribution personnelle au redressement de la 
France. 



Lie 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 
FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socia-
liste marquée par l’appauvrissement des Fran-
çais, le chômage et l’affaiblissement de la 
FRANCE. Seule une action résolue permettra 
demain le Renouveau de notre pays. 

Li’Union de l’Opposition RPR-UDF se pré-
sente au suffrage des Françaises et des Fran-
çais après avoir signé un accord pour gouver-
ner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l’emploi : en 
retrouvant les conditions de la croissance éco-
nomique, en allégeant les contraintes et les 
charges qui pèsent sur les entreprises, en don-
nant une priorité à l’emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des person-
nes et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, de son méde-
cin et en matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité natio-
nale : en engageant une véritable politique de 
la famille, en appliquant une politique très 
stricte en matière d’immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE 
en Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien 
d’autre que l’avenir de la FRANCE et des 
Français. Nous faisons appel à votre confiance 
pour donner une large majorité à l’Union de 
l’Opposition et participer activement au 
Renouveau de notre pays. 

Créer des emplois dans l’île et assurer le 
développement avec : 

• la relance du tourisme et du secteur 
tertiaire, 

• la modernisation de l’agriculture-
insulaire, 

- • le'renforcement du tissu industriel et 
artisanal. 

Obtenir très vite l’adoption du nouveau statut 
fiscal de la Corse déjà voté par l’Assemblée 
Régionale. 

Adapter les transports entre la Corse et le 
continent aux besoins des insulaires avec une 
baisse significative des tarifs et une améliora-
tion de la desserte. 

Améliorer le fonctionnement des institutions 
régionales dans un souci de rigueur et de ges-
tion efficace. 

Restaurer la confiance et la paix civile avec 
un Gouvernement garant de l’autorité de l’Etat 
et de l’unité nationale. 



AVEC LE PRESIDENT 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 Mars prochain, vous serez appelés à élire les 
Députés qui vous représenteront à l’Assemblée Natio-
nale. L’enjeu est si considérable qu’il importe que vous 
soyez informés de l’action conduite par le Gouverne-
ment depuis cinq ans. 

AU PLAN NATIONAL 
L’inflation est en très net recul. La croissance éco-

nomique se poursuit régulièrement. L’investissement 
industriel, de l’avis même des chefs d’entreprise, 
connaît une forte reprise. 

Le chômage a commencé de diminuer en 1985. Le 
pouvoir d’achat a repris sa progression. L’épargne des 
ménages est mieux rémunérée. Et la Sécurité sociale 
est en excédent, depuis trois ans. 

Ce redressement il faut le poursuivre. Il doit 
s’accompagner d’un véritable dialogue social, pour que 
notre pays soit toujours plus uni et plus solidaire. 

Chacun connaît les principales réformes sociales 
qui ont été adoptées : les 39 heures, la cinquième 
semaine de congés, la retraite à 60 ans. Chacun sait que 
le SMIC a été sensiblement augmenté. Chacun voit que 
nous aidons les familles et les personnes âgées à vivre 
mieux par une très importante revalorisation des allo-
cations familiales et du minimum vieillesse. 

Ces acquis, il faut les préserver. 

De même, cette majorité a aussi apporté des liber-
tés nouvelles. Les droits des femmes enfin reconnus, 
pour qu’elles aient toutes leur place dans la société et la 
vie professionnelle. La décentralisation, qui donne des 
pouvoirs accrus aux départements et aux régions. La 
suppression des juridictions d’exception. La liberté 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
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d’expression pour les radios libres, hier interdites et qui 
sont aujourd’hui au nombre de mille quatre cents. La 
garantie du pluralisme et de la transparence pour la 
presse écrite. 

Ces libertés, il faut les sauvegarder. 

Cette action a été conduite dans la stabilité. Sous 
l’autorité du Président de la République. Et par un 
pouvoir gouvernemental fort de l’appui d’une majorité 
cohérente et fidèle. 

Cette stabilité, il faut la conserver. 

Et si la situation de l’emploi demeure préoccu-
pante, en particulier pour la jeunesse, Passainissement 
économique crée désormais les conditions d’une amélio-
ration de ce qui constitue un problème douloureux. 

S’AGISSANT DE LA CORSE 
Nous avons dit par ailleurs les progrès réalisés. 
Aujourd’hui les réformes institutionnelles concer-

nant notre île sont acceptées par tous. 
L’amélioration générale du climat insulaire n’est 

plus contestée par quiconque. Les instruments du déve-
loppement mis à notre disposition et les moyens finan-
ciers qu’il nous appartient d’utiliser au mieux pour le 
développement de la Corse, sont d’une importance 
telle que, désormais, tous propos tendant à invoquer en 
permanence la responsabilité de l’Etat et du Gouverne-
ment ne sauraient être qu’alibis et masquent l’incapa-
cité de ceux qui nous livrent de tels arguments. 

Dès lors, le choix du 16 mars est clair. Et détermi-
nant. D’un côté un gouvernement socialiste et radical, 
qui conduit une politique de modernisation économi-

que et de justice sociale. De l’autre, une opposition de 
plus en plus conservatrice, qui se distingue de moins en 
moins nettement de l’extrême droite et qui risque de 
s’allier à elle. 

Tous ceux qui demeurent attachés aux valeurs 
républicaines de liberté et de tolérance, de dialogues 
de solidarité voient bien l’importance décisive de ce 
choix. 

Ou bien poursuivre l’œuvre entreprise, dans la 
continuité tranquille, sous l’autorité du Président delà 
République, permettre à la France de continuer 
d’avancer dans la voie du progrès économique et social, 
Ou bien rebrousser chemin, retourner en arrière, vers 
les hommes et les solutions du passé. 

Donnez-nous les moyens de poursuivre notre 
tâche. De poursuivre l’œuvre de redressement et de 
solidarité qui a été entreprise. En élisant à l’Assemblée 
Nationale des députés déterminés à la soutenir. 

Pour tous ceux, dont je suis, qui depuis quinze ans 
se sont toujours retrouvés au moment des choix décisifs 
dans le même camp du progrès et de la justice, la 
réponse doit être massive. 

Dans notre Département, les rapports de force 
étant ce qu’ils sont, Jean Paul de ROCCA SERRA peut 
être considéré d’ores et déjà élu par l’application de la 
représentation proportionnelle. La Corse du Sud ayant 
deux députés à élire, le deuxième siège sera selon vos suf-
frages attribué à José ROSSI ou à MOI-MEME. 

Vous jugerez le 16 mars lequel des deux candidats, 
par la rectitude de ses comportements passés, par la per-
manence de ses engagements, la rigueur de ses analyses, 
est le plus qualifié pour vous représenter à l’Assemblée ! 

Nationale. 

EN VÉRITÉ, LE CHOIX EST SIMPLE. IL EST CELUI D’UN SECOND TOUR 
A L’OCCASION DUQUEL ON ÉLIMINE. 

LE PEN L’A BIEN COMPRIS QUI A RETIRÉ, CAS UNIQUE EN FRANCE, 
SON CANDIDAT EN CORSE DU SUD ! 

L’ensemble de la Gauche et tous ceux qui ne sou-
haitent en aucun cas une restauration - qui serait dans 
tous les domaines préjudiciables à notre communauté -
se doivent de répondre à notre appel de la manière la 
plus efficace. 

La Société Corse, aujourd’hui malade, déstabilisée 
par vingt ans d’irresponsabilité et de comportements 

pervers de l’opposition, aura demain encore besoin de 
tous ses enfants. 

La Gauche, avec tous ceux qui s’identifient à 
l’action du Président de la République doit demain 
encore continuer d’assurer dans notre région une fonc-
tion d’équilibre, de réalisme et de rigueur. 

IL DÉPEND DE VOUS DE NOUS DONNER LES MOYENS DE LE FAIRE LE 16 MARS PROCHAIN EN NOUS 
APPORTANT VOTRE APPUI MASSIVEMENT. 

VOTEZ LA LISTE 
POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 

AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

NICOLAS ALFONSI 



2B - HAUTE-CORSE 

2 députés 

Liste R.P.R. et union libérale. M. Pierre PASQUINI 

Liste M.R.G. M. Émile ZUCCARELLI 





RPR et UNION LIBERALE 

CANDIDATS: DEPUTES PIERRE PASQUINI 

SAUVEUR GANDOLFI-SCHEIT 
CANDIDATS: SUPPLEANTS ANTOINE GAMBINI 

URSUIE AGOSTINI-TERRAMORSI 
Marié, deux enfants : 
Jean-François Orso et Laetitia, 
catholique. 
Titre* militaires ; Engagé volontaire à tô ans ; Forces Françaises 

Libres. 
Campagnes : Trtpoiitaine» Tunisie, Italie ; débarquement de 
France (r* D. F, U : Algérie au 14* F. C, Parachutiste ; 
Colonel de réserve, invalide de guerre. 

Décorations î Officier de la Légion d'Honneur à titre militaire. 
Commandeur de l'Ordre Mationai du Mérite. 
Croix de Guerre {quatre citations). 
Croix du Combattant de la Résistance, 
Décorations étrangères. 

Titres civils : Licencié è$ Lettres. Licencié en Droit, Avocat, 
Titres politiques ; Conseiller Municipal pendant 18 ans. 

| Député à 36 ans. 
Vice-Président de l’Assemblée Nationale à 40 ans. 
Maire de T lie Rousse depots 14 ans. 
Chef de la Première Mission Parlementaire, envoyé en Chine 
Populaire par Charles de Gaulle. 

Ouvrages publiés : Comédies dramatiques : « Virginie », « Le 
Guérisseur », Un essai « Eüe a parlé ». Un film : * L’Ane 
de Zîgiiara ». Conférences. 

Signes particuliers : Travaille 15 heures par jour. 
N'a jamais changé d’idéologie politique : même fidélité à 
Charles de Gaulle. 

NOUS AVONS DEUX OBJECTIFS : 
® ■ TRAVAILLER POUR LA FRANCE 

Le 21 juin 1981, la «vague rose» submergeait la France, Corse comprise. 
Les 110 propositions communes à François Mitterrand et au Parti Communiste, présentéesi 
commes les essentielles garanties d'une société meilleure, viennent en 5 ans de se traduire 
par un cruel et total échec aux conséquences graves et manifestes. 

- 3 millions de demandeurs d'emploi 
- ( augmentation excessive des impôts 
- ( insécurité et la violence 
- la diminution du niveau de vie 
- les entreprises conduites à la faillite 
- la baisse de l'épargne et des investissements 
- les atteintes aux libertés essentielles 
- une police paralysée, une justice critiquée 

Nous demandons au corps électoral, trompé en 1981, de metre fin à une expérience aussi 
néfaste et d’y remédier par l'alternance et la venue au pouvoir de l'Opposition Nationale qui 
appliquera aussitôt son programme de gouvernement. 



(2) - TRAVAILLER POUR LA CORSE 
Le gouvernement socialiste s'était engagé à apporter à notre île : 

- la stabilité politique, 
- le retour au calme, la sécurité et la paix, 
- l'essor économique. 

Sur ces trois engagements il a également failli. 
Nous vivons dans Fa quête d'emplois, l'insécurité, la violence et le marasme économique. 
Les préoccupations des Corses sont essentiellement les suivantes : 

- l'emploi, 
- la violence, 
- les moyens de transport 
- un meilleur tourisme permettant un meilleur commerce, 
- des aides plus concrètes à l'agriculture. 

Les solutions de ces préoccupations sont étroitement mêlées ; en tout état de cause, elles 
sont commandées par un objectif essentiel, LA FIN DE LA VIOLENCE, qui permettra les investis-
sements, le tourisme, et par là même, de nouveaux emplois. 
Nous ferons déterminer un plan d'ensemble des mesures nécessaires pour parvenir, par une 
politique globale, à une amelioration de nos conditions de vie, conscients qu'aucun effort ne 
pourra se tenter ni se réaliser dans le climat d'insécurité si néfaste à notre île. 

Notre but est triple: 
« CREER LA VIE - FIXER LA VIE - AMELIORER LA VIE » 

LA LISTE RPR et d'UNION LIBERALE 
Elle allie jeunesse et maturité aux côtés de PIERRE PASQUINI 

1 Femme et 2 Hommes : 
sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Médecin, Maire 
de Bigugüa 

AUtOine GAMBINI, Agriculteur, Président de 
l'Office Hydraulique 

Ursule AGOSTINI-TERRAMORSI, Avocat, 
ancien Président du parti Républicain. 

Leur présence sur la même liste consacre l'union 
des anciennes forces gavlnlstes giscardiennes avec 
le R.P.R. 

JACQUES CHIRAC 

ViVEMENT D&WN 
VU LES CANDIDATS 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE 

MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

MR6 

QUI SOMMES-NOUS 7 

Nous sommes des radlcan, fidèles à la tradition Républicaine, attachés aux valeurs de la 
démocratie. 

Nous sommes des réalistes qui voulons aborder concrètement les problèmes d'aujourd'hui 
que nous connaissons bien comme élus et comme hommes de terrains enracinés dans la vie 
locale. 

Nous sommes des bOMMas de gaicbe, représentais d'in parti menbre de la malorlté présidentielle fidèle à 
ses choix et à ses convictions ; fidèles sans sectarisme, convaincus sans dogmatisme, nous 
sommes la gauche humaniste tournée vers le progrès et qui n'oublie jamais que sans les partis 
de gauche, aucune des grandes conquêtes sociales ne serait intervenue. 

SUR LE PLAN ECONOMIQUE nous voulons poursuivre l'effort de modernisation entrepris depuis 
1981 pour que la France devienne un pays pleinement compétitif en insistant sur : 

- la formation aux métiers de demain, 
- la recherche technologique, 
- la libération des capacités d'initiative et de la volonté d'entreprendre du plus grand nom-

bre. 

SUR LE PLAN SOCIAL nous voulons maintenir et développer la solidarité entre les citoyens 
dans une société où il ne doit pas y avoir de «laissés pour compte». 

SUR LE PLAN POLITIQUE nous préférons le dialogue et la tolérance à l'invective et à l'argument 
caricatural. 

Nous sommes les défeasears de la Corse française et de la paix civile. Nous avons longtemps 
été les seuls à oser dire NON au terrorisme et nous resterons inébranlables dans ce combat. 



DES IDEES SIMPLES POUR LA CORSE 

Elus à l'Assemblée Nationale nous nous consacrerons entièrement à notre tâche tout en 
étant présents sur le terrain afin de mieux défendre les intérêts de la CORSE en étroite liaison 
avec nos représentants à l'Assemblée Régionale. 

En Corse la plupart des partis engagés dans la lutte politique mènent souvent de faux com-
bats sur de faux problèmes par manque de compétence, de diversité ou simplement de cou-
rage. 

Notre parti quant à lui ne cherche pas à séduire mais à convaincre. 

Il ne propose pas de rêve mais des solutions réalistes pour préparer la Corse de l'an 2000, 
pour qu'elle soit une région prospère et tranquille où tous ceux qui veulent rester au pays puis-
sent trouver un emploi et des conditions de vie agréables. 

La priorité absolue ira au développement économique de notre île. 

1986 : UNE ECHEANCE IMPORTANTE 

Nous pensons que l'œuvre du gouvernement de gauche qui commence à porter ses fruits, 
doit pouvoir se poursuivre sous la conduite du Président de la République. Tout autre choix du 
corps électoral ne pourrait qu'amener le désordre des institutions et rendrait le pouvoir à ceux 
qui avant 1981 ont si largement échoué face aux problèmes de la France. 

L'Election Législative du 1 6 Mars 1 986 ne comporte qu'un seul tour. C’est poirqiol ROMS appe-
lons l'ensemble des électeurs de gauche de Haute-Corse à rassembler leers smffrages sur Notre liste aflm d e* assirer le succès. 

Emile ZUCCARELLI 
Henri POLI 
Laurent FERRANDI 
Ange LOVISI 



21 - CÔTE-D’OR 

5 députés 

« Ensemble pour demain », liste d’union R.P.R.-
U.D.F. pour le renouveau. 

MM. Robert POUJADE 
Gilbert MATHIEU 
Lucien JACOB 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste et les Républicains de progrès. 

MM. Roland CARRAZ 
François PATRIAT 





AA HI Ensemble 
pour demain” 

Le 16 mars est une vraie chance pour la France et les Français, 
celle d’un retour à la confiance et du renouveau de notre pays 

après une expérience qui l’a appauvri et affaibli. 

1 - R. POU J A DE 

2-G. MATHIE 

3 - L. JACOB 

4-B. CARMINATI 5-H. REVOL 6 - M. CURTIL-FAIVRE 7 -J.C. VIENNET 

HlaftltMlMUHmmmMHJIHIMJIIIIKI IJ M 



L expérience socialiste : cinq ans de déceptions. 
Les promesses non tenues : 
Aucune des grandes promesses du changement n’a été 
tenue : 
• Le chômage a augmenté (3 millions en France, 20.000 

en Côte d’Or). 
• 600.000 emplois ont été perdus depuis 1981. 
• Le niveau de vie a baissé (pour la première fois depuis 

la Ve République). 
• La crise du logement a réapparu. 
• Les pauvres sont plus nombreux, et ils sont plus 

pauvres. 

La France recule 
1981 : la France a le plus fort taux de croissance des 
pays industriels. 
1985 : elle en est la lanterne rouge. 
• 1.200 milliards de francs de dette intérieure, 

500 milliards de francs de dette extérieure 
(40.000 francs de dette pour chaque foyer). 

• Charges et impôts : 42 % en 1981,45,2 % en 1985 de 
notre produit national. 

Rendre confiance à la France. 
Sortir du socialisme : 
Ne laissons pas la France s’enfoncer dans le chômage, 
les dettes, les déficits, prendre encore du retard dans la 
compétition internationale. 
Le socialisme a découragé les entreprises et les travail-
leurs, affaibli notre économie, mal défendu nos agri-
culteurs, appauvri la France et les Français. 

Le redressement de la France : 
Dirigisme, nationalisation, bureaucratie, monopole de 
l’éducation, ce sont des idées d’hier. 
Il faut libérer les initiatives, libérer l’économie, dimi-
nuer les charges, desserrer le carcan de l’impôt, soula-
ger l’Etat du fardeau des nationalisations inutiles, aider 
la famille, garantir la liberté du choix de l’école. 
C’est la seule voie pour faire redémarrer l’économie, 
l’emploi, le logement, garantir les retraites 
d’aujourd’hui et de demain, redonner confiance à ceux 
qui entreprennent, à ceux qui aspirent à travailler. 

L'Etat doit garantir liberté et sécurité : 
Moins d’Etat, mieux d’Etat. Oui. Que l’Etat en priorité 
assure la liberté des citoyens et leur sécurité. 
La sécurité, c’est la condition de la liberté : le socia-
lisme assure mal la sécurité des Français. Pour lui 
police et justice sont des pis-allers. Pour nous, il faut 
prévenir, et sanctionner. Immigration ? Que ceux qui 
veulent des droits, acceptent des devoirs. Ne tolérons ni 
l’immigration clandestine ni l’immigration délinquante. 

Défendre la France 
Le socialisme a négligé notre défense et notre armée, 
Il faut redresser la situation de la Défense Nationale, 
Il faut maintenir les liens qui unissent les Français 
d’Outre-Mer et la métropole. Il faut que nos enfants 
soient élevés dans l’amour de leur pays et le respectée 
leur drapeau. 

Avec Robert POUJADE : 
Notre équipe est conduite par Robert POUJADE, un 
homme d’Etat au service de la Côte-d’Or. 
Il a rendu et rend des services reconnus de tous à notre 
département. 
Il saura le défendre et faire entendre sa voix. 
L’équipe qui l’entoure est la plus dynamique et la plus 
expérimentée. 
Elle représente la Côte-d’Or dans sa diversité géogra-
phique et socio-professionnelle. 
Elle incarne l’Union de l’Opposition nationale, prête à 
gouverner demain. 

Vous pouvez lui faire confiance. 

"Ensemble pour demain" 



REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
DU 16 MARS 1986 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Liste présentée par le Parti Socialiste 
et les Républicains de Progrès 
et conduite par 

Roland CARRAZ 
43 ans. 
Maire de Chenôve. 
Conseiller Général du canton Dijon IV. 
Vice-Président du District de l’Agglomération Dijonnaise. 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale, 
chargé de l’Enseignement Technique et Technologique. 

Le premier enjeu des élections législatives du 16 mars est de maintenir les acquis. 

Si l’opposition l’emporte, les résultats obtenus depuis 1981 seront remis en question. Nul doute 
là-dessus. 

Avec le Président de la République, les Gouvernements de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius 
ont eu le courage d’entreprendre le redressement du pays. 

Aujourd’hui les résultats sont là, la France est en train de gagner, chacun peut honnêtement le 
constater : 

L’économie se redresse 4,7% d’inflation au lieu de 13,6% en 1980. Les comptes extérieurs de 
la France sont exédentaires. La France est solide. A la fin de 1986, si rien ne vient compromettre l’action 
engagée, la hausse des prix sera inférieure à 2%. Sur ces bases nouvelles, le chômage pourra enfin être 
durablement stoppé. 

La solidarité avance la cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, la hausse de 
25,2% du minimum vieillesse, la revalorisation des bas revenus et des prestations familiales sont deve-
nues réalités quotidiennes pour notre peuple. 

Les libertés se développent avec les radios locales et les nouvelles télévisions, les nouveaux droits 
pour les travailleurs, les droits individuels mieux défendus, les nouvelles garanties données aux victimes 
et la modernisation engagée de la police, la France est enfin un pays où la liberté a vraiment la parole. 

Le second enjeu des élections législatives du 16 mars est de refuser le désordre en disant non 
au programme de la droite. 

Après avoir voté contre tout, l’opposition ne propose rien d’autre que le désordre et le retour au 
passé. Lapplication de son programme entraînerait à coup sûr : 



Le renouveau des licenciements avec la suppression de toutes les autorisations préalables 
Le renouveau des privilèges avec la suppression de l’impôt sur les grandes fortunes. 
Le renouveau de la valse des étiquettes et la diminution du pouvoir d’achat avec la suppression 

brutale de tous les contrôles sur les prix. 

Le renouveau du désordre avec l’incapacité où ils sont de s’entendre pour gouverner. Vraiment 
la Côte d’Or et la France n’ont rien de bon à en attendre. 

Lè dernier enjeu des élections législatives du 16 mars est de poursuivre le redressement. 

Le 16 mars, continuons ensemble, avec le Président de la République, sur la voie de la réussite. 
Gagnons ensemble la bataille de la modernisation de l’économie, du progrès social, et de la formation. 

Le choix est clair. 

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur les candidats présentés par le Parti Socialiste 
et les Républicains de progrès. 

Roland CARRAZ 

On ne change pas une équipe qui gagne. 
Le 16 mars, dites NON au retour au passé et au désordre. 
Le 16 mars, dites OUI à l’efficacité et au progrès. 

Votez utile en donnant une majorité de progrès au Président de la République. 

2. François PATRIAT 

43 ans, 
Docteur Vétérinaire. Conseiller 
Général du cantop de Pouilly-
en-Auxois depuis 1976. Prési-
dent du SIVOM de Pouilly-en-
Auxois. Député. 

3. Marie-Thérèse MUTIN 

46 ans. Institutrice spécialisée. 
Maire de Cessey s/Tille. 
1re Secrétaire Fédérale du Parti 
Socialiste. Membre du Comité 
Directeur du P.S. 

4. Michel SEREX 

47 ans. Kinésithérapeute. 
Conseiller Municipal de 
Châtillon/s/Seine. Président de 
l’Union Départementale des 
Elus Socialistes et 
Républicains. 

5. René BUHL 

66 ans. Conservateur des 
Hypothèques, retraité à Dijon. 
Ancien secrétaire Confédéral 
de la C.G.T. Membre de la 
Commission Nationale des 
Retraites de la Mutuelle 
Nationale de la Direction 
Générale des Impôts. 

6. Jean ESMONIN 

49 ans. Cadre Mutualiste. 
Conseiller Municipal de 
Marsannay-la-Côte. Conseiller 
Général. Député. Administrateur 
de l’Office Départemental HLM. 
Vice-Président de l’Association 
d’Aide aux Familles en 
Difficulté. 

7. Jean-Claude ROBERT 

39 ans. Inspecteur des Impôts. 
Maire de Gevrey-Chambertin. 
Président du Syndicat 
Intercommunal de la Côte 
Dijonnaise. Conseiller Général 
du canton de Gevrey-
Chambertin. 



22 - CÔTES-DU-NORD 

5 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

Liste d’union départementale d’opposition. 

MM. Charles JOSSELIN 
Didier CHOUAT 

Union de l’opposition pour le renouveau, R.P.R.-
C.N.I.P. 

MM. Sébastien COUËPEL 
René BENOIT 

M. Bertrand COUSIN 





LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

PRÉSENTÉE PAR le PARTI SOCIALISTE 

Charles JOSSELIN 
Secrétaire d’Etat chargé des Transports 

Président du Conseil Général des CÔTES-DU-NORD 
Maire de PLESLIN-TRIGAVOU 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

A l’heure où vous lirez cette lettre, quelques 
jours à peine nous sépareront du scrutin du 16 
mars. 

Il est inutile d’insister sur son importance. 
Je suis en tout cas convaincu que vous aurez à 

cœur d’accomplir votre devoir civique en allant 
voter. 

La plupart d’entre vous ont déjà fait leur choix. 
D’autres s’interrogent encore : 

Le mode de scrutin est nouveau. La situation 
politique aussi. 

Pour la première fois depuis bien longtemps, les 
Socialistes sont au pouvoir. En 1981, leurs adver-
saires s’étaient efforcés de convaincre les électeurs 
que la gauche était incapable de gouverner. Ils 
dénonçaient par avance le chaos, la chute du 
franc, une inflation à 20 % et 4 millions de chô-
meurs. 

Cinq ans ont passé : vous êtes maintenant en 
mesure de juger. La réalité est tout autre : les 
Socialistes ont fait la preuve qu’ils savaient non 
seulement conjuguer grandes réformes et bonne 
gestion mais aussi élargir le champ des libertés. 

Le véritable enjeu du 16 mars : donner au Président de la République les moyens de 
continuer l’oeuvre entreprise. 

Oui, il reste à faire pour consolider nos résultats économiques, poursuivre la lutte contre le chômage 
et préserver les acquis sociaux. 

Ce n’est donc pas au moment où nos efforts commencent à porter leurs fruits qu’il faut laisser la 
place aux partisans du désordre et du relâchement. 

Vous savez que l’intérêt de votre Département guide en permanence mes choix. 
Depuis bientôt 10 ans, vous avez pu apprécier l’esprit d’ouverture dont j’ai fait preuve en tant que 

Président du Conseil Général. 
Je me présente cette fois à vos suffrages à la tête d’une équipe représentant la diversité géographi-

que et sociale des Côtes-du-nord. Vous connaissez bien ces candidats, ils ont fait la preuve de leur 
efficacité dans les fonctions qu’ils assument déjà. 

Alors, vous qui voulez que notre pays continue sur la voie de la modernisation et de la solidarité, le 
16 mars, votez pour “une majorité de progrès avec le Président de la République”. 

Merci, pour la confiance qu’une fois de plus vous allez nous accorder. 

Bien cordialement. 

Charles JOSSELIN 



AVEC LES SOCIALISTES 

Didier CHOUAT 
Député des Côtes-du-Nord, Vice-Président du 
Conseil Général, Conseiller Municipal de 

Loudéac, 40 ans. 

Yves DOLLO 
Député des Côtes-du-Nord, Premier Adjoint 

au Maire de St-Brieuc, 51 ans. 

Maurice BRIAND 
Député-Maire de Guingamp, Avocat, 36 ans. 

Alain GOURIOU 
Vice-Président du Conseil Général, Conseiller 

Municipal de Lannion, Enseignant, 44 ans. 

Marie-Claire BOURGES 
Infirmière, Quintin, 49 ans. 

Louis CONAN 
Conseiller Général, Conseiller Municipal de 

Paimpol, Agriculteur, 52 ans. 

De grandes réformes 
Pour renforcer la solidarité : 
- Retraite à 60 ans progressivement étendue à tous, 5ème semaine de congés payés, 

doublement du SMIC, du minimum vieillesse, des Allocations Familiales, des aides 
aux handicapés. 

Pour mettre en oeuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes. 
Pour libérer les collectivités locales avec les lois de décentralisation 
Pour rendre la fiscalité plus juste : Impôt sur les grandes fortunes, exonération de l’impôt 

sur le revenu pour les plus modestes. 
Pour redonner à la culture toute sa place 

Une bonne gestion 
— Maîtrise de l'inflation : 4,7 % en 1985, c’est le meilleur résultat obtenu depuis 20 ans. 

Aujourd’hui les livrets de Caisse d’Epargne rapportent plus que la hausse des prix. 
— Reprise de l’investissement industriel : progression de près de 20 % ces deux dernières 

années. 
— Rétablissement des grands équilibres : Commerce extérieur, budget de la Sécurité 

Sociale. 
— Chômage : enfin une légère baisse en 1985. Un premier résultat encourageant qui doit 

être confirmé en maintenant la priorité à la formation, à la recherche, au partage du travail 

RAPPELEZ-VOUS 
Agriculteurs, le démantèlement des M.C.M. et le doublement de la 
dotation Jeunes Agriculteurs. 
Commerçants et Artisans, le “statut du conjoint’’. 
Marins, le rattrapage des pensions et l’aide accrue à la pêche. 
Salariés, l'extension de vos droits dans l’entreprise. 

Avec la droite : la régression 
La droite, divisée, amnésique, sans imagination, essaie de faire oublier les échecs de sa gestion passée. 
Son retour au pouvoir conduirait à la régression économique et sociale. 

Que propose-t-elle aujourd’hui : Sa politique fiscale ? Alléger les impôts des plus fortunés et donc faire payer tous les autres. 
Sa politique sociale ? Porter atteinte au droit du travail et supprimer l’autorisation préala-

ble de licenciement. 
Sa politique économique ? Brader les entreprises que nous avons redressées, accroître les 

déficits publics et relancer l’inflation par la libération brutale de tous les prix. 

Parce que vous refusez tout cela, vous voterez pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République. 

Vous voterez pour la liste conduite par Charles JOSSELIN. 

Le 16 mars, je vote Socialiste 

Vu les candidats 
Je vote 22 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

16 MARS 1986 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Pour la première fois depuis le début de la Ve République, nous 
allons élire nos députés au scrutin proportionnel. 

Ce système, imaginé et voulu par les socialistes supprime la pos-
sibilité à l'électeur de choisir son député comme par le passé. C'est 
pourquoi, conformément à l'engagement pris par le R.P.R. et 
l'U.D.F., nous proposerons le retour à un scrutin de type 
majoritaire. 

Mais, dans l'immédiat, l'essentiel est de donner à l'opposition, le 
16 mars prochain, les moyens de mettre en œuvre une politique 
de redressement économique et de progrès social. 

Car, aujourd'hui quel est le résultat de la gestion socialiste ? 
Quelques réalités : 

— Près de 3 millions de chômeurs 
— La baisse générale du pouvoir d'achat 
— 25 000 faillites d'entreprises industrielles, artisanales et 

commerciales chaque année 
— Une agriculture en difficulté 
— Bâtiment et travaux publics sinistrés 
— Une marine marchande bradée. 

Face à cette situation dont la responsabilité incombe au pouvoir 
socialiste, quels sont nos objectifs ? 

Retrouver la confiance pour assurer la croissance et le 
mieux-être. 

La plate-forme RPR-UDF nous permettra d'atteindre cet objectif. 

Pour cela nous devons : 

— assurer le respect des libertés en garantissant le pluralisme 
(choix de l'école, information, liberté d'entreprendre) 

— redonner leur vraie place aux valeurs de responsabilité et 
d'effort 

— favoriser la création d'emploi en luttant contre les rigidités 
qui freinent l'embauche 

— libérer les initiatives individuelles dans la vie économique 
sociale, et culturelle 

— engager une politique familiale ambitieuse 
— réduire l’endettement extérieur et intérieur par le retour à 

la compétitivité et par la remise en ordre des finances 
publiques. 

COUËPEL 
Sébastien 

BENOÎT 
René 

NEDELEC 
Yves 

LE MOIGNE 
Yvon 



SOHIER 
Bernard 

JONCOUR 
Bruno 

LE RIGUIER 
Christian 

— permettre à la France de retrouver sa vraie place et son rang 
en Europe et dans le monde. 

De ces objectifs dépend l'avenir de chaque Française et de chaque 
Français. 

Alors pour traduire concrètement et efficacement dans notre 
département cette politique de redressement, accordez votre 
confiance à une équipe: 

• unie et solidaire 
• représentative des différents secteurs d'activité profes-

sionnelle 
• constituée de responsables connus et reconnus 
• diversifiée au plan géographique et politiquement équilibrée 
• soutenue par les conseillers généraux dé l'opposition et de 

nombreux élus locaux. 

VOTEZ MASSIVEMENT 
POUR LA LISTE D’UNION DÉPARTEMENTALE 

DE L'OPPOSITION 

1 — COUËPEL Sébastien, 
maire d’Andel, conseiller général de Lamballe (UDF-CDS) 

2 — BENOÎT René, 
maire de Dinan, conseiller général (UDF-PR) 

3— NÉDÉLEC Yves, 
maire de Lannion (Gaulliste) 

4 — LE MOIGNE Yvon, 
conseiller municipal de Squiffiec (UDF) 

5 — SOHIER Bernard, 
maire de Merdrignac, conseiller général (UDF-CDS) 

6 — JONCOUR Bruno, 
conseiller municipal, conseiller général Saint-Brieuc (Gaulliste) 

7 — LE RIGUIER Christian, 
maire de Saint-Martin-des-Prés, conseiller général de Corlay (UDF-CDS) 

ATTENTION : 

IL N'Y A QU'UN TOUR 

NOTA — Sur les bulletins de vote toute rature ou panachage annule votre vote. 



RPR 
Rassemblement pour 

la République 

Département des Côtes-du-Nord 
Elections législatives du 16 mars 1986 CNIP 

Centre National des 
Indépendants et Paysans 

LISTE CONDUITE PAR 

Bertrand COUSIN 
Bertrand COUSIN, 45 ans, marié, père de 3 enfants, 
breton authentique, a été choisi par Jacques Chirac 
dont il est un des conseillers les plus écoutés pour 
conduire la liste « UNION DE L’OPPOSITION POUR LE 
RENOUVEAU » dans les Côtes-du-Nord. 

Homme volontaire et déterminé, il s’engage à relever le 
défi politique, économique et social du département. 

Comme Jacques Chirac, 
faites-lui confiance ! 

Une équipe soudée se présente à vos suffrages, alliant l’expérience à la jeunesse 
avec, en commun, la volonté farouche de défendre les valeurs de notre société. 

Aux côtés de Bertrand COUSIN, Aimé BELZ dont 
la connaissance des problèmes économiques des 
Côtes-du-Nord sera un atout majeur dans la lutte 
pour surmonter la crise ; François THOMAS (28 
ans), commerçant, conseiller municipal de Dinan 
et ancien président de la Chambre Economique ; 
Daniel PEN NEC (30 ans), conseiller des collectivi-
tés locales pour la Bretagne et qui représente la 
circonscription de Guingamp ; un médecin paimpo-
lais bien connu sur la circonscription de Lannion, 
Jacques GUIVARC’H, ayant à cœur les problèmes 
de solidarité ; une agricultrice, Marie HERMANCHE, 
soucieuse du statut de la femme d’exploitant, 
dans la circonscription de Loudéac. Enfin et sur-
tout, un homme respecté pour sa compétence et 
son dévouement à l’intérêt général, Fernand LABBÉ, 
maire de Lamballe. 



UNION DE L’OPPOSITION POUR LE RENOUVEAU 
DE LA FRANCE 

Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour 
la FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste 
marquée par l’appauvrissement des Français, le 
chômage et l’affaiblissement de la FRANCE. 
Seule une action résolue pemiettra demain le 
Renouveau de notre pays. 
L’union de l’opposition se présente au suffrage 
des Françaises et des Français après avoir 
signé un accord pour gouverner ensemble. 
Nos engagements sont clairs et précis. 
Nous voulons nous battre pour l’emploi : en 
retrouvant les conditions de la croissance éco-
nomique, en allégeant les contraintes et les 
charges qui pèsent sur les entreprises, en don-
nant une priorité à l’emploi des jeunes. 
Nous voulons rétablir la sécurité des personnes 
et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : liberté de l’enseignement, liberté d’en-
treprendre, liberté d’information. 
Nous voulons affirmer notre identité nationale : 
en engageant une véritable politique de la 
famille, en appliquant une politique très stricte 
en matière d’immigration. 
Nous voulons redonner sa place à la FRANCE 
en Europe et dans le monde. 
L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien d’au-
tre que l’avenir de la FRANCE et des Fran-
çais. Nous faisons appel à votre confiance 
pour donner une large majorité à l’Union de 
l’opposition et participer activement au renou-
veau de notre pays. 

DES COTES-DU-NORD 
15 MESURES CLEFS 

POUR LE DÉPARTEMENT 

1 8 
LANCER UNE DÉFENDRE L’AVENIR DE 
POLITIQUE EN FAVEUR LA MARINE 
DE L’EMPLOI DES MARCHANDE. 
JEUNES. 9 
2 CRÉER DE GRANDS 
DÉVELOPPER LA ÉQUIPEMENTS. 
FORMATION ET LA 10 
RECHERCHE. RÉTABLIR LA 

CONFIANCE. 
3 „ 
RELANCER LE SECTEUR ” „ 
DU BATIMENT. LE.S 

INDUSTRIES LIEES AUX 
4 TÉLÉCOMMUNICATIONS. 
RÉANIMER LE PETIT 12 
COMMERCE ENCOURAGER UNE 
ET L’ARTISANAT. POLITIQUE MODERNE

 y 

5 DU TOURISME. 
ENCOURAGER LES 13 
PRODUCTIONS DÉFENDRE LES DROITS 
AGRICOLES. DES RETRAITÉS CIVILS 
. ET MILITAIRES. 6 
AMÉLIORER LA 14 
PROTECTION SOCIALE, DÉVELOPPER LES 
NOTAMMENT EN FAVEUR INDUSTRIES 
DES FAMILLES. AGRO-ALIMENTAIRES. 
7 15 
RÉACTIVER LE SECTEUR AIDER LE MOUVEMENT 
DE LA PÊCHE. SPORTIF. 

JACQUES CHIRAC. 

Le 76 mars, UN SEUL TOUR, pour DECIDER DE VOTRE AVENU 



23 - CREUSE 

2 députés 

Opposition unie pour une Creuse nouvelle. M. Jacques CHARTRON 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

M. André LEJEUNE 
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LISTE CONDUITE PAR 

Jacques CHARTRON 
Secrétaire national du RPR 
Ancien Préfet de la Creuse 

Serge CLERET 
Maire et Conseiller Général d’Evaux-les-Bains 

Geneviève MOREAU 
Conseillère municipale de La Souterraine 

Gérard GAUDIN 
Maire et Conseiller Général de Chatelus-Malvalei 

Le 16 mars 1986, grâce aux élections législatives, les Creusoises, les Creusois, 
comme tous les Français, pourront donner une autre majorité à la France, pour-
ront imposer une autre politique. 

Les Creusoises, les Creusois le feront 



— Les agriculteurs le feront parce que la situa-
tion de l’agriculture creusoise est devenue, 
depuis cinq ans, catastrophique. 

— Les commerçants, les artisans, les indus-
triels, le feront parce que leurs charges fisca-
les et sociales, notamment la taxe profession-
nelle, ne cessent d’augmenter et qu’ils sont de 
plus en plus accablés par les contrôles et la pape-
rasserie bureaucratiques. 

— Les fonctionnaires le feront parce que leur 
pouvoir d’achat baisse comme celui des autres 
français. 

— Les membres des professions libérales le 
feront en raison des menaces qui, depuis cinq 
ans, pèsent sur leur liberté d’exercer leur 
profession. 

— Les jeunes le feront parce qu’ils sont, cha-
que année, plus nombreux parmi les chômeurs 
sans que le gouvernement ne réagisse autrement 
que par des palliatifs. 

— Les aînés le feront parce que les “cajole-
ries” dont on les entoure ne masquent pas la 
baisse du pouvoir d’achat de leurs pensions. 

— Les élus locaux le feront, écoeurés par les 
pratiques d’un pouvoir qui ne décentralise que 
les responsabilités et les-charges sans ressour-
ces correspondantes autres que les impôts 
locaux. 

— Les personnes seules le feront en raison de 
l’insécurité qui menace les biens et les individus. 

Tous le feront aussi parce qu’ils veulent une 
politique nouvelle, celle que leur propose 
l’opposition unie. 

Trois mots la symbolisent : 
LIBERTÉ, AVENIR, SOLIDARITÉ. 
LIBERTÉ : 
— parce qu'il faut libérer l’économie des inter-
ventions paralysantes de l’Etat. 
— parce qu’il faut rendre à chacun la liberté 

d’entreprendre et, en réduisant les prélèvements 
fiscaux et sociaux, davantage de liberté de dis-
poser du produit de son travail. 
AVENIR : 
— Parce qu’une politique de la famille est néces-
saire. Un pays qui ne réagit pas, autrement que 
par des palliatifs, au chômage croissant des jeu-
nes, est un pays condammné. L’enseignement 
doit être rénové pour les former professionnelle-
ment et culturellement. 
Un vrai travail, avec une vraie rémunération pour 
les jeunes doit être une priorité nationale, notam-
ment par un allègement des charges sociales. 
SOLIDARITÉ : 
— parce que l’Etat doit être solidaire des 
citoyens en assurant leur sécurité. Pour cela il 
faut restaurer l’autorité et les moyens de la police 
et de la gendarmerie. Rendre leur signification 
aux peines en proscrivant le laxisme judiciaire, 
renforcer la lutte contre la toxicomanie et le 
terrorisme. 
— parce qu’il faut une véritable politique de 
l’immigration, accueillante pour les immigrés qui 
travaillent et respectent nos lois, impitoyable pour 
les clandestins et les délinquants. 
C’est le seul moyen d’éviter le fléau du racisme 
qui doit être condamné. 
— parce qu’il faut sauvegarder la protection 
sociale et même l’améliorer en rendant tous les 
citoyens égaux notamment pour les retraites. 
Cela n’est possible que si le développement éco-
nomique met fin à la baisse du pouvoir d’achat, 
S’il n’est plus possible, en effet, de faire face aux 
charges de la Sécurité Sociale, c’est là qu’elle 
sera condamnée. 
— Solidarité enfin avec les agriculteurs parce 
qu’il faut refaire de l’agriculture une des priori-
tés nationales comme avant 1981. Si on conti-
nue, comme maintenant, à l’abandonner sans 
défense aux décisions de la Commission de 
Bruxelles, à ses quotas et ses prix restrictifs, c’est 
l’existence même des exploitations qui sera en 
cause et non plus seulement le niveau de leurs 
revenus. 

L’enjeu des élections législatives du 16 mars prochain c’est le Renouveau delà 
Creuse, c’est le Renouveau de la France. 

Pour une Creuse Nouvelle 
Donnez la Majorité à l'Opposition 



ELECTIONS LEGISLATIVES 
SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

PRESENTEE PAR LE PARTI SOCIALISTE ET LE M.R.G. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Plus que jamais pour réussir son avenir, la Creuse doit trouver en elle-même les énergies qui lui sont 
nécessaires. 

Le Parti Socialiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche, proposent à vos suffrages une liste de 
candidats creusois de naissance, d’âme et de coeur, et qui œuvrent depuis déjà plusieurs années au développement 
du département. 

Représentatifs des diverses catégories socio-professionnelles, nous avons été choisis pour ce combat par 
plusieurs centaines des nôtres. Notre amour du pays, notre volonté de voir la Creuse prospérer, notre expérience 
d’élus ont sans doute prévalu dans leur choix, de même que notre fidélité aux principes de justice et de liberté 
auxquels nous vous savons tant attachés. 

Le pire pour notre département serait de s’en remettre à des hommes imposés par un état-major parisien. 

Depuis 5 ans les grandes réformes que vous avez approuvées en 1981 sont devenues réalité. L’économie a été 
assainie. Pour la première fois la Creuse bénéficie à plein de la solidarité nationale. Suite aux visites de Pierre 
MAUROY et de François MITTERRAND, le Contrat de Plan Etat-Région nous a permis de bénéficier d’une 
enveloppe financière exceptionnelle. 

Cet effort commence à porter ses premiers fruits. Ensemble si vous le voulez, nous pouvons continuer et 
développer ce qui a été entrepris. Pour cela, ne dispersez pas vos voix. 

VOTEZ 
LISTE POUR UNE MA|ORITÉ DE PROGRÈS, AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

CONDUITE PAR ANDRÉ LEJEUNE. 



Le choix du 16 mars portera sur le bilan d’une législature de la Gauche et sur ses projets pour les cinq 
années à venir. 

L’enjeu est simple : voulez-vous continuer à construire avec la Gauche une France économiquement 
moderne et socialement solidaire et reconduire une équipe compétente qui est en train de gagner, ou 
préférez-vous rebrousser chemin et confier l’avenir du pays à des hommes du passé dont on n’a pas oublié le 
cuisant échec économique et social ? 

Les discours des politiciens de l’opposition sont très éloignés de la réalité et sont davantage l’expression 
d’ambitions personnelles concurrentes que d’une volonté commune au service de la France, pour le mieux vivre * 
des Français. 

La droite vous fait miroiter des allègements fiscaux, mais pour qui ? Suppression de l’impôt sur les 
grandes fortunes, c’est 5,6 milliards de francs pour 100 000 familles les plus riches ; la tranche maximale de 
l’impôt sur le revenu ramenée à 50 %, c’est 46 milliards de francs pour 100 000 familles à très hauts revenus. 

Mais qui paiera ? Vous par une hausse de l’impôt sur le revenu ou par une augmentation de la T.V.A. 

La droite vous dit qu’il faut assouplir la réglementation pour retrouver la croissance, mais qui en fera les 
frais? Les travailleurs dont on va organiser la précarité de l’emploi par la suppression de l’autorisation 
administrative de licenciement, les syndicats que l’on veut contourner en accréditant l’idée qu’ils sont 
responsables des difficultés. 

La droite vous dit qu’il faut privatiser pour que ça marche, en vertu de quoi on va dénationaliser des 
entreprises qui gagnent. 

Ce programme de régression sociale fait peser le poids de la crise sur les plus défavorisés. Il est celui de 
conservateurs passéistes qui n’ont rien appris et font fi du progrès, des libertés et de la justice. 

Face à ce défi conservateur, les socialistes incarnent la continuité tranquille. 

Les bons résultats de notre gouvernement témoignent de la solidité de notre 
gestion et du bien fondé de nos orientations. 

Ils plaident pour notre projet de demain : 

Il nous faudra : 

• Poursuivre les grandes réformes, notamment pour un partage du savoir et du temps. 

• Gérer l’économie pour abattre définitivement l’inflation qui défavorise les plus modestes et handicape 
nos entreprises. 

• Achever la modernisation de l’appareil industriel en conjugant innovations technologiques et 
innovations sociales de façon à redonner à nos entreprises une dynamique et une compétitivité nécessaires à 
leur développement donc au plein emploi. 

• Au niveau de l’agriculture, continuer à Bruxelles l’action entreprise pour faire prendre en compte la 
nécessité de prix différenciés (quantums) seuls capables de garantir un revenu minimum décent aux exploita 
tions des régions d’élevage. 

Le 16 mars vous déciderez de continuer à construire avec le Parti Socialiste' 
et tous les républicains de progrès, parce gulls incarnent la France gui gagne. 

VU, LES CANDIDATS 



24 - DORDOGNE 

4 députés 

Liste d’union pour la Dordogne. MM. Yves GUÉNA 
Élie MARTY 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République. 

MM. Roland DUMAS 
Alain BONNET 





iiïÊÊBttMm ÆWAÏÏ ÆffÆ^rJfFÆ Jr fflryTO 

Après cinq années de socialisme, 
l'heure est enfin venue 
de remettre la France 
dans les voies de la prospérité 
et sur les chemins de la liberté. 

Pour cela il faut que le 16 mars 
l'opposition républicaine 
enlève la majorité des sièges 
à l'Assemblée nationale. 

Le vrai bilan du socialisme, c'est: 
— le chômage : 3 millions de chômeurs ; 
— la baisse du pouvoir d'achat, pour les ouvriers, les retraités, 

les agriculteurs et pour certains la pauvreté ; 
— l'insécurité. 

VOUS DIREZ NON AUX SOCIALISTES 
Les communistes qui durant trois ans siégèrent au gouvernement, sont 
eux aussi responsables de ce triste bilan. 

VOUS DIREZ NON AUX COMMUNISTES 



■ c SUBTERFUGE DE LA PROPORTIONNELLE 
Pour tenter de limiter leur défaite, les socialistes ont imposé le scrutin proportionnel. 
Face à cette manœuvre, l'opposition républicaine a choisi l'union. En Dordogne, nous avons 
constitué une liste unique qui regroupe des candidats relevant du R.P.R. et de l'U.D.F., répartis 
géographiquement à travers le département. 
Nous prenons l'engagement de rétablir le scrutin d'arrondissement. 

Sortons notre pays du marasme où l’ont plongé socialistes et communistes. 

ÂU plan national. Depuis deux ans, la situation de l'économie mondiale s'améliore, avec > 
déjà une nette reprise dans d'autres pays. En France, non. Pourquoi ? 
Parce qu'il y manque la confiance que seule l'opposition est en mesure 
de susciter. 
Que renaisse la confiance et la France profitera du vent favorable. 
Alors vous retrouverez les acquis sociaux que vous avez perdus avec 
les socialistes : un emploi et d'abord pour les jeunes, une progression du 
pouvoir d'achat, une vraie politique familiale, un toit oour vous loger. 

La Dordogne est frappée durement par la crise. Depuis que la gauche est au pouvoir, 
la Dordogne n'a bénéficié d'aucune implantation industrielle ou administra-
tive, au contraire de ce que nous avions obtenu lorsque nous étions au 
pouvoir. (Décentralisation de l'Imprimerie du Timbre, renouveau des Ateliers 
S.N.C.F. de Périgueux...; classement de la Dordogne en zone de rénova-
tion rurale). 

Nous veillerons particulièrement : 
• à l'emploi des jeunes; 
• au développement et à la création d'entreprises ; 
• à la sauvegarde de l'artisanat et du commerce indépendant ; 
• à la modernisation de l'agriculture. 

Allons, éleclrices, électeurs de la Dordogne, on peut s’en sortir! 
Et il en est grand temps. 
Pour le renouveau de la France, pour le développement de notre 
département, pour retrouver la prospérité dans la liberté, 

VOTEZ POUR LA LISTE 
«UNION POUR LA DORDOGNE» 

Les candidats : 

Yves GUÉNA 
Maire de Périgueux, 
Conseiller Général, 
Vice-Président du Conseil Régional d'Aquitaine, 
Ancien Ministre. 

Elie MARTY 
Conseiller Général d'Eymet, 
Maire de Saint-Aubin-de-Cadelech. 

Jean-Jacques de PERETTI 
Conseiller Municipal de Sarlat. 

Marc ÉTOURNEAUD 
Conseiller Général de Verteillac, 
Maire de Saint-Martial-de-Viveyrols. 

François ROUSSEL 
Maire de Neuvic-surTIsle. 

Pierrette BLANCHER 
Médecin des Écoles. 



PARTI 
SOCIALISTE 

ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

DU 

16 MARS 1986 

OUVEMÈKÎ 

RADICAUX IDE GAUCHE 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ 
DE PROGRÈS 

AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

CONDUITE PAR 

Roland DUMAS 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les Socialistes, les Radicaux de Gauche appellent les hommes et les femmes de Progrès à poursuivre 
l'œuvre de rénovation, de modernisation et de justice sociale engagée par François Mitterrand depuis 1981. 

En France, l'action des deux gouvernements de la législature (Mauroy et Fabius) aura marqué notre 
histoire. La France prend un autre visage. Les Français s'en rendent compte. Son allure est celle d'un grand pays 
moderne : ' 

- des espaces nouveaux de liberté (radios, télévisions, justice), 
- des impulsions économiques puissantes, 
- une décentralisation révolutionnaire, 
- des lois sociales dignes de notre temps : la 5e semaine de congés, la retraite à 60 ans, les nouveaux 

droits des travailleurs, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, 
- un secteur public dynamique avec les nationalisations de quelques grands groupes industriels qui sont 

aujourd'hui équilibrés, 
- un budget de la culture doublé depuis 1980, 
- un enseignement moderne (l'informatique à l'école), 
- une gestion économique saine (la hausse des prix ramenée à 2,6 % en 1 986) et intelligente, qui a per-

mis de réparer les injustices (le S.M.I.C. augmenté de 85 %, l'impôt sur les grandes fortunes, la défense du 
revenu agricole), 

- l'aide à tous les secteurs où les travailleurs existent (artisanat, commerce, entreprises). 

Dans le monde, la France parle désormais pour être entendue. Elle entraîne l'Europe trop longtemps 
embourbée. Elle se tourne vers l'Est et l'Ouest tout en fortifiant ses liens avec ses partenaires naturels de 
l'Alliance. Elle s'adresse comme aucun autre pays ne peut le faire au Tiers-Monde. Sa lutte pour l'abolition de 
l'Apartheid, forme moderne de l'esclavage, est exemplaire. 

En Dordogne, le travail accompli par une équipe dynamique et soudée porte témoignage : Ile désen-
clavement routier (l'amélioration de la RN 89 et de la RN 21 enfin réalisée...), la relance de l'économiei pour les 
entreprises, l'agriculture (l'Institut National de la Fraise) et l'artisanat (pour lutter contre le chômage), le dévelop-
pement de l'outil universitaire (le 2e I.U.T., les L.E.P., la création de classes de B.T.S. à Claveille et à Bertrand-de-
Born), la formation des jeunes, l'action pour le tourisme, la culture (le Comité de l'Occitan, Biron, etc.). 
L énumération serait longue. Chacun peut s'en rendre compte. Il lui suffit de regarder et de juger avec objectivité. 

Toutes et tous, avec François Mitterrand, poursuivons notre chemin. 
Donnons au Président les moyens d'agir et de diriger la France. 



NE CHANGEONS PAS L'EQUIPE DE LA FRANCE 

Roland DUMAS Alain Paul BONNET 

LA LISTE _ 
pour une majorité de progrès 

Roland DUMAS Ministre des Relations Extérieures 
Ancien Ministre des Affaires Européennes 
Ancien Ministre Porte-Parole du Gouvernement 
Avocat à la Cour 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Croix de Guerre 39-45 

Alain BONNET Député de la Dordogne 
Conseiller Régional 
Conseiller Général de Champagnac-de-Belair 
Maire de Brantôme 
Avocat à la Cour 

Michel SUCHOD Député de la Dordogne 
Conseiller Régional 
Conseiller Général de Lalinde 
Diplomate 

Christian DEFARGE Député de la Dordogne 
(Périgueux-Vallée-de-Nsle) 
Conseiller Régional 
Conseiller Général de Neuvic 
Maire de Chantérac 
Principal adjoint de Collège 

Monique COQ Infirmière, Mère de 3 enfants 
Ancienne Adjointe au Maire de Sarlat 

Bernard BIOULAC Président du Conseil Général de la Dordogne 
Conseiller Régional 
Conseiller Général de Bussière-Badil 
Maire de Saint-Barthélémy-de-Bussière 
Professeur à la Faculté de Médecine de Bordeaux 

Alain Paul BONNET Michel SUCHOD Christian DEFARGE Monique COD Bernard BIOULAC 



25 - DOUBS 

5 députés 

Union R.P.R.-U.D.F.-C.N.I. MM. Roland VUILLAUME 
Michel JACQUEMIN 
Gérard KUSTER 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

M. Guy BÊCHE 
Mme Huguette BOUCHARDEAU 





DES HOMMES SOLIDES 
mum ^ s 

B S BirBflp pays : • Le Haut-Doubs, ardant et accueillant. • Le Pays de Montbelliard, 
dynamique et industrieux. • La Région de Besançon, novatrice et rayonnante. 
Cest cela le DOUBS. Nous représentons ce DOUBS là : solide, uni et divers. 

Deux générations d'hommes et de femmes forment notre liste : 
celle de l'expérience et celle de l'avenir. La force de l'âge ou la pleine jeunesse, 
nous sommes attentifs et disponibles pour écouter, comprendre et agir. 

Un seul choix est à faire : • D'un côté, le socialisme : - le bilan de ses trois échecs : 
le chômage, l'insécurité, la baisse du niveau de vie, le projet d'une France sans majorité, 
la certitude d'une France qui s'affaiblit. 
• De l'autre, l'opposition unie : - pour une VRAIE MAJORITE de Gouvernement avec 
un VRAI PROGRAMME d'actions pour le redressement de la France. 

Le 16 mars, pour ie DOUBS et la FRANCE, choisissez 



UNE EQUIPE POUR LE DOUBS 

NOS PRIORITÉS POUR DEMAIN 
• Créer des emplois en libérant 

l'entreprise. 

• Améliorer la sécurité des gens. 

• Favoriser l'emploi des jeunes. 

• Assurer la solidarité 
vers les plus démumis. 

• Combattre l'immigration 
clandestine et favoriser 
l'insertion de ceux qui 
veulent devenir français. 



LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Le 16 mars, vous élirez vos députés. Ils seront cinq pour le Doubs. 

Ces élections sont très importantes, à double titre : 
• elles doivent permettre à François MITTERRAND, Président de la République, de poursuivre le man-

dat que vous lui avez confié le 10 mai 81, 
• elles ne doivent pas remettre en cause toutes les réformes engagées pour vous et avec vous en cinq 

ans. 

Dans un environnement international peu favorable, nous avons reconstitué les forces de notre écono-
mie. La modernisation de notre appareil industriel a été engagée, au prix de reconversions parfois diffi-
ciles, mais toujours conduites avec le double souci de permettre aux travailleurs de retrouver un emploi 
et de maintenir l’activité, donc la vie, dans leurs régions. 

La baisse des prix, la stabilisation des charges des entreprises, la relance de l’épargne ont contribué à 
reconstituer un potentiel qui permet dès 1986 de viser une croissance plus forte, donc plus d’emploi. 

Vous n’oublierez pas les énormes progrès réalisés 
domaine de la justice fiscale : 
• le droit à la retraite à 60 ans pour tous, 
• la cinquième semaine de congés payés, 
• l’augmentation du SMIC de 71 %, 
• l’augmentation du minimum vieillesse de 79 %, 
• le doublement des allocations familiales pour 

les familles de deux enfants, 

dans le domaine de la justice sociale comme dans le 

• l’égalité professionnelle hommes-femmes, 
• l’impôt sur les grandes fortunes, 
• l’exonération de la taxe d’habitation, de la 

taxe foncière, et de la redevance télévision 
pour les personnes de plus de 60 ans non 
imposables sur le revenu. 

OUI, TOUT CELA EN CINQ ANS ET MALGRÉ LA CRISE, 
CERTES, IL RESTE BEAUCOUP DE CHOSES A FAIRE, 

AUSSI, NOUS VOUS PROPOSONS 
DE CONTINUER ENSEMBLE LE 16 MARS 

Dans notre département, vous voterez pour la liste conduite par Guy BÊCHE, député sortant avec en 
seconde position Huguette BOUCHARDEAU, Ministre de l’Environnement. 

Cette liste traduit une volonté de continuité, d’efficacité et d’ouverture. 
Continuité et efficacité parce qu’elle est la garantie que le travail accompli depuis 1978 par 
Guy BÊCHE, homme de conviction, sera poursuivi avec détermination. 
Ouverture parce qu’une majorité dynamique et novatrice se construit avec celles et ceux qui ont prouvé 
leur volonté d’avancer dans la voie du progrès avec le Président de la République. C’est le sens de la 
candidature d’Huguette Bouchardeau, Ministre de l’Environnement. 

DEMAIN : POURSUIVRE LA CONSTRUCTION DE L’AVENIR 
Pour cela, il faudra : 
• développer davantage encore la solidarité en instituant un revenu minimum social garanti 

• restaurer l’emploi : 
- en poursuivant l’effort de modernisation et de formation, 
- en mettant en place une nouvelle organisation du travail. 

CE SONT DEUX CONDITIONS POUR FAIRE RECULER LE CHÔMAGE 



IL FAUT FAIRE MIEUX ET DAVANTAGE ENCORE. 

C’est le sens de nos propositions et de nos candidatures. 
Vous devez éviter de vous laisser surprendre par les beaux discours de nos adversaires qui oublient 
l’état dans lequel ils avaient plongé l’économie française avant 1981. 
Faites attention à leurs propositions qui visent à accentuer à nouveau les phénomènes d’inégalité so-
ciale. 

AVEC LA LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

LISTE PRÉSENTÉE PAR LE PARTI SOCIALISTE 
VOUS AUSSI VOUS GAGNEREZ PAS D’ABSTENTION 

ATTENTION, LE 16 MARS, UN SEUL JOUR, UN SEUL TOUR! 

GUY BECHE 
Député sortant, Adjoint au maire de Montbéliard 

Président du District Urbain du Pays de Montbéliard 

HUGUETTE BOUCHARDEAU 
Ministre de l’Environnement 

DENIS ROY 
Instituteur - Conseiller Municipal de Morteau 

JEAN-LOUIS DESROCHES 
Animateur Social - Maire d’Hérimoncourt 

JEAN-LOUIS FOUSSERET 
Technicien - Adjoint au Maire de Besançon 

FRANÇOISE BOILLETOT 
Commerçante à Valentigney 

MARC CHAPELAIN 
Conseiller Général - Conseiller Municipal d’ornans 



26 - DRÔME 

4 députés 

Opposition unie R.P.R.-U.D.F.-C.N.I. « Demain pour 
la Drôme ». 

« En avant la Drôme », liste présentée par le 
parti socialiste, pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République. 

MM. Régis PARENT 
Jean MOUTON 

MM. Rodolphe PESCE 
Henri MICHEL 





Élection des Députés 

'RPR-UDF-CNI 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Cinq années de pouvoir socialo-communiste ont aggravé les effets 
pervers de la crise. Les Français le savent et en établissent chaque 
jour le constat. 

-Le bilan des différents gouvernements depuis 1981 tient en quel-
ques mots : qn chômage croissant et dissimulé, une insécurité 
qui menace notre quotidien et nos biens, un endettement de 
l’état qui hypothèque notre avenir, des libertés souvent mena-
cées, une immigration mal contrôlée. 

- Aujourd’hui beaucoup de Français ont perdu confiance, déçus 
par de multiples promesses qui n’ont pas été tenues. 
Les socialistes ont voulu partager la France en deux, alors que, 
mis à part quelques extrémistes de droite ou de gauche, fem-
mes et hommes de ce pays aspirent à un large rassemble-
ment où chacun puisse recueillir les fruits de ses efforts. 

- Demain les Français doivent retrouver la confiance qui seule per-
mettra de réduire le chômage et la pauvreté, de rétablir l’autorité 
de l’état, et de défendre les libertés. 

Il faut pour cela que vous donniez à l’opposition 
unie un très large succès en votant pour : 

Régis PARENT 
** RPR 

Jean MOUTON 
UDF 

Georges DURAND 
** CNI 

Thierry CORNILLET 
W UDF 

Max TABARDEL - RPR 

Renée DESBRUN - UDF 



Régis PARENT ^ 
Médecin 
Conseiller Général 
Conseiller Municipal de Valence 

Georges DURAND 
Avocat 
Conseiller Général 
Conseiller Municipal de Romans 

Jean MOUTON 
Vétérinaire 
Conseiller Général 
Maire de Pierrelatte Max TABARDEL 

Artisan 
Maire de Crest Renée DESBRUN 

Commerçante 
Rapatriée en 1962 

Thierry CORNILLET 
I Conseiller Juridique 
Conseiller Général 
Conseiller Municipal de Montélimar 

• Retrouver le chemin de la croissance économique et du progrès social 
• Aborder avec fermeté les problèmes de l’insécurité, et arrêter l’immigration 

clandestine 

• Mettre en oeuvre une politique globale de promotion de la famille 
• Assurer définitivement aux parents le libre choix de l’école de leurs enfants 
• Redonner à la France sa vraie place dans le monde. / 

un seul tour : 







27 - EURE 

5 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G., l’altiance écologique et les 

MM. François LONCLE 
Freddy DESCHAUX-BEAUME 
Claude MICHEL 

républicains de progrès. 

Liste U.D.F. pour l’Eure. M. Ladislas PONIATOWSKI 

R.P.R., équipe pour le renouveau de la France 
et de l’Eure. 

M. Jean-Louis DEBRÉ 





POUR UNE FRANCE 
QUI GAGNE 

avec 
UNE MAJORITÉ 

DE PROGRÈS 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Pendant cinq ans, comme mes collègues et amis Freddy Deschaux Beaume, Claude Michel et Luc 
Tinseau, j’ai travaillé quotidiennement à votre service. Aujourd’hui, j’ai l’honneur de conduire la liste 
«POUR UNE MAJORITE DE PROGRES, AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE», qui se 
présente à vos suffrages le 16 murs prochain. 

Comme député, comme maire, mais aussi comme citoyen, je constate les progrès que nous devons 
au travail législatif accompli par la majorité présidentielle. 

Depuis 1981, ce qui a été réalisé par la gauche a amélioré la vie de chacune et de chacun. 
• Ce sont les grandes réformes :1a cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, l’augmentation 
sensible du minimum vieillesse, des allocations et du SMIC, les nouvelles libertés (loisAuroux, audiovi-
suel), etc... 

• C’est aussi la bonne gestion : une inflation réduite de 14 % à 4,3 %, avec ses conséquences bénéfiques 
pour l’épargne, le pouvoir d’achat et l’emploi, le redressement de la Sécurité Sociale... 

Ce qui a été entrepris doit être poursuivi. Le changement pour une vie meilleure, plus humaine, 
plus juste, commencé avec l’élection à la présidence de la République de François Mitterrand ne doit, en 
aucun cas, s’arrêter en chemin. Le retour de la droite serait une régression pour la France, une rupture dan-
gereuse. 

Votre avenir, l’avenir du pays sont entre vos mains. La poursuite du progrès et de la justice sociale dé-pend de votre vote le 16 mars. 
Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à toute ma considération et au dévoue-ment de toute l’équipe qui m’entoure. 

Le 16 mars, UN SEUL TOUR - deux élections 
VOTEZ SANS RATURE, NI PANACHAGE 

Liste François LONCLE (Législatives) - Liste Alfred RECOURS (Régionales) 



DES ACTES, DES RÉSULTATS 
Les Français sont d’accord avec les avancées sociales des cinq dernières années : 

87 % sont pour la 5ème semaine de congés payés 
87 % sont pour le droit à la retraite à 60 ans 
74 % sont pour la semaine de 39 heures 
60 % sont pour l’impôt sur les grandes fortunes, etc... 

Vous approuvez le redressement économique, la modernisation de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat et du commerce. Vous approuvez la paix sociale et la volonté d’une fiscalité plus équitable. 
Soyez logiques, votez pour ceux qui bâtissent. 

REFUSONS LA RÉGRESSION ET LE DÉSORDRE 
La droite, c’est : 

» Le retour à l’inégalité fiscale : l’impôt sur les grandes fortunes et la tranche d’imposition à 65 % disparaitraient : les plus modestes paieraient, 
• Une politique anti-emploi : la suppression annoncée de l’autorisation préalable de licenciement, ce seraient 200.000 chômeurs tout de suite 
et la précarité de l’emploi pour tous. 
• La mise en cause de la protection sociale : la Sécurité Sociale à «2 vitesses», c’est l’inégalité devant la maladie, le handicap, la vieillesse. 

• La dégradation du service public : les hôpitaux, les écoles et les P.T.T. seraient les premiers touchés, avec la suppression de dizaines de milliers 
d’emplois. 

• Le désordre institutionnel : La droite en France, c’est la régression sociale, le dérapage économique, la crise des institutions. 
La droite dans l’Eure, c’est le désordre, la désunion affichée, l’accumulation des ambitions personnelles, l’inexpérience. 

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR 
Les Français souhaitent la stabilité politique. Ils veulent une bonne entente entre le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.le 
gouvernement et la majorité à l’Assemblée Nationale. Nous constituons une équipe soudée qui doit poursuivre l'action engagée 
jusqu’aux prochaines élections présidentielles. 
C’est la meilleure formule pour gouverner notre pays. 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Liste présentée par le Parti Socialiste, 
le Mouvement des Radicaux de Gauche, 

P Alliance Ecologique et les Républicains de Progrès 

François 
LONCLE 
Député de l'Eure, 
Maire de Brionne 

Freddy 
DESCHAUX 
BEAUME, 
Député de l'Eure, 
Conseiller Général 
d'Ecos, 
Conseiller municipal 
de Vernon 

Claude 
MICHEL, 
Député de l'Eure, 
Conseiller Munich 
de Bernay 

Michel 
MORIN 
Député 
Suppléant 

Viviane 
GROUT de 
BEAUFORT 
Maire Adjoint 
de Gaillon 

Michel 
RESS0UCHE 
Maire Adjoint 
de Beuzevilie 

René-Pîil 
DESCOIN 

Conseiller 
Municipal 
d'Evreux 



DEPARTEMENT DE L’EURE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - DIMANCHE 16 MARS 1986 

LISTE U.D.F POUR L’EURE 
conduite par LADISLAS PONIATOWSKI 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Le 16 Mars est un enjeu capital pour la France car il n’est pas possible de continuer 5 ans de plus 
comme ça. Il est de plus en plus difficile de trouver un emploi, tout le monde est touché par la baisse 
du pouvoir d’achat. 
Les socialistes ont fait trop de promesses dans le passé. Nous n’en faisons aucune. Mais il y a 5 
priorités pour lesquelles nous nous battrons. 
- Priorité à notre Département de l’Eure et aux intérêts de ses habitants ; 
- Améliorer l’emploi en revitalisant les entreprises ; 
- Sauver la protection sociale et les caisses publiques de la faillite et de l’endettement ; 
- Alléger les charges et les dépenses publiques ; 
- Les personnes, les biens et les libertés seront mieux protégés. 

Les candidats de la liste U.D.F. ont tous des responsabilités dans l’Eure et se battent pour notre 
Département depuis longtemps. 

Le 16 Mars ne dispersez pas vos voix sur des listes marginales ou même des listes officielles qui 
feront un faible score. Votre bulletin de vote sera perdu et ne fera que le jeu de la Gauche. 

Le 16 Mars votez utile, votez pour ceux qui gouverneront la France demain ; votez U.D.F. 

Vous pourrez compter sur nous 

Ladislas PONIATOWSKI Philippe PONTET 

Vu, les candidats. 

LE DIMANCHE 16 MARS VOTEZ UTILE: VOTEZ U.D.F. 





Arnaud 
PÉRINELLE 

Anne-Marie 
LETURCQ 

Bernard 
TOMASINI 

Jean-Louis 
DEBRÉ 

Françoise 
CHARPENTIER 

Pascal 
CHEVALIER 

Pierre 
GRANCHER 

EQUIPE CONDUITE PAR , 

JEAN-LOUIS DEBRE 
MAGISTRAT 

ET COMPOSÉE DE : 
BERNARD TOMASINI 

Commerçant, Conseiller Général des Andelys 
Françoise CHARPENTIER 

Maire, Conseiller Général de Damville 

Pascal CHEVALIER 
Agriculteur, Conseiller Municipal de Bare 

Anne-Marie LETURCQ 
Adjointe au Maire de Bernay 

Suppléants : 

Pierre GRANCHER 
Commerçant indépendant, 

ancien Président du syndicat des commerçants 
non sédentaires de l’Eure 

Arnaud PERINELLE 
Conseiller Général de Conches 



TOUTE UNE EQUIPE 
POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars, les Français sont appelés à dire 

s’ils veulent que notre pays continue à s’enliser dans 
le socialisme ou bien s’ils souhaitent que la FRANCE 
se redresse et reprenne sa place parmi les premières 
nations du monde. 

Voilà l’enjeu du scrutin ! 

Le Renouveau de la FRANCE c’est une 
politique de liberté, d’avenir et de solidarité. 

De liberté pour faire revivre l’entreprise, 
permettre au monde du Travail de s’organiser sans 
entraves et créer des emplois pour tous. 

D’avenir par une rénovation de l’enseignement, 
de la formation professionnelle et l’encouragement de 
la famille. 

De solidarité en garantissant la sécurité des 
citoyens avec autorité et fermeté, en maîtrisant 
l’immigration avec efficacité et humanité, en 
sauvegardant notre protection sociale, en défendant 
notre agriculture aujourd’hui sinistrée. 

C’est parce que le Rassemblement Pour la 
République a lutté avec intransigeance contre 
l’abaissement et les difficultés de notre pays qu’il 
demande aux Français leur confiance pour conduire la 
politique du Renouveau. 

POUR LE 

RENOUVEAU 
DE 

L’EURE 
L’enjeu du 16 mars c’est aussi l’avenir de notre 

département. 

Notre ambition est grande pour l’Eure. Nous 
voulons promouvoir le département de l’Eure en : 

— Favorisant la création d’entreprises 

— Revitalisant le commerce et l’artisanat 

— Défendant l’agriculture 

L’emploi est notre souci, 

La croissance économique 
notre objectif, 

La sécurité notre préoccupation, 

L’Eure notre ambition 

Vu les candidats 



28 - EURE-ET-LOIR 

4 députés 

Union de l’opposition d’Eure-et-Loir. MM. Maurice DOUSSET 
Martial TAUGOURDEAU 

Liste d’entente républicaine pour une majorité de 
progrès avec le Rrésident de la République. 

M. Georges LEMOINE 
Mme Françoise GASPARD 







flection des députes 

après 5 ans de socialisme. 
AGGRAVATION DRAMATIQUE DU CHÔMAGE, 

APPAUVRISSEMENT DES FRANÇAIS, 
POLITIQUE DE TRUCAGE, 

vous voulez 
• faciliter l’embauche, inciter à l’emploi des jeunes en libérant l’initiative des entreprises industrielles, corn 

merciales, artisanales 
• former les jeunes aux métiers d’avenir 
• dénationaliser, en commençant par les banques et les assurances 
• relancer la construction de logements 
• faire cesser l’immigration clandestine, faciliter le retour au pays 
• développer une véritable politique de la famille, encourager la natalité 
• garantir des conditions de vie satisfaisantes aux personnes âgées 

• assurer la sécurité des personnes par la prévention, et donner à la police et à la justice les moyens d’exera 
leur rôle 

• garantir la liberté de choisir l’école de ses enfants 
• assurer la pluralité de la presse et des médias 
• revenir sans délai au scrutin majoritaire 

• retrouver notre rang économique dans le monde 
• faire avancer l’Europe, y défendre notre Agriculture 
• instaurer une politique étrangère cohérente, garantie par une Défense Nationale crédible 
• lutter contre le terrorisme international 
• assurer la défense des droits de l’homme, aider au développement du Tiers-monde 

vous voterez pour une équipe de terrain 
qui adhère sans réserve à la plate-forme UDF-RPR 

pour gouverner ensemble 

MAURICE DOUSSET, maire, député UDF, Président de la Région Centre. Agriculteur. 
MARTIAL TAUGOURDEAU, maire, Président du Conseil général d’E&L, ancien député RPR. Médecin. 
PATRICK HOGUET, député suppléant, cons. gén. , cons. mun. de Nogent-le-Rotrou. Fonctionnaire. 
COLETTE CHAUVIGNE-BOURLAUD, cons. mun. de Chartres. Enseignante. 
YVES CUZIN, cons. mun. de Chartres. Employé de banque. 
MICHEL LETHUILLIER, cons. gén. , maire de Cherisy. Meunier. 

ATTENTION, IL N’Y A QU’UN SEUL TOUR. 



Elections législatives V 
du 16 mars 1986 

d'entente 
républicaine 

Elections législatives 
du 16 mars 1986 

“pour 
une 

majorité . 
deprogres 

avecw 

le Président 
République ̂  

Liste présentée par N 

le Parti Socialiste 
le Mouvement 

des Radicaux de Gauche 
et le Parti Socialiste 

Unifié . 

Françoise 
Gaspard 

Georges 
Lemoine 

François 
Huwart 

Yves-Pierre Plassard, \ 
Maurice Legendre. 

Jean 
Gallet 



Dans notre département la gau-
che démocratique a eu le souci de la 
clarté: fidèles à la tradition républicai-
ne qui a fait l'honneur et la grandeur de 
l'Eure-et-Loir, les socialistes, les radicaux, 
les membres du P.S.U, mais aussi ceux 
qu'on appelle les non-inscrits de gauche 
se sont rassemblés sans bruits et sans que-
relles politiciennes pour vous présenter 
une liste d’entente républicaine. 
Une liste représentative de notre dé-
partement : 

par sa représentation géographique, 
par l'origine professionnelle de ses 

membres, 
par les générations qui représentées. 

Une liste composée de candidats 
qui ont une solide expérience de la ges-
tion locale et nationale puisqu'y figurent 
un Ministre, deux députés et un ancien 
député qui tous ont fait preuve de leur ca-
pacité à être au service de leurs conci-
toyens. 

Poursuivre l’immense effort de 
justice sociale engagé avec le Prési-
dent de la République, lutter contre les 
inégalités et les injustices, servir notre 
pays pour qu’il affronte le XXIeme siècle 
dans les meilleures conditions: tel est 
notre engagement. 
La France a besoin de stabilité pour 
poursuivre l'œuvre de redressement éco-
nomique engagé depuis 1981, Le bilan 
de cinq années de gouvernement de 
gauche est reconnu à l'intérieur de nos 
frontières et salué comme cune perfor-
mance chez nos partenaires étrangers. Il 
demeure cependant trop fragile notam-
ment dans le domaine de l'emploi. Pour 
changer de politique dans notre départe-
ment, nous voulons favoriser l'implanta-
tion d'entreprises et la création d'emplois 
afin de lutter efficacement contre le chô-
mage. 

Nous voulons mettre en œuvre une 
politique de formation pour les jeunes: 

création d'un LU.T. pour l'Eure-et-Loir, 
développement des filières informati-

que et électronique. 

La France 
a besoin d’une majorité 
de progrès. 

• Modernisation de l’écono-
mie: la France gagnera. 

Avoir une croissance forte grâce à la 
victoire sur l'inflation et à l'équilibre des 
comptes extérieurs. 
_ Donner à 80 % de chaque classe d'âge 
les moyens d'atteindre le niveau du bac-
calauréat. 
_ Confirmer la priorité à l'investissement 
et à la recherche, condition des emplois 
de demain. 

Développer l'industrie du bâtiment par 
les programmes de logements sociaux. 

• Progrès social, il faut : 
Assurer à chacun un revenu minimum 

garanti afin d'éviter l'exclusion sociale. 
_ Refuser la remise en cause de la pro-
tection sociale et la suppression de l’au-
torisation de licenciement. 

Appliquer l'égalité professionnelle 
hommes - femmes. 
_ Encourager la participation des retrai-

tés à la vie sociale et économique et ai-
der les personnes âgées. 
_ Continuer l'œuvre de justice fiscale en-
treprise (taxe d'habitation, taxe profes-
sionnelle et financement de la protection 
sociale ). 

• Garantir la sécurité pour tous: 
Rester à l'avant-garde du combat pour 

les droits de l'homme. 
_ Développer la liberté d'expression 

conquise grâce à la naissance des radios 
et télévisions privées et préserver dans le 
même temps des chaînes publiques indé-
pendantes de tout groupe de pression. 

Poursuivre la modernisation de l'admi-
nistration (police, justice...) et en alléger 
les procédures. 

• Solidarité internationale: La 
France ira de l’avant. 

__ Continuer à avancer pour bâtir une 
Europe plus forte, plus unie, plus libre. 
_ Garantir notre sécurité, lutter contre la 
course aux armements, en favorisant un 
équilibre des forces au niveau le plus bas 
possible. 

Développer la politique de coopéra-
tion avec le tiers monde. 

Votez le 16 mars 
pour l’entente républicaine 
conduite 
par Georges Lemoine. 



29 - FINISTÈRE 

8 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

M. Louis LE PENSEC 
Mme Marie JACQ 
MM. Joseph GOURMELON 

Jean PEUZIAT 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. MM. Louis GOASDUFF 
Charles MIOSSEC 
Jean-Yves COZAN 

« Union pour le Finistère ». M. Marc BÉCAM 





ÉLECTION DES DÉPUTÉS 
16 MARS 1986 - FINISTÈRE 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

présentée par LE PARTI SOCIALISTE ET LE M.R.G. 

conduite par LOUIS LE PENSEC 
Né à Metlac d’une famille de 8 enfants. 49 ans. Son père fut ouvrier 

agricole, puis manoeuvre. Études supérieures d’économie politique, de socio-
logie, de gestion des entreprises. Attaché à la Direction de deux groupes 
industriels à Paris, Maire de Mellac en 71. Depuis 73, Député du Finistère. 
François MITTERRAND l’appelle en 81 pour lui confier le premier Ministère 
de la Mer. En 83, lorsdu remaniement, estimant ne plus avoir les moyens de sa 
mission, il refuse le poste de Secrétaire d’État et se présente devant ses 
électeurs qui le désignent une nouvelle fois au premier tour. Responsable 
International du Parti Socialiste. Pierre Jakez Hélias a dit de lui: «Peu 
d’hommes s’identifient autant à notre département du Finistère.» 

Le 16 mars vous élirez vos députés. Au nom de nos candidats j’ai le plaisir de m’adresser 
personnellement à vous. 

Vous le savez dans mon comportement politique, j’ai toujours tenu à ce que les actes 
soient conformes aux paroles. Aujourd’hui, au moment du choix, jetais appel à votre mémoire 
et à votre réflexion pour juger le travail accompli. 

Durant ces 5 dernières années ce qui a été réalisé par la gauche a amélioré la vie des 
français. 

Ce sont les grandes réformes: la 5eme semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, 
l’augmentation importante du SMIC, du minimum vieillesse, des allocations familiales, les 
nouvelles libertés (lois Auroux, radios locales,etc...) 

C’estaussi la bonne gestion: une inflation réduitede 14 % à 4,7 %, le redressement de la 
sécurité sociale, celui du commerce extérieur, des entreprises, la rémunération de l’épargne... 

Évidemment il reste encore beaucoup à faire. Maisau nom dequoi, alorsque la Droitea 
eu plus de 20 ans pour agir, nous faudrait-il nous, en 5 ans, avoir tout résolu? 

Ce qui a été entamé doit être poursuivi. 

Notre ambition est de moderniser la société. 
Notre objectif de la rendre plus juste. 
Le changement pour une vie meilleure, commencé avec l’élection à la Présidence de la 

République de François Mitterrand ne doit pas s’arrêter le 16 mars. 

Notre tâche, et celle de tous ceux qui ne veulent pas se dérober, estde poursuivre dans 
cette voie de progrès pour que gagne la France. 

Nous avons encore tant à faire ensemble. 

LOUIS LE PENSEC 
Ancien Ministre Vu les Candidats. 





DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU FINISTÈRE DU 16 MARS 1986 

LISTE D’UNION DE L’OPPOSITION RPR-UDF 

UNION RPR-UDF 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Votre choix, le 16 Mars, sera décisif pour l’avenir du Finistère et de la France. 

IL FAUT METTRE UN TERME A LA POLITIQUE SOCIALISTE. 

LE SOCIALISME A ÉCHOUÉ. 

Que reste-t-il, en effet, des promesses inconsidérées faites au printemps de 1981 par 
le candidat Mitterrand ? 

Plus de 3 millions de chômeurs en France ; le doublement dans le Finistère en 5 ans. 

Pour la première fois sous la Vème République, alors qu’il avait augmenté de + 22,5 % 
entre 1974 et 1980, le pouvoir d’achat a baissé depuis 1983. 

angoissée par la baisse du revenu agricole, l’application des 
quotas laitiers... 1 700 exploitations agricoles ont disparu en 6 ans dans le Finistère. 

mal traitée lors des négociations sur l’entrée de l’Espagne et du 
Pqrtugal dans la C.E.E. La marine marchande sacrifiée. 

Près de 1 000 entreprises finistériennes en règlement judiciaire et en liquidation 
de biens de 1980 à 1985. 

L’abandon de la centrale nucléaire sans les compensations promises se traduit par 
une perte d’un chantier de plusieurs milliards de francs. La Bretagne a cessé d’être 
une priorité dans la politique d’aménagement du territoire. 



- La volonté de porter atteinte aux libertés fondamentales des citoyens. 

Sans les manifestations populaires de 1984, l’enseignement libre aurait disparu. 

LES SOCIALISTES NOUS ONT MENTI, ILS CONTINUENT A NOUS TROMPER. 
Il est urgent de mettre fin à ce gaspillage et d’assurer le redressement du pays. Il faut 

changer.de politique. 

DANS LE FINISTÈRE, LE RPR ET L’UDF ONT FAIT L’UNION. L’UNION C’EST LE 
MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR BATTRE LES SOCIALISTES. 

Notre liste d’UNION, composée d’hommes d’expérience, unis, responsables, décidés, 
s’engage résolument à œuvrer pour appliquer le programme élaboré par le RPR et UDF 
pour le Pays. 

Notre effort portera essentiellement sur : 
- L’EMPLOI POUR UN MEILLEUR AVENIR NOTAMMENT POUR LES JEUNES 

Une plus grande liberté doit être donnée aux entreprises. Les initiatives des artisans, 
commerçants, des PME, doivent être impérativement soutenues et encouragées. La 
formation des jeunes dans tous les secteurs doit bénéficier de moyens accrus. 

- L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE 
La modernisation de ces deux piliers essentiels de notre économie ne peut être 
assurée que si les agriculteurs, les pêcheurs sont assurés de disposer d’un revenu 
décent. Il faut développer l’industrie et la recherche agro-alimentaires. 

- LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS 
La survie de ces nombreuses entreprises exige que soient mises en œuvre une autre 
politique d’investissements publics et une autre politique du logement. 

- LA DÉFENSE DES LIBERTÉS et notamment de la liberté de l’enseignement, enjeu 
principal qui ne doit pas être soumis à des préoccupations idéologiques. 

- UNE POLITIQUE SOCIALE PLUS JUSTE pour les chômeurs, les familles, les 
personnes âgées, les personnes seules, les retraités, tous ceux qui subissent plus 
durement que d’autres les effets de la crise amplifiée par la politique socialiste. 

PAS UNE SEULE VOIX NE DOIT SE PERDRE 
DANS DES ENTREPRISES STÉRILES DE DIVISION 

QUI FONT LE JEU DES SOCIALISTES ! 

POUR RATTRE LA GAUCHE, IL FAUT VOTER UTILE, 
IL FAUT VOTER POUR L’UNION DE L’OPPOSITION RPR-UDF 

Vous voulez que cela change le 16 Mars, votez utile. 

UNION RPR-UDF 



BECAM-OUDIN 
« L’UNION POUR LE FINISTÈRE » 

owe GMiaPdkfovJpiwek 

oms oui 
OUI à une équipe de femmes et d'hommes nouveaux conduite par un 
homme d'expérience, Marc BÉCAM, ancien ministre. 

oui à des femmes et des hommes qui, élus députés, représenteront équita-
blement les divers « pays » de notre département. 

oui à la compétence de ceux qui sauront défendre les intérêts des 
Finistériens, des Bretons et assurer le redressement de la France. 

oui à des élus libres et décidés dont la première tâche sera la lutte contre le 
chômage et la promotion d'une politique durable de l'Emploi. 

Pour sauvegarder notre Liberté, 

Pour une société de femmes et d'hommes libres, généreux et responsables, 
décidant de leur avenir, 

Pour une France où les générations seront plus solidaires. 

Choisissez des femmes et des hommes proches de vous. 
Faites leur confiance. 

Choisissez L'UNION, LA VRAIE 
VOS CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Marc BÉCAM 
Hubert OUDIN 
Michel BELLION 
Gwénola WILCZYK-CALVEZ 

-Michel DUPI A MT 

Francois de SOLMINIHAC 
Louise LANIESSE-BANNIER 
Gabriel de POULPIQUET 
Eugène CHAPALAIN 





30 - GARD 

5 députés 

Liste Georgina Dufoix, présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

Mme Georgina DUFOIX 
M. Alain JOURNET 

Liste d’union de l’opposition, soutenue par l’U.D.F. M. Jean BOUSQUET 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Bernard DESCHAMPS 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Charles de CHAMBRUN 





DEPARTEMENT DU GARD 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

Madame. Mademoiselle, Monsieur, 

L’échéance du 16 mars est essentielle pour la FRANCE. 

Il faut donner à François MITTERRAND, Président de la République, les 

moyens de poursuivre l’œuvre entreprise en 1981. 

Aujourd’hui, nous sommes à une étape : beaucoup a été tait ; beaucoup 
reste à faire. 

Voter pour la liste que je conduis, c’est aider au redressement économique, 
moderniser la France, se battre pour plus de justice sociale et pour 

qu’ensemble nous récoltions ce que nous avons semé. 

Vous savez que vous pouvez compter sur nous. 

Georgina DUFOIX 

VOTEZ 
LE 16 MARS 1986 

POUR LA LISTE PRÉSENTÉE PAR 
LE PARTI SOCIALISTE ET 

LE MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 



LE GARD BATTRA PLUS FORT 
Alain JOURNET 
44 ans, marié, 2 enfants. 
Géomètre expert DPLG - Maire du Vigan 
Conseiller général - V.P. du Conseil Régional 
Député du Gard. 

Yves FONTALBA 
65 ans, veuf, 2 enfants - Chevalier L.H. 
V.P. du Comité Economique et Social du L.R. 
Président de la Caisse Régionale d'Assurances 
Maladie - V.P. de l'Office d'HLM du Gard 

Guy ROCA 
39 ans, marié, un enfant. 
Attaché commercial établissement financier. 
Conseiller municipal de Vauvert. 

Jocelyne PEZET 
39 ans, mariée, 2 enfants 
Commerçante - Déléguée politique du mouvement 
des Radicaux de Gauche du Gard. 

Jean COLENÇON 
41 ans, marié, 2 enfants. 
Professeur au Collège de Brignon. 

Michel SADORGE 
49 ans, marié, 1 enfant. 
Psychomotricien au CHR de Nimes. 
Conseiller Municipal de Bouillargues. 

avec Georgina Dufoix, de gauche à droite, 
debout : Guy Roca, Jocelyne Pezet, Michel Sadorge 
assis Yves Fontalba, Jean Colençon, Alain Journet 

une équipé pour : 

- améliorer la situation de l'emploi dans le GARD 

- insérer nos enfants dans le tissu économique local 

- développer un esprit de solidarité entre les générations 

affirmer toujours plus fortement la liberté par la tolérance 

LISTE GEORGINA DUFOIX 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Elections législatives - Dimanche 16 Mars 1986 
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UNION 
DE L’OPPOSITION 

SOUTENUE PAR 

niriF JL JL 

Avec Jean BOUSQUET 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Elections Législatives - Dimanche 16 Mars 1986 

L’EMPLOI 
Seul l’investissement est créateur d’emplois; 
il faut diminuer les dépenses de 
fonctionnement au profit de l’investissement; 
il faut stopper les gaspillages; 
l’Administration doit être compétitive. 

LA JEUNESSE 
Elle veut rester au pays. Donnons-lui les 
moyens de réussir dans le Gard. 

LES PERSONNES AGEES 
Leur expérience et leur passé professionnel 
méritent respect. Nous améliorerons encore 
leurs conditions de vie. 

LE TOURISME 
C’est notre première industrie. Nous devons 
exploiter notre patrimoine historique 
exceptionnel et nos Cévennes. 

L’AGRICULTURE 
Il faut lui assurer la compétitivité par: 
- l’encouragement à la modernisation des 
exploitations ; 
- la promotion d’une dynamique commerciale; 
- la suppression des charges pour les 
saisonniers. 

L’INDUSTRIE -
- Créer des zones structurées d’accueil. 
- Reconvertir le bassin d’Alès. 
- Redonner la liberté et le goût d’entreprendre. 

L’ARTISANAT ET 
LE COMMERCE 

Il faut leur restituer souplesse et liberté 
d’agir par: 
- la réforme des contraintes administratives; 
- l’allègement des charges sociales ; 
- des mesures facilitant l’apprentissage. 

LA SECURITE 
Faisons respecter et appliquer nos lois ; 
la liberté n’est pas le laisser-aller; 
la répression, c’est aussi de la prévention; 
la prévention, c’est avant tout l’emploi et 
le logement. 

L’IMMIGRATION 
Les clandestins doivent repartir. Les immigrés 
en situation régulière doivent respecter la loi 
française en échange de notre hospitalité. 

LA PROTECTION 
SOCIALE 

La couverture sociale devra être maintenue. 
Sa gestion sera basée sur la responsabilité, 
l’efficacité et la rigueur. 

LES RAPATRIES 
23 ans après, l’indemnisation est hélas 
incomplète. Il faut régler cette douloureuse 
question au plan financier et moral. 

Avec Jean BOUSQUET 
UNION DE L’OPPOSITION 

BOUSQUET Jean 
Maire de Nîmes 

POUDEVIGNE Jean 
Maire de Domazan 
Conseiller Général 

Ancien Député du Gard 

CHAPON Jean-Luc 
Maire d’Uzès 

Conseiller Général 

LAPIERRE Olivier 
Adjoint au Maire de Saint-Gilles 

THERME Albert 
Adjoint au Maire de Nîmes 

Conseiller Régional 

LAURENS Reine-Marie 
Maire de St Pons la Calm 

ROUSTAN Max 



Liste présentée par le 

PARTI 
COMMUNISTE 

FRANÇAIS 

Bernard DES CHAMPS Adrienne HORVATH 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 MARS, vous êtes appelés à voter pour désigner les députés qui représenteront notre département à 
l’Assemblée Nationale. 

Le vote du 16 mars est très important. 
Il s’agit en effet, d’élire des députés sur lesquels vous pourrez compter ; qui seront à vos côtés et vous 

défendront en toutès circonstances. 
L’expérience vous a appris que les élus communistes sont fidèles à leurs engagements. Vous connaissez leur 

sensibilité, leur dévouement inlassable. 

Faire en France une autre politique. 
Vous n’admettez pas les fermetures d’entreprises, le chômage qui frappe 40.000 Gardoises et Gardois, 

l’austérité qui s’est aggravée, le mal vivre pour vous et votre famille, l’avenir bouché pour la jeunesse. 
Vous n’admettez pas l’élargissement du Marché Commun qui va encore aggraver la situation de nos 

agriculteurs. 
Nous affirmons qu’il faut investir et créer des emplois en France. L’argent existe pour cela et notre beau 

département dispose de richesses naturelles et humaines considérables. 
Il est indispensable que cet argent et ces richesses, que le savoir-faire de nos concitoyens, soient utilisés à 

produire français. 
Cela permettra de créer des emplois et d’importer moins, donc d’économiser des devises. 
En votant pour la liste conduite par Bernard DESCHAMPS et Adrienne HORVATH, vous soutiendrez ces 

propositions novatrices et cohérentes. 

Faire échec à la droite. 
En votant pour la liste conduite par Bernard DESCHAMPS et Adrienne HORVATH vous ferez barrage à 

la droite et à l’extrême droite, dont les communistes sont des adversaires résolus. 

Rééquilibrer la gauche. 
En votant pour la liste conduite par Bernard DESCHAMPS et Adrienne HORVATH, vous affirmerez votre 
volonté de rééquilibrer la gauche, afin que votre voix soit entendue. 

Le Parti Socialiste qui a tous les pouvoirs depuis 1981 a, en effet, tourné le dos à ses engagements. 
Il a pu le faire car les 44 députés communistes qui, pendant 5 ans, ont poursuivi une lutte énergique à 

Assemblée Nationale, n’ont pas été assez nombreux pour peser d’un poids suffisant. 



Le vote communiste. Vote utile. 
L’immense déception qui est la vôtre — qui est la nôtre — ne nous conduit cependant pas au découragement. 

Ensemble nous tirons les leçons de ces cinq années : rien ne s’obtient sans lutte et il vous faut davantage de députés 
communistes. 

En votant pour la liste conduite par Bernard DESCHAMPS et Adrienne 
HORVATH vous vous donnerez des défenseurs efficaces et vous ouvrirez un 
nouveau chemin à l’espoir. 

Bernard DESCHAMPS 
Enseignant 

Président du Groupe communiste 
au Conseil Général - Ancien Député 

Adrienne HORVATH 
Député 

Maire de St-Martin-de-Valgalgues 

Alain CLARY 
Professeur 

Conseiller Général Nîmes 

Marjorie VANEL 
Employée 

Secrétaire départementale 
de la Jeunesse Communiste 

Francis IFFERNET 
Mineur 

Militant syndicaliste 
Conseiller Municipal d’Alès 

René MATHIEU 
Agriculteur 

Conseiller Général Roquemaure 
Maire de St. Victor La Coste 

Joseph PINNA 
Enseignant 

Saint-Jean-du-Gard 

En peu de temps vous avez fait Vexpérience de la droite, d’un Parti Socialiste qui avait la 
majorité absolue au Parlement et pouvait se passer de Vopinion des communistes. Mais la 
mise en application des propositions des communistes, c’est la politique jamais tentée. 
Ça vaut la peine d’y réfléchir. 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

oeuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillant nnur un h£n£fir'<=> Ha nliiQ an nlnç minra travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

^ sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

Ifc tence au service de la France et des 
HBHBhk Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCEf 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer ie monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective poûr les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et*de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
, par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



31 - HAUTE-GARONNE 

8 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

MM. Alex RAYMOND 
Gérard BAPT 
Jacques ROGER-MACHART 
Pierre ORTET 

Liste Union pour la Haute-Garonne. MM. Dominique BAUDIS (1) 
Jean DIEBOLD 
Pierre MONTASTRUC 

Liste R.P.R.-C.N.I. de la Haute-Garonne. M. Jean-Paul SÉGUÉLA 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Pierre BAUDIS. 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

présentée par LE PARTI SOCIALISTE 
LE MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 
et D’AUTRES FORMATIONS DEMOCRATIQUES 

conduite par Alex RAYMOND 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

En 1981, la Gauche a pris en charge un pays affaibli, et au bord d’une crise économique certaine. 
Pendant des années, des réformes indispensables avaient été, en effet, éludées, et lorsque des problèmes 
non résolus devenaient trop manifestes, on se contentait de réponses lénifiantes. 

Par contre, en quatre ans et demi, un travail considérable a été réalisé par vos Députés, dont certains, 
comme Alex RAYMOND, Gérard BAPT, Jacques ROGER-MACHART, Pierre ORTET, SOLLICITENT votre 
CONFIANCE. 

Toutefois, si les réformes constatées à ce jour sont positives, et malgré la diminution du nombre de deman-
deurs d’emploi, l’effort est à poursuivre sur deux fronts : 
- celui d’une MEILLEURE SOLIDARITE, par la création d’un “Revenu Social Garanti”, assurant le mini-

mum vital à chacune et à chacun, 
- celui de I EMPLOI et de la FORMATION. 

La Droite a géré le Pays pendant 23 ans, mais elle est déjà impatiente de revenir aux “affaires”, avec les 
mêmes Idées et les mêmes hommes qui ne proposent qu’un programme de régression, d’injustice fiscale, 
de remise en cause de la protection sociale. 

De plus, cette Droite est profondément divisée dans l’ensemble du Pays par l’affrontement des ambitions 
personnelles. 

La liste que NOUS vous proposons est composée d’élus expérimentés que VOUS CONNAISSEZ. Ils ont 
une pratique et une connaissance avertie des affaires publiques. Ce sont des FEMMES et des HOMMES de 
notre TERROIR, représentant tous les horizons géographiques ou professionnels, toutes les tranches 
d age, des FEMMES et des HOMMES qui, loin de cumuler les mandats, ont pour SEUL IDEAL de SERVIR 
LA FRANCE et la HAUTE-GARONNE. 

LE CHOIX A FAIRE LE 16 MARS EST CLAIR : 

- d’un côté la Droite divisée, porteuse d’injustice et de désordre, 
- de l’autre, la poursuite de l’œuvre de PROGRES, de JUSTICE et de COOPERATION sur les plans Euro-

péen et International autour du Président de la République François MITTERRAND. 

NOUS VOUS FAISONS CONFIANCE 



le 16 MARS 1986, 
VOUS VOTEREZ ET FEREZ VOTER POUR LA LISTE 

“POUR UNE MAJORITE DE PROGRES AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE” 
conduite par Alex RAYMOND 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 16 MARS 1986 

UNION 
POUR LA HAUTE/ GARONNE 

AVEC 

Dominique BAUDIS 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Au fond de vous-même, vous savez que l’avenir de la FRANCE et de la 
HAUTE-GARONNE dépend d’abord de la volonté de ses habitants, de notre volonté 
à tous. 

Des marchands d’illusions nous ont trompés. Ils promettaient de faire recu-
ler le chômage et d’augmenter le pouvoir d’achat. On connaît le résultat. 

Aujourd’hui, ils voudraient nous tromper encore et nous faire croire que tout 
va bien. A vous de juger. 

Vous savez que je ne fais jamais de promesses irréalisables. 

Notre équipe n’a qu’un seul objectif : 

Agir dans l’intérêt de tous les habitants de la Haute-Garonne, sans aucun 
sectarisme et avec la ferme volonté de solidarité à l’égard des plus défavorisés. 

Cette équipe d’union représente toutes les régions de la Haute-Garonne. 
Avec elle, je poursuivrai le travail entrepris à TOULOUSE, en me mettant au service 
de tout le Département. 

Pour l’emploi de nos enfants, pour la retraite de nos aînés, c’est aujourd’hui 
qu’il faut se battre. 

QUELQUES CHIFFRES 
Les Emplois en Midi-Pyrénées : 

- en décembre 1982 : 874.000 emplois 
- en janvier 1985 : 860.000 emplois 

14.000 emplois perdus 
SOURCE : Comité Economique et Social 

Le Chômage en Midi-Pyrénées : 
90.000 chômeurs 
30.000 chômeurs supplémentaires 

depuis 1981 
SOURCE : INSEE 

En Haute-Garonne 
Demandeurs d’emploi : 

37.833 
SOURCE : Conseil Général 

Pour la première fois depuis dix ans, le pouvoir 
d’achat baisse 

1983 : baisse de 0,3 % 
1984 : baisse de 0,2 % 

SOURCE : Journal «LE MONDE» 

Ensemble construisons l’avenir, 

Dominique BAUDIS 



JEAN DIEBOLD PIERRE MONTASTRUC PIERRE BAUDIS FRANÇOISE DE VEYRINAS 

BERTRAND PRADERE BERNARD MOULERES ALBERT TISSANDIE 

JACQUES ROLLAND JEAN-LUC MOUDENC 

Attention 
Le Gouvernement a modifié le mode de scrutin. Il n’y aura pas de second tour dimanche prochain. 
Il est interdit de rayer ou d’ajouter un nom, car votre vote serait nul. 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE RPR-CNI de la HAUTE-GARONNE 

Docteur en Médecine, Professeur et Doyen-de la Faculté de Méde-
cine de Toulouse Rangueil. 
Maire de Bessières, Conseiller Général de la Haute-Garonne. 
Chevalier des Palmes Académiques, Médaille de la Jeunesse et 
des Sports. 
48 ans, marié, 3 enfants. 

LISTE CONDUITE PAR. 

JEAN-PAUL SEGUELA 
UNE ÉQUIPE POUR LA HAUTE-GARONNE 

1986 sera, nous le savons tous, une année importante, pour nous-
même, notre vie quotidienne et surtout pour la FRANCE. Déterminantes, les 
élections législatives du 16 mars marqueront la rupture avec ce socialisme 
qui, depuis cinq ans, ruine notre pays. Tous ensemble aidez-nous à réaliser 
cette rupture et nous pourrons engager alors le Renouveau de la France. 

JACQUES CHIRAC 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars, les Français sont appelés 

à dire s’ils veulent que notre pays continue à s’enliser 
dans le socialisme ou bien s’ils souhaitent que la 
FRANCE se redresse et reprenne sa place parmi 
les premières nations du monde. 

Voilà l’enjeu du scrutin ! 

Le Renouveau de la FRANCE c'est une politique 
de liberté, d’avenir et de solidarité. 

De liberté pour faire revivre l’entreprise, 
permettre au monde du Travail de s’organiser sans 
entraves et créer des emplois pour tous. 

D’avenir par une rénovation de l’enseignement, 
de la formation professionnelle et l’encouragement 
de la famille. 

De solidarité en garantissant la sécurité des 
citoyens avec autorité et fermeté, en maîtrisant 
l’immigration avec efficacité et humanité, en 
sauvegardant notre protection sociale, en défendant 
notre agriculture aujourd’hui sinistrée. 

C’est parce que le Rassemblement Pour la 
République a lutté avec intransigeance contre 
l’abaissement et les difficultés de notre pays qu’il 
demande aux Français leur confiance pour conduire la 
politique du Renouveau. 

JEAN-PAUL 
SÉGUÉLA 

POUR LA 

HAUTE-GARONNE 
N ous sommes décidés avec les femmes et les hommes 

de notre liste à promouvoir la « Plate-forme pour gouverner ensemble » de l’UDF, du CNI et du RPR. 

Nous voulons : 

Retrouver le chemin de la croissance économique etdu 
progrès social en favorisant la création d’emplois, en libérant 
l’économie, en incitant à l’emploi des jeunes, en particulier, par 
des contrats d’insertion, en allégeant les charges. 

Renforcer les libertés fondamentales : 
information, choix de l’école, droit de propriété, libertés d’entre-
prendre, de travailler et d’échanger. 

Assurer la sécurité en renforçant les moyens de préven-
tion et de police, en assurant l’exécution des décisions de jus-
tice, en organisant la lutte contre le-terrorisme, en affermissant 
notre identité nationale. 

Redonner à la France sa vraie place dans le monde, en 
soutenant la Recherche et la Technologie, l’Agriculture, le Tou-
risme et le Loisir, la Culture et le Sport, la Défense nationale,tout 
en accélérant la construction de l’Europe. 

Nous voulons rassembler les Français autour d’une 
espérance : « retrouver la fierté d’être Français » dans une«cer-
taine idée de la France ». 

LE 16 MARS : UN SEUL TOUR 
POUR DECIDER DE VOTRE AVENIR 



32 - GERS 

2 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

M. Jean LABORDE 

Alliance U.D.F.-R.P.R. « Ensemble pour l’avenir 
du Gers ». 

M. Aymeri de MONTESQUIOU 





ELECTION DES DEPUTES 

Scrutin du 16 mars 1986 

«Ma fidélité 
à notre 

département » 

avec Jean LABORDE 
UNE ÉQUIPE D’HOMMES 
LES PIEDS SUR TERRE 

Jean CAPIN, artisan-viticulteur 
Jean-Jacques LASSAVE, agriculteur 
Yvon MONTANÉ, professeur 



Combien de progrès ont déjà été accomplis 
souvent oubliés aussi, parce qu'ils étaient si 
attendus qu'ils semblaient acquis d'avance. 

De grands problèmes restent devant nous bien 
sûr, et d'abord celui de l'emploi qui est toujours 
notre préoccupation prioritaire. Ils ne trouve 
ront leur solution que dans un développement de 
l'activité économique et une solidarité accrue, c'est 
à-dire dans les voies que les socialistes se 
proposent de poursuivre. 

Ce sont les seules voies du bon sens, les seules 
voies d'avenir. 

L'heure n'est pas à l'aventure. 

Les Français préféreront aux critiques trop faciles 
et aux promesses démagogiques la crédibilité 
d'une polique qui est en train défaire ses preuves 

Docteur Jean LABORDI 
Député du Gft 

Maire d'Aitè 





Gersoises, Gersois, chers électeurs, 

Le Général de Gaulle nous a légué une constitution, nous en sommes tous les 
garants, nous devons l’appliquer avec dignité. 

- Aujourd’hui vous devez élire des députés. Ils auront une grande mission, une 
mission exaltante : redresser l’économie française. Pour atteindre cet objectif, votre 
vote, votre vote utile doit se porter sur l’alliance UDF RPR afin que les élus de l’opposi-
tion aient les moyens de leurs ambitions. 

Nous voulons agir pour : 

- Traiter les problèmes économiques avec réalisme seul moyen de recréer des 
emplois et de faire diminuer le nombre des chômeurs. 

- Redonner à notre vie un sens avec l’espoir de la juste récompense des efforts de 
chacun. 

- Donner à notre cadre de vie sa légitimité, sa tradition gasconne, en éliminant 
l’insécurité et en maîtrisant mieux les problèmes de l’immigration. 

- Rendre à l’agriculture le bénéfice des efforts déjà accomplis et permettre ainsi à 
chaque famille d’agriculteurs de rattraper le pouvoir d’achat qui a été bradé, et de le 
garantir pour l’avenir. 

-En dehors de toute promesse électorale et démagogique avoir la volonté de 
garantir aux personnes âgées les ressources que le travail accompli durant leur vie leur 
a assurées. 

• Constituer pour le département du Gers, par concertation entre toutes les organi-
sations économiques représentatives un véritable plan économique global afin que 
chaque secteur d’activité bénéficie des efforts de chacun. Seule cette méthode et cet 
état d’esprit permettront aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans, aux profes-
sions libérales et à tous les gersois de donner le nouvel essor du niveau de vie qu’il faut 
retrouver. 

Non, rien n’est inéluctable. 
Seuls les erreurs et l’aveuglement doctrinaire ont amplifié en France la crise 

mondiale. 
Soyons prêts à relever le défi. La France, le Gers doivent vivre mieux. 

Votez utile, 
votez pour l’alliance U.D.F. R.P.R. 



33 - GIRONDE 

11 députés 

Liste d’union de l’opposition. MM. Jacques CHABAN-DELMAS 
Jean VALLEIX 
Aymar ACHILLE-FOULD 
Gérard CÉSAR 
Robert CAZALET 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

Mme Catherine LALUMIÈRE 
MM. Michel SAINTE-MARIE 

Pierre GARMENDIA 
Gilbert MITTERRAND 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Pierre SIRGUE 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Michel PEYRET 





DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ELECTION DES DÉPUTÉS 

LISTE DE L’UNION 
DE L’OPPOSITION 

Avec Jacques CHABAN-DELMAS 
pour la Gironde et la France 

Un bilan accablant 
En 1981, pour se faire élire, les socialistes et les communistes avaient beaucoup promis ; cinq 

ans après, que de désillusions : 

? - trois dévaluations, une vague de nationalisations coûteuses et inutiles, un carcan de contraintes 
imposé aux entreprises ont paralysé notre économie avec un endettement multiplié par 5 et un 
déficit budgétaire multiplié par 6, 

- la liberté de l’école et de la presse menacée, l’insécurité aggravée par la libération de milliers de 
délinquants, tandis que les moyens d’agir étaient refusés à la police et à la justice, 

- le pouvoir d’achat en baisse pour la première fois depuis un quart de siècle, 
- trois millions de Français au chômage ; une famille sur trois dans l’angoisse du lendemain. 

Pour le redressement 
' 

Nous voulons une société de liberté : 
- pour nos enfants, le libre choix de l’école, 
- pour la justice et la police les moyens de garantir réellement la sécurité des Français, 
- pour nos concitoyens, un mode de scrutin permettant de choisir son député. 
Nous voulons la croissance économique et le progrès social : 

t
- pour nos entreprises, la suppression des contraintes qui freinent l’embauche, 
- pour l’économie française le retour à la liberté et à l’initiative. 
Nous voulons enfin redonner à la France sa vraie place dans le monde : 
~ 8race a une politique étrangère cohérente et crédible appuyée sur une défense nationale solide. 

Le redressement de la France est au bout de l’effort que nous sommes prêts à consentir. 

AVEC JACQUES CHABAN-DELMAS, POUR LA FRANCE, 
FAISONS GAGNER LA GIRONDE 



VOS DÉPUTÉS POUR LA GIRONDE 

1. Jacques CHABAN-DELMAS 
Depute-Maire de Bordeaux 
Président du Conseil Régional d'Aquitaine 
Premier Ministre 1969-1972 

2 Jean VALLEIX 
Député de la Gironde 
Maire du Bouscat 

3. Aymar ACHILLE-FOULD 
Maire et Conseiller Général de Saint-Laurent 
Ancien Ministre 
Pwpriélaire Viticulteur 

4 Gérard CESAR 
Maire de Rauzan 
Vice-Président du Conseil Général 
Viticulteur 

5. Robert CAZALET 
Maire de Lège-Cap-Fèfret 
Vice-President du Conseil Généra! 
Industriel 

6. Jean-Claude DALBOS 
Maire de Pessac 
Vice-Président du Conseil Général 
Docteur en Médecine 

7. Hugues MARTIN 
Questeur du Conseil Général 
Adjoint au Maire de Bordeaux 
Assureur-Conseil 

8. Francis NABOULET 
Maire de Daubèze 
Conseiller Général de Sauveterre-de-Guyenne 
Propriétaire Agricole 

9 Martine MOULIN-BOUDARD 
Conseiller Municipal de Bordeaux 
Avocat à la Cour 

io. Pierre LATAILLADE 
Maire d’Arcachon 
Président du District d’Arcachon 
Professeur 

ii. François GAUTHIER 
Conseiller Municipal de Lan go n 
A rch itecte- Urban isle 

m 
12 Gérard CASTAGNERA 

Maire de Talence 
Docteur en Médecine 

13 Daniel PICOTIN 
Conseiller Général de Saint-Ciers-sur-Gironde 
Avocat à la Cour 

POUR LA GIRONDE, POUR LA FRANCE, L’ÉQUIPE DE L’ESPOIR 
Avec Jacques CHABAN-DELMAS 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
ELECTION DES DEPUTES 

PARTI 
SOCIALISTE 

MOUVEMENTES^ 
DES RADICAUX DE GAUCHE 

LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 

finnp h Vnmimi & h Vépui&nM 
L’efficacité, la solidarité, les libertés, voilà notre bilan. Avec tous ceux qui 
m’entourent, je vous demande, le 16 mars, de faire le choix de l’avenir. 
Depuis cinq ans nous portons les couleurs de la France. Nous l’avons 
fait gagner. Ne changeons pas d’équipe à la mi-temps. 
Rassemblons-nous avec le Président de la République. , 

Liste présentée par le Parti Socialiste, le Mouvement des Radicaux de Gauche 
et d’autres formations démocratiques 
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F inalement je ne suis pas déçue. On nous a demandé des 
efforts, à nous comme à tout le monde. Et aujourd’hui 

nous commençons à voir les résultats. Pour la première fois 
depuis 20 ans, l’inflation est maîtrisée ! Oui, ce que la droite 
n’a pas réussi en 20 ans, la gauche l’a réussi en moins de, 
5 ans. Grâce à cela, de nouveaux progrès sont réalistes. Il est 
donc possible de continuer. Tout le monde aujourd'hui 

a droit à une cinquième semaine de vacances ! Tout le monde a droit 
à la retraite à 60 ans ! La liberté d’expression a été renforcée avec J\ 
1300 radios libres et dès maintenant 5, 6 télés et bientôt 7 ! La Æ 
gauche est en train de réussir ce qui semblait impossible. Alors jËjjf 
je la soutiens totalement. Je ne veux pas d’un retour à la | 
case départ. Je veux vivre. Pour cela je préfère la gauche. r 



ELECTION DES DEPUTES - 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NA TIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

- - œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 

& employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

w Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
ff disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

9HPRf|^ f II faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
’ • lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 

social-démocratie d’avant 1981. 

wfe Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
È faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

fcf iHi*i d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
1^. des champs, des familles et des métiers. Celle 

îjfck qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
i par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

LISTE PRÉSENTÉE 
par le 

PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS 

conduite par 

Michel PEYRET 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 mars, vous êtes appelés à émettre un vote important : élire l’Assemblée nationale, désigner les 
députés chargés d’y représenter notre département, de voter ou de s’opposer à des lois qui concernent votre 
vie quotidienne, comme la flexibilité. 

Au terme de la campagne électorale, ce qui compte le plus ce ne sont pas les discours mais 
votre propre expérience. 

Quelle est-elle ? Pas une famille sans chômeur, un pouvoir d’achat qui baisse, des difficultés pour 
payer la maison, la voiture, d’autres besoins indispensables compte tenu des taux de crédits. Le lot quoti-
dien de chacun, c’est la gêne, l’inquiétude croissante pour l'avenir. A l’approche du XXIe siècle, alors que la 
révolution scientifique et technique peut permettre le développement harmonieux de chaque individu, la 
misère grandit. 

Cela ne va pas plus mal pour tout le monde. Tous les jours, vous entendez parler des transactions 
croissantes à la Bourse. Mais où vont ces milliards ? Pas à l'investissement dans la production, pas dans la 
création d’emplois, non ! Au contraire, celui-ci' n’a jamais été aussi bas, c’est la fermeture de beaucoup 
d’entreprises. Toutes ces fortunes grossissent en spéculant sur les monnaies, en investissant aux 
États-Unis, en partant vers la Suisse, contre notre économie, notre région, notre nation. En cinq ans, le 
nombre de milliardaires est passé de 36 000 en 1981 à 90 000 fin 1985 et celui des chômeurs de 
1,5 million à 3 millions. 

Vous voulez être assurés d’élire des députés qui seront à vos côtés, qui vous défendront en toutes 
circonstances. Vous pouvez compter sur les femmes et les hommes qui composent notre liste. Ils sont 
connus pour leur dévouement à vos intérêts, leur compétence, leur fidélité aux engagements pris. Pour 
eux, justice sociale, solidarité, ne sont pas des mots mais une pratique constante. 

Votre expérience vous dit une deuxième chose. Comme nous, vous ne voulez pas que la droite ait la 
majorité des députés à l’Assemblée nationale. Vous le savez, les communistes n'ont jamais pactisé avec 
les représentants des milliardaires et des puissants. Mais, précisément, que dit cette droite ? Vous avez sans 
doute lu ou entendu cette déclaration de J. CHABAN-DELMAS : « La politique suivie depuis 1983 va 
dans le sens général de ce que nous aurions pu recommander. Mitterrand a choisi nos méthodes, 
c’est-à-dire le sérieux. Et depuis, les gouvernements Mauroy puis Fabius se sont engagés dans la 
voie qui est la nôtre. » Tout est dit sur la cohabitation-collaboration déjà en marche entre les dirigeants de 
droite et du P.S. Les uns comme les autres veulent continuer la politique actuelle, et même l'aggraver. 

Vous n’admettez pas le chômage, l’austérité, l’échec scolaire, le mal-vivre pour vous et votre famille, 
Avenir bouché pour la jeunesse. Rien de tout cela n'est fatal. Nous démontrons la possibilité de faire autre 



chose avec notre proposition, d’utiliser les milliards de la Bourse pour créer un million d’emplois dans 
les prochaines années, dans l’industrie, l’agriculture, les techniques et matériaux de pointe, avec nos douze 
propositions pour sortir de la crise, que vous avez sans doute consultées. 

Voilà maintenant presque trente ans qu'il n’y a plus de député communiste girondin. Avec la nouvelle 
loi électorale, la proportionnelle à un seul tour, c’est une certitude : Michel PEYRET sera élu. 

Il dépend de vous que Bernard MONCLA, maire de Bègles, soit aussi votre député. 

N’est-ce pas cela qui a le plus manqué ces dernières années : un Parti communiste plus influent avec 
un plus grand nombre d’élus ! En Gironde, il en serait fini du jeu politicien qui fait que la collaboration 
CHABAN-P.S. n'a jamais cessé. Jusqu'à l'élection du maire de Bordeaux à la présidence du Conseil 
régional par des voix socialistes qualifiées de ’’traîtres” par la presse. 

Ne faut-il pas aussi rééquilibrer la gauche dans notre pays ? Quand un seul parti, comme le 
P.S. aujourd’hui, a tous les pouvoirs : le Président de la République, le gouvernement, la majorité absolue à 
l’Assemblée nationale, la direction de trois chaînes de télévision, la direction des entreprises nationalisées, 
des banques... vous voyez où cela conduit ! 

Là aussi, l'expérience parle : pour battre la droite, faire une autre politique réellement de 
gauche, les députés communistes doivent être plus nombreux. 

Pour toutes ces raisons, nous vous appelons à émettre un vote utile, authentiquement de 
gauche, le 16 mars, en votant pour la liste présentée par le Parti communiste français. 

Avec la représentation proportionnelle, vous êtes assurés que le 16 mars votre voix en faveur de 
notre liste servira efficacement à élire des députés communistes dans notre département. 

Appel de 
Robert 
ESCARPIT 

«J'appelle à voter pour l'a liste du Parti communiste parce que je suis de gauche 
et qu’aujourdhui, le P.C.F. représente, défend en les régénérant les valeurs traditionnelles de la gauche 
française. L'avenir de la gauche dans son ensemble, son unité demain retrouvée passent aujourd’hui par 
la remontée de l’influence du P.C.F. Il n’y a rien de plus urgent et de plus utile que de rééquilibrer la 
gauche. Il faut se rassembler sur le vote communiste. Il faut assurer un plus grand nombre de voix, une 
présence importante de députés communistes à l’Assemblée nationale. C'est la seule garantie anti-
droite.’’ 

Vu, les candidats. 



34 - HÉRAULT 

7 députés 

Liste « Hérault 86 » pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République, présentée 
par le parti socialiste, le M.R.G. et les démocrates. 

MM. Georges FRÊCHE 
Jean LACOMBE 
Alain BARRAU 

R.P.R., union pour le renouveau de l’Hérault. M. Georges FONTES (1) 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Jean-Claude MARTINEZ 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Jacques ROUX 

Entente pour le renouveau de l’opposition U.D.F. M. Willy DIMEGLIO 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René COUVEINHES. 





ELECTIONS LEGISLATIVES 

Pour l’Hérault 
Rasrônnément 

V G. Frêche 
Hérault 86 

Accordez votre confiance 
à la liste «Héraut 86» conduite par . 

Georges FRECHE. > 
Georges FRECHE, Jean LACOMBE, 

Alain BARRA U, Eliane BA UDU1N, 
Bernard AUBERT, Yves PIETRASANTA, 

Hélène COLAS, Maurice VIOLS, 
Alain BERTHEZENE. 

Georges FRECHE 

POUR UNE MÀ.IORITF DE PROGRES, AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ 



Hérault 86 
La France qui gagne. 

En cinq ans, notre pays s'est véritablement engagé dans le 
redressement industriel tout en développant la solidarité, la 
justice sociale et les libertés. 

Cette période, placée sous la présidence de François 
MITTERRAND, sera une référence dans la longue histoire de 
notre pays. Les Socialistes ont fait là preuve de leur capacité de 
gestionnaires au service du pays et de leur idéal de justice. 

Bilan économique : 
Redressement et modernité 

Grâce à l’effort conjugué des salariés, des entrepreneurs et du 
Gouvernement, le redressement et la modernisation de notfce 
économie sont une réalité indiscutable aujourd’hui : 
• Inflation 1985 : + 4,7%, le meilleur indice depuis 1967 
• 1985 : Excédent de la balance des paiements 
• Baisse du chômage pour la première fois depuis 17 ans 
• Investissements industriels 1984-1985 : + 20% 
• Progression du pouvoir d’achat 1981-1985 : + 5% 
• Sécurité Sociale excédentaire pour la troisième année consécutive 
• Augmentation importante de la part de la recherche dans le P.I.B.. 

(Elle est passée de 1,8% en 1980 à 2,5% en 1985). 
• Epargne populaire - Caisse d’Epargne : rémunération positive 

pour la première fois depuis de nombreuses années : (6,5% pour 
une inflation de 4,7%). 

• La culture est considérée comme un élément essentiel du 
développement de notre Société. 

• Enseignement : titularisation, création de postes, réforme des 
programmes. Objectif 80% des collégiens à l’horizon 2000 seront 
bacheliers ; introduction massive de l’informatique. 
Les chiffres officiels pour 1986 sont encore meilleurs. 11 faut 

poursuivre pour récolter ce qui a été semé. 

Bilan social et solidarité 
nationale 

' ■ " 

Le propre d’une politique socialiste est de promouvoir le progrès 
social. A ce titre, il faut créditer la législature actuelle des résultats les 
plus importants qualitativement et quantitativement depuis un 
demi-siècle : 
• Semaine de 39 heures 
• Cinquième semaine de congés payés 
• Hausse du SMIG +- 67% 
• Retraite à 60 ans 
• Minimum vieillesse + 80% 
• Droits des travailleurs reconnus dans l’entreprise (Loi A U ROUX) 
• Doublement des Allocations Familiales depuis 1981, etc... 
• Les artisans, trop longtemps oubliés, ont obtenu 200 millions pour 

la formation continue et les prêts spéciaux ont progressé de 55% 
Statut du conjoint. 

• Pour les Handicapés : création d’auxiliaires de vie ; contrat emploi 
formation prioritaire ; l’allocation aux adultes handicapés+ 79% 
l’allocation d’Etudes Spéciales + 85%. 

• Rapatriés : aide pour le remboursement des dettes de réinstallation 
compensation pour la perte du mobilier ; problème des retraites: 
désormais, possibilité de faire valoir leur droit à la retraite dans 
les mêmes conditions que s’ils avaient vécu en métropole. 

Les libertés individuelles et 
collectives, le bond en avant 

«Mon premier projet, vous rendre le pouvoir», déclarait François 
MITTERRAND dès 1974. Cet engagement majeur pour le 
développement de la démocratie aété tenu. Partout, qu’elles soient 
individuelles, sociales, professionnelles, juridiques, les libertés ont 
été élargies, les tutelles et les carcans de naguère desserrés : 
• Justice : le renforcement des droits de l’individu, la suppression des 

Tribunaux d’exception et de la peine capitale. 
• Protection des victimes : un régime d’indemnisation des victimes 

d’infraction qui peut servir de modèle à tous les pays démocratiques. 
• Fin de la discrimination intolérable des femmes (lois sur l’égalité 

professionnelle, accès à tous les métiers de la fonction publique; 
statut des conjoints d’artisans ; statut des conjoints de 
commerçants, etc...) 

• Libéralisation de l’audio-visuel (1400 radios locales) 
• Création de nouvelles chaînes de télévision. 
• Plus de pouvoir des citoyens pour la décentralisation qui constitue 

un changement de portée historique en rompant la tradition 
centralisatrice et étatique française : dorénavant les élus locaux 
peuvent gérer de façon décisive l’aménagement et le développement 
de leur commune ou de leur canton. 

Solidarité et justice sociale, modernité et redressement économique, 
maintien et développement des libertés sont les enjeux des 
prochaines Elections Législatives du 16 Mars 1986. 

La liste Hérault 86, conduite par le Député-Maire Georges 
FRECHE, composée d’hommes et de femmes ayant une bonne 
connaissance des problèmes économiques et sociaux de notre 
Département et issus de tous les pays qui Le composent, s’engagea , 
poursuivre ces objectifs, à développer la solidarité entre les villes et le 
milieu rural, à confirmer le combat de la modernité dans notre région. 

Pour l’Hérault Passionnément 
POUR LA FRANCE, POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 

AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LISTE 
PRESENTEE PAR LE P.S., LE M.R.G. ET LES DEMOCRATES 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

Georges FONTES 
né le 5 Septembre 1924 à Béziers 

marié, 2 enfants 
Directeur Honoraire de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie 
et de l’U.R.S.S.A.F. de BEZIERS 

20 Août 1944 - Octobre 1945 
Engagé volontaire pour la durée de la guerre et participe aux campagnes 

d’Alsace, d’Allemagne et d’Autriche avec la 1ère Armée Française. 

Décorations : 
Croix du Combattant 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

7 Mars 1982 : Conseiller Général de l’Hérault 
18 Mars 1983 : Maire de Béziers 

14 Avril 1983 : Conseiller Régional , 

LISTE CONDUITE PAR 

GEORGES FONTES 
UNE EQUIPE POUR L’HERAULT 

Le Rassemblement pour la République se distingue de tous les autres par une vertu qui lui appartient en propre : 
celle d'être une Union ou mieux encore un R A S S E M B L E M E N T et non pas un parti. C’est sa spécificité. 

Ainsi doivent se retrouver toutes celles et tous ceux qui considèrent comme une chance extraordinaire d’être des 
Enfants de ce Pays de France qui a appris la LIBERTE au Monde et lui a donné la déclaration des DROITS DE L’HOMME ET DU 
CITOYEN. 

JACQUES CHIRAC 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars, les Français sont appelés 

à dire s’ils veulent que notre pays continue à s’enliser 
dans le socialisme ou bien s’ils souhaitent que la 
FRANCE se redresse et reprenne sa place parmi 
ies premières nations du monde. 

Voilà l’enjeu du scrutin ! 

Le Renouveau de la FRANCE c’est une politique 
de liberté, d’avenir et de solidarité. 

De liberté pour faire revivre l’entreprise, 
permettre au monde du Travail de s’organiser sans 
entraves et créer des emplois pour tous. 

D’avenir par une rénovation de l’enseignement, 
de la formation professionnelle et l’encouragement 
de la famille. 

De solidarité en garantissant la sécurité des 
citoyens avec autorité et fermeté, en maîtrisant 
l’immigration avec efficacité et humanité, en 
sauvegardant notre protection sociale, en défendant 
notre agriculture aujourd’hui sinistrée. 

C’est parce que le Rassemblement Pour la 
République a lutté avec intransigeance contre 
l’abaissement et les difficultés de notre pays qu’il 
demande aux Français leur confiance pour conduire la 
politique du Renouveau. 

AVEC 

GEORGES FONTES 
POUR L’HERAULT 

Notre action à l’Assemblée Nationale portera sur les princinai * 
point suivants : 

- Chômage : l’échec le plus retentissant du Parti Socialiste 
Nous sauverons l’emploi en rétablissant la confiance. Priorité 
nationale pour les jeunes. 

- Viticulture : la politique menée par nos gouvernants a 
échoué, notamment à travers les décisions prises par Bruxelles 
aggravées par les accords de Dublin, qui sacrifient la structure 
même de l’exploitation. 

- Pêche : reconnaître le caractère spécifique de la Méditer-
ranée qui n’a jamais été efficacement défendue et qui subit l’entrée 
de l’Espagne et du Portugal dans le Marché Commun. 

- Sauver la Sécurité Sociale et donner la priorité à la Famille 
meilleure gestion des caisses et des hôpitaux, défense du Pouvoir 
d’Achat des retraités et des pré-retraités. 

- Relancer la construction : le logement - secteur sinistré 
retrouvera sa priorité. 

- Immigration : la France doit rester une Nation. Contrôles 
aux frontières, expulsion des clandestins et des délinquants. Les 
Français Musulmans ne doivent jamais être confondus avec les 
immigrés. 

- Assurer la sécurité des Français : la sécurité est un droit 
primordial. Rendre à la Justice et à la Police les moyens indispen-3 

sables. 

- Promouvoir une culture libre et indépendante de toute 
orientation idéologique. 

- Défendre la liberté de l’Enseignement par la pluralité et la 
qualité. Liberté de choix pour les parents et égalité des droits pour les 
enfants. 

- Favoriser une Politique des entreprises et le développement 
des négociations contractuelles qui seules permettent la concertât™ g 
et la participation. 

- Promouvoir les mesures qui favoriseront les Petites et 
Moyennes Entreprises, les Professions Libérales, les Commerçante 
et les Artisans qui constituent le tissu économique de itolrt 
département. 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

f II faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
^ des champs, des familles et des métiers. Celle 
rjlk ” qui travaille et espère. Ils mettent leur 
A dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
aPML Français d’abord. 



Dans son programme "pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre*des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

- REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR O’ESPOIR ! 

fotez pour la liste de Rassemblement National présentée 
par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



ELECTIONS LEGISLATIVES 16 MARS 1986 

liste présentée par le 

Parti Communiste Français 

Jacques Roux Guy Bousquet 

Madame, Monsieur, 

Le seul acte qui puisse aider à améliorer vos conditions de vie et l’emploi sera le vote communiste 
le 16 Mars. 
Réfléchissons ensemble. 
La droite vous l’avez subie pendant 23 ans. Aujourd’hui elle profite de la crise et de la politique menée 
par le gouvernement socialiste. 
Le patronat pavoise : il casse, spécule, exporte, licencie, bafoue les libertés syndicales avec l’aide et la 
bénédiction du gouvernement. 
Y a-t-il un moyen plus efficace de leur barrer la route que de voter pour son seul adversaire, le Parti 
Communiste Français?Chaque élu communiste de plus sera, avec le scrutin à la proportionnelle un élu 
de droite de moins. Voila le vote utile. 
S’abstenir ? Certains l’ont fait. 
Voyez les résultats. Les patrons, les responsables du chômage, de la misère... iront voter eux. Ils décide-
raient à votre place si vous ne votiez pas communiste. 
Le Parti Socialiste ? Il vous a trompé. Il a profité de sa majorité absolue de 1981 et de l’affaiblissement 
du Parti Communiste Français pour trahir ses engagements et vos espoirs. 
Vous êtes nombreux à avoir cru en votant socialiste «semer à gauche» et vous avez récolté le chômage 
et la baisse de vos revenus. 
Aujourd’hui le Parti Socialiste vous dit «on continue». 
Il ne cache pas son intention de poursuivre l’austérité et de collaborer avec des ministres de droite. 

Le Parti Communiste Français est le seul à vous dire il faut changer de cap. 
Nous le pouvons ensemble. 
La France est riche, notre région est riche. Est-il normal qu’on importe 40 % des produits industriels 
au lieu de produire français et de créer des emplois modernes dans l’Hérault ? 
Est-il normal que les capitaux qu’on pourrait investir soient gaspillés dans la spéculation ou dans 
l’immobilier touristique ? 
Le bilan de cette politique c’est 20 milliards exportés en profits boursiers augmentés de 150 %, les 
investissements en baisse et 50.000 chômeurs dans l’Hérault et les soupes populaires. 

Non la crise n’est pas fatale, on peut faire autrement si nous agissons ensemble. 
Vous le savez les députés communistes sont toujours à vos côtés. Le scrutin proportionnel à un tour 
vous permet d’en élire deux dans l’Hérault, d’empêcher la droite d’être majoritaire, de rééquilibrer la 
gauche pour être enfin entendus. 
Alors, votez communiste, faites voter communiste. Je compte sur vous. 

Paul Balmigère 
député de l’Hérault 

Président du Comité de Soutien 
aux candidats présentés par le 
Parti Communiste Français 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Dimanche 16 mars 1986 

ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS 

B pour que gagne 
l'Hérault : 

des hommes jeunes 
des idées neuves 
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■ gSy 1 CREER L EMPLOI 
Br Notre problème n° 1, c'est le chômage ; îl faut agir, Il faut relancer les activités, libérer l'entreprise, 

redonner leurs chances à l'agriculture et à la pêche, Permettre aux commerçants et aux artisans de jouer 
un rôle moteur dans la vie économique. 
Déjà, une solution concrète : le projet EUPAUNOS. 
10 ans de travaux, 1 milliard de NF d'investissement, une source d'emplois, d'activités, une vitrine pour 
les entreprises, pour la recherche, une animation pour notre région. 
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Débarrasser la vie quotidienne des agressions en tous genres qui « rendent la vie difficile » : 
• agressions relevant de l'insécurité liée à la petite délinquance ; 
• agressions relevant des tracasseries administratives, de la paperasserie, du formalisme ; 
• agressions relevant du pouvoir d'achat, les fins de mois sont de plus en plus pénibles à boucler ; 
• agressions relevant du chômage : qui n'est pas tourmenté par un enfant, un parent, en quête d'un 

emploi ? 

1 AIMER LA FRANCE - FAIRE L'EUROPE 
mr ^ Nous devons rétablir le prestige de la France. L'Europe doit devenir une réalité pour occuper une place 

sur la scène mondiale. 
: 

Seule l'Europe pourra mettre en place des solutions efficaces pour régler le problème de 
l'immigration. 
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■r* A un moment où éclatent les égoïsmes, il faut que la communauté nationale resserre les coudes, et 

qu'elle n'hésite pas à porter secours avec dignité à ceux qui sont en difficultés (personnes seules, handi-
capés, malades, retraités, etc.). 

ENTENTE POUR LE RENOUVEAU DE L'OPPOSITION 



35 - ILLE-ET-VILAINE 

7 députés 

Liste U.D.F. « Pour entreprendre et réussir en 
Ille-et-Vilaine ». 

MM. Pierre MÉHAIGNERIE (1) 
Alain MADELIN (2) 
Yves FRÉVILLE 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Edmond HERVÉ 
Jean-Michel BOUCHERON 
Clément THÉAUDIN 

Liste présentée par le R.P.R. M. Michel COINTAT 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René COUANAU. 
(2) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par Mme Marie-Thérèse BOISSEAU. 





Elections LÉGISLATIVES - 16 mars 1986 - Département d'Ille-et-Vilaine 

"Pour entreprendre et réussir 

en Ille-et-Vilaine" 
avec 

Pierre MÉHAIGNERIE 
et la liste U.D.F. 

Chères électrices et chers électeurs, 

Vous allez voter deux fois le 1 6 MARS ( et le 16 mars seulement, car 
il n'y a qu'un seul tour!) 

Par votre vote, vous déciderez du changement de la majorité à 
l'Assemblée Nationale. Cette nouvelle majorité devra remettre la France 
dans le peloton de tête des nations qui réussissent pour l'emploi, le 
pouvoir d'achat, les libertés et le progrès social. 

La liste, que je conduis avec Alain MADELIN, c’est : 

L'ÉQUIPE POUR L'ILLE-ET-VILAINE 
Oui ! Cette liste est une équipe ! Ces hommes et ces femmes représentent bien tout 
le département et ses divers "pays" 

avec 

Pierre MÉHAIGNERIE (Vitré), Alain MADELIN (Redon), 

Yves FRÉVILLE (Rennes), René COUANAU (Saint-Malo), 

Marie-Thérèse BOISSEAU (Fougères), Jean-Pierre DAGORN (Rennes), 

Brigitte MOULIN (Rennes), Jacques PILORGE (Montfort) 

et Michel GONTIER (Noyal-sous-Bazouges) 



L'EXPERIENCE ET L'AVENIR 
La compétence de cette équipe est fondée sur l'expérience : tous ses membres ont 
montré leur efficacité dans des activités, réalisations et gestions publiques ou privées. 
Cette équipe a aussi le dynamisme indispensable pour assurer l'avenir. 

ENTREPRENDRE POUR RÉUSSIR 
Avec vous, il faut replacer au premier rang les valeurs d'effort, d'initiative, de 
responsabilité. 

Dans notre département comme au niveau national, le courage et la vérité sont seuls 
porteurs d'avenir. 

L'avenir, c'est : 
— donner du travail à ceux qui n'en ont pas ; 
— en finir avec la pauvreté qui n'est pas digne de la France ; 

— offrir aux familles plus de possibilités d'accéder à la propriété de leur 
logement ; 

— répondre aux attentes des jeunes pour réussir leur vie ; 

— rendre l'espoir à un monde agricole profondément inquiet, ; 

— permettre le financement de retraites décentes. 

Tous nos efforts, tant à Rennes qu'à Paris, 
sont tendus vers ces objectifs : 

" Parler vrai" et "agir juste" 

Je vous demande de voter, le 1 6 mars, pour cette 

liste "U.D.F." 
"pour entreprendre et réussir en Ille-et-Vilaine" 

Je vous remercie de votre confiance. 

IMPORTANT ! 
Il n'y a qu' [ UN SEUL TOUR 

Mais on vote DEUX FOIS 

Législatives : 
enveloppes bleues 

Régionales : 
enveloppes oranges 

On ne peut NI RATURER NI PANACHER 

Pierre MÉHAIGNERIE 



ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS - 16 MARS 1986 

Liste pour une Majorité de Progrès 
avec le 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
présentée par le 

PARTI SOCIALISTE 
Edmond HERVE 
Ministre • Maire de Rennes 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Une élection est un choix qui engage, il tient compte de ce qui a été fait et de ce que 

l’on doit poursuivre. 

Depuis mai 1981 une œuvre importante et durable s’accomplit. 

Nous sommes fiers de participer et de soutenir ces actions voulues par le 
Président François Mitterrand et réalisées par Pierre Mauroy et Laurent Fabius. 

Cette fierté se fonde sur l’ampleur de nos réalisations, révélant une incontestable 
réussite qu’il importe de continuer. 

- La solidarité s’est développée ; 

- Le champ des libertés s’est élargi ; 

- Le résultat de la lutte contre l’inflation est sans précédent / 

- Les entreprises sont plus performantes ; 

- L’agriculture est puissamment soutenue ; 

- La modernisation de l’école et la formation pour tous, préparent I avenir. 

Les succès de ces actions conditionnent la relance de l’emploi : Il faut persévérer 
en faisant confiance à celles et ceux qui en sont les auteurs. 

La France a été le moteur de I Europe et représente aujourd’hui pour les pays en 
voie de développement un réel espoir. 

Un gouvernement n’est pas un lieu de querelles politiques mais 
l’endroit où se bâtit l’avenir de noire pays. 

Il faut que le Président de la République puisse compter sur des ministres et des 
députés qui aient toute sa confiance. 

Nous nous adressons non seulement à toute la gauche mais aussi à 
tous ceux pour qui ces objectifs semblent justes. 

Nous vous remercions de bien vouloir faire confiance aux candidats socialistes 
pour qu’ils puissent réaliser leurs engagements. 

Jean-Michel BOUCHERON - Clément THÉAUDIN - Jacques FAUCHEUX - Nicole GALLAIS-CLÉAC’H 
Daniel MERIENNE - Jean-René MARSAC - Benoît LERAY - Colette NEDELLEC 





République Française 

Département d’Ille-et-Vilaine 

Élections législatives du 16 mars 1986 

LISTE PRÉSENTÉE PAR LE RPR 

AVEC 

1 Michel COINTAT, Ancien Ministre, Député sortant - Fougères. 
2 Claude CHAMP AUD, Universitaire, Conseiller Général à Rennes. 
3 Louis PEROUAS, Professeur, Adjoint au maire de St Malo. 
4 Yves POTTIER, Chef d’entreprise à Rennes. 
5 Christine CHAUDET, Mère de famille à Vitré. 
6 Charles BERNADAS, Officier Général à Bourg-des-Comptes. 

(Arrondissement de Redon). 
7 Jean GOASGUEN, Médecin, Maire adjoint de St Gilles. 

8 Laurent de GOUVION SAINT CYR, Président du Conseil National du Cuir, Coglès. 

9 Chantal LE FORMAL, Assistante de Direction à Dol-de-Bretagne. 



Électrices, Électeurs, 

Le 16 mars se jouera le destin de la France. L’enjeu est considérable.' 

IL FAUT VOTER. IL FAUT GAGNER. 

VOUS VOTEREZ RPR pour mettre fin à une expérience socialiste malheureuse, qui a apporté à 
notre pays, plus de 3.000.000 de chômeurs, un pouvoir d’achat dégradé, une dette publique exorbitante, un 
déficit budgétaire catastrophique, un chiffre record de faillites, une sécurité de plus en plus précaire dans les 
grandes villes. 

VOUS VOTEREZ RPR et pour la liste Michel COINTAT, parce que nous vous présentons une 
équipe d’hommes et de femmes qui représentent les différentes régions d’Ille-et-Vilaine, une équipe de bâtis-
seurs, guidés par le réalisme et le concret, une équipe de gens du terrain à l’écoute de tous les problèmes 

Nous ne sommes pas des doctrinaires, ni des idéologues. Nous sommes libres, responsables, déci-
dés à défendre l’honneur et la prospérité de la France. 

VOUS VOTEREZ RPR, parce que notre originalité et notre force sont dans notre homogénéité. 
Le Rassemblement pour la République forme un seul mouvement, avec un seul chef : Jacques CHIRAC. 

Notre programme est le pacte pour la France, afin d’assurer le Renouveau de notre pays. Mais en 
outre le 16 janvier nous avons signé avec nos partenaires de l’UDF, une plate-forme gouvernementale. Ainsi 
nous montrons la force de notre union et nous sommes prêts à gérer ensemble notre pays. L’objectif commun 
de notre combat est la victoire de l’opposition RPR - UDF. 

VOUS VOTEREZ RPR, parce que nous sommes décidés à faire de l’emploi une priorité absolue, 
et en particulier à prendre les mesures les plus audacieuses en faveur de l’emploi des jeunes. Nous sommes } 
décidés à redonner la priorité et l’espérance à une agriculture abandonnée par les socialistes, avec une hiérar-
chisation convenable des prix, puis la suppression des quotas laitiers. 

Nous sommes décidés à alléger les charges des entreprises, notamment la taxe professionnelle, et à 
supprimer les contraintes administratives de toutes sortes, nées du rêve bureaucratique des partis de gauche, 
qui veulent tout contrôler, tout gérer, tout planifier. 

Il n’ est pas question de remettre en cause les acquis sociaux, mais d’évoluer avec le progrès pour 
que la France retrouve richesse et prospérité. 

En particulier également, nous redonnerons aux départements de l’ouest, dans le cadre d’un amé-
nagement du territoire efficace, la priorité économique que les socialistes ont supprimée dans le IXe plan. 

Enfin, nous relancerons une véritable politique de la famille et nous assurerons la sécurité des 
citoyens. 

Pour toutes ces raisons, 

VOUS VOTEREZ RPR, VOUS VOTEREZ POUR LA LISTE Michel COINTAT 
Mais attention un seul jour, un seul tour - pas de panachage, pas de rature. 

Ne vous trompez pas : les législatives, c’est l’enveloppe bleue avec le bulletin de vote comprenant 

Michel Cointat et ses huits colistiers. 

VOTEZ MASSIVEMENT, pas d’hésitation. 
VOTEZ RPR pour le redressement de la France. Nous vous faisons confiance. 

Vu au nom des Candidats 
Michel COINTAT 



36 - INDRE 

3 députés 

Liste d’union de l’opposition. MM. Michel AURILLAC (1) 
Daniel BERNARDET 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

M. André LAIGNEL 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Henri LOUET. 





ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

L'ENJEU DU 16 MARS... 
Qui aurait pu prévoir, en 1981, que la France tranquille 
promise par M. MITTERRAND serait en fait une 
France immobilisée : fermetures d’entreprises ; 
hausse du chômage ; baisse du pouvoir d’achat ; 
déficit accru du commerce extérieur... 
C’est cela la vérité que la propagande officielle es-
saye de vous cacher. 
Ces seuls points suffiraient à rendre compte du 
caractère déterminant des élections législatives : 
poursuite de la politique désastreuse suivie depuis 
5 ans ou mise en place d’une majorité nouvelle por-
teuse d’un projet économique et social réaliste : la 
plate forme de gouvernement R. P. R. - U.D.F. 
La liste d’Union de l’Opposition soutenue par le R.P.R., 
le C.N.I.P., U.N.I.R., a pu, tout au long de cette campa-
gne, vous expliquer ses choix, ses analyses et son 
programme. 

Les hommes qui la conduisent, MICHEL AURILLAC 
et DANIEL BERNARDET, sont connus de vous. Ils 
ont toujours fait preuve, dans des fonctions diverses, 
de leur attachement à l’Indre et de la permanence de 
leurs idées. 
Leur liste est la seule opposition véritable au pouvoir 
socialiste représenté dans notre département par 
André LAIGNEL. 

UN SEUL TOUR, UN SEUL JOUR 
La dispersion des voix de l’opposition représenterait un 
atout certain pour les candidats du Parti Socialiste. 
La nouvelle loi électorale, votée à la sauvette, ne visait pas 
un autre but : diviser pour régner. Le 16 mars, plus que 
jamais, il nous faudra voter utile ; réconcilier morale et ef-
ficacité. 





JEUNESSE, DYNAMISME, COMPÉTENCE 

Mmdwék T.HÏfTKTFT. AHQI6 JjAlUiiLJu 
Député • Maire d’Issoudun 

Conseiller général • Docteur en Droit 

Jean-Paul CHANTEGUET 
Maire de Le Blanc • Député suppléant 

Conseiller économique 

Jean-Louis SIMOULIN 
Conseiller municipal de Saint-Gaultier 

Conseiller général • Docteur vétérinaire 

Pascal COURTAUD 
Adjoint au Maire d’Aigurande 

Conseiller général • Économiste 

Jean-Yves GATEAUD 
Conseiller municipal de Châteauroux 

Agrégé d'Histoire et Géographie 
Professeur à l’École Normale de Châteauroux 





37 - INDRE-ET-LOIRE 

5 députés 

Liste de rassemblement pour la Touraine. MM. Jean ROYER 
Raymond LORY 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République. 

Mme Christiane MORA 
M. Jean PROVEUX 

Union R.P.R.-P.R.-U.D.F.-C.N.I.P. pour le renouveau 
de la Touraine. 

M. Bernard DEBRÉ 





LISTE DE RASSEMBLEMENT POUR U TOURAINE 

LE 16 MARS 
VOUS ÉLIREZ VOS DEPUTES 

VOTER JEAN ROYER 
ET SON EQUIPE 

C’EST CHOISIR 

L’UNION DE L’OPPOSITION 



Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

L’enjeu de l’élection du 16 mars est capital puisqu’il s’agit de reconquérir la majorité à l’Assem-
blée Nationale et au plan départemental. 

Pour cela, nous devons nous donner les moyens de faire plus et mieux qu’avant et depuis 1981 

• FAIRE PLUS, 
en montrant une réelle capacité à gouverner, en rendant le pouvoir au Pouvoir. Les ministres 
et le Parlement doivent exercer toute l’autorité politique en la reprenant aux experts, aux servi-
ces et aux coalitions d’intérêts. Ils doivent former un pouvoir libéré des idéologies, responsa-
ble, honnête et respecté. Les lois doivent être votées avec leurs décrets et arrêtés d’applica-
tion afin de bien en préciser la portée et l’efficacité. Les administrations et le budget social 
de la nation doivent être contrôlés par les rapporteurs des commissions parlementaires. 

L’Etat ne doit être ni un producteur, ni un maître à penser ni un administrateur envahissant. 
En revanche, il doit protéger les citoyens et l’ordre public, soutenir une justice plus fermeei 
plus rapide, assurer une véritable défense nationale, contrôler l’immigration, promouvoir une 
éducation pluraliste et une véritable politique familiale, maintenir la concurrence économique 
et y jouer le rôle d’arbitre, développer la santé. Il doit être le garant de l’unité nationale des 
libertés et des équilibres de la société. 

• FAIRE MIEUX, 
en appliquant un plan d’action économique, financier, social et extérieur fondé sur les faits, 
l’expérience, le bon sens, l’organisation des efforts personnels, et sans la promesse fallacieuse 
d’un redressement facile. Connaissant concrètement les capacités, les difficultés, les aspira-
tions des populations urbaines et rurales qui nous ont élus, vivant leurs problèmes quotidiens 
au milieu d’elles-mêmes tout en gardant un contact étroit avec les diverses catégories socia-
les, les entreprises et les administrations, nous proposons aux Tourangelles et aux Touran-
geaux des mesures pratiques et efficaces, susceptibles d’être retenues par l’Assemblée Natio-
nale et le Gouvernement lors de la discussion des budgets et des lois ou de la présentation 
des questions orales ou écrites. 

• NOUS CONSTITUONS UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE 
• D’HOMMES ET DE FEMMES DE TERRAIN 
• MAIRES OU ADJOINTS 
• DÉCIDÉS A FAIRE TRIOMPHER UNE NOUVELLE 

MAJORITÉ A L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

VOTEZ POUR NOTRE ÉQUIPE, 
POUR DES ÉLUS UTILES ET EFFICACES 

Jean Royer 
Député-Maire 

Ancien Ministre 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

POUR UNE MAJORITÉ 
DE PROGRÈS AVEC 
LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 

Nous vous avons demandé des efforts, à vous comme à tout le monde. Aujourd’hui nous commen-
çons à voir les résultats. Pour la première fois depuis 20 ans, l’inflation est maîtrisée ! Oui, ce que la droite 
n’a pas réussi en 20 ans, la gauche l’a réussi en moins de 5 ans. Grâce à cela de nouveaux progrès sont 
réalistes. Déjà le chômage a reculé. Il est donc possible de continuer. Et pourtant, tout le monde a droit 
aujourd’hui à une cinquième semaine de vacances ! Tout le monde a droit à la retraite à 60 ans. La liberté 
d’expression a été renforcée avec 1300 radios libres et bientôt 5, 6 ou 7 télés ! La Gauche est en train de 
réussir « ce qui semblait impossible ». Alors vous la soutiendrez totalement. Vous ne voulez pas d’un retour 
à la case départ. Vous voulez vivre. C’est possible avec la Gauche. 

C. MORA - J. PROVEUX - J.-M. TESTU 
Députés d’Indre-et-Loire 

D. LABARONNE - Y. DAUGE 
A. BOSCH - Y. MAVEYRAUD 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Nous avions pour objectif de « changer la vie » des Françaises et des Français : 
Il y a 5 ans vous avez élu 3 députés socialistes en Indre-et-Loire : Christiane MORA, Jean PROVEUX, Jean 

Michel TESTU. 
Aujourd’hui nous avons le sentiment d’avoir tenu nos engagements en participant à une œuvre considéra-

ble de réformes, et en portant prioritairement notre effort en direction des plus défavorisés. 
Des réformes importantes ont été accomplies : la 5e semaine de congés, la retraite à 60 ans, les 39 heures, 

Sans les socialistes vous les attendriez toujours, et d’ailleurs à l’Assemblée Nationale toute ladroite avoté contre' 
Depuis 1981 le pouvoir d’achat du SMIC a augmenté de 16 %, le minimum vieillesse, les allocations fami-

liales, l’aide aux handicapés ont fortement augmenté. 
NOUS NOUS SOMMES AINSI EFFORCÉS DE RÉDUIRE LES INJUSTICES LES PLUS CRIANTES. CE BILAN 

LES SOCIALISTES PEUVENT EN ÊTRE FIERS. 
Nous avons mené cette politique de réformes avec le souci constant d’une bonne gestion. Les résultats 

sont là malgré un contexte international difficile : 
• L’inflation : le meilleur résultat depuis 1967 (moins de 5 % alors que la hausse des prix était supérieure 

à 14 % avec M. BARRE). 
• Le chômage stabilisé. 800000 jeunes en formation apprennent un métier. Si la droite était encore là, ils 

seraient à la rue. 
• La Sécurité Sociale est excédentaire depuis 3 ans et le droit à la santé pour tous sauvegardé. 
• La balance des paiements est équilibrée malgré un dollar à plus de 9 F en 1985 (moins de 4,50 F en 1981), 
• L’épargne populaire est enfin rémunérée. 
• La reprise des investissements est nette depuis 2 ans. 
Cette politique a également porté ses fruité en Indre-et-Loire dans les domaines prioritaires de l’Éducation 

Nationale (construction de collèges, sections nouvelles dans l’enseignement technique, 2e IUT de génie électri-
que...), de la formation (création dans tout le département de stages pour les jeunes 16-18 ans et 18-21 ans, de 
la Mission locale pour l’emploi dans le Chinonais, de 2400 TUC...), de l’activité économique (Plan Grand Chantier 
de la Centrale Nucléaire d’Avoine, Plans de développement agricole et rural dans le Lochois et le Lathan, dévelop-
pement des activités touristiques...), des transports (TGV, réouverture de la ligne S.N.C.F. Ballan-Chinon, amélio-
ration de la liaison express Tours-Vierzon, routes nationales 143 et 76, liaison Angers-Tours et déviation de Langeais-
Cinq-Mars-la-Pile...). 

Pour parvenir à ces résultats nous avons demandé au pays effort et solidarité. Nous sommes conscients? 

des difficultés qui continuent de peser sur la vie des Français et des obstacles qui empêchent d’avancer aussi 
vite que nous aurions voulu. MAIS NOUS REGARDONS L’AVENIR. 

La menace que fait peser sur le pays un éventuel retour de la droite au pouvoir est réelle : 
• Retour à l’injustice : tous à droite veulent supprimer l’impôt sur les grandes fortunes, diminuer l’impôt 

sur les plus hauts revenus. Qui paiera le manque à gagner ? Les revenus modestes et moyens. 
• Démantèlement des services publics : tous à droite veulent supprimer chaque année 40000 emplois dans 

les services publics. 
• Vente au privé, voire à l’étranger des entreprises nationales et des banques : la France risque d’y perdre 

son indépendance industrielle et financière. 
• Attaque contre les syndicats et les droits des travailleurs dans les entreprises : tous à droite veulent sup-

primer l’autorisation préalable de licenciement. 
CONTINUONS A NOUS BATTRE PATIEMMENT POUR CONSTRUIRE FACE A CETTE DROITE QUI REFUSE 

TOUTE ÉVOLUTION. 
La recherche, le développement des nouvelles technologies, l’école, la culture, la liberté d’expression audio-

visuelle, sont au premier rang de nos priorités. La modernisation de notre tissu industriel, si délabré en 1981, 
est en bonne voie. 

Cet assainissement de notre économie permet une reprise de la croissance déjà amorcée en 1985, et indis-
pensable pour délivrer la France du chômage. 

Cette croissance dépend pour une part de celle de nos voisins. C’est pourquoi l’avenir de la France passe 
par le développement d’actions communes en Europe. 

IL FAUT TENIR BON ET GARDER LE CAP : réduction du temps de travail par la négociation collective, 
aménagement de la fiscalité et des cotisations sociales, instauration d’un revenu minimal, protection des travail-
leurs contre les risques liés aux mutations professionnelles... 

Nous avons besoin de temps pour achever l’œuvre de reconstruction entreprise. 
Vous ne voulez pas revenir en arrière. Vous refusez le désordre et les déchirements que nous promet cette 

droite divisée (regardez en Indre-et-Loire l’affrontement Debré-Royer). 
Nous, nous voulons continuer à construire, et nous comptons sur vous, car au fond de vous même, vous 

savez qu’il faut poursuivre. 
Nous le ferons ensemble ! 

Important : toute liste modifiée sera annulée. 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

UNION 
RPR • PR-UDF • CNIP 

POUR LE RENOUVEAU DE LA TOURAINE 

Bernard DEBRÉ 
Chirurgien des hôpitaux 

Professeur à la Faculté de Médecine 
Délégué national du R.P.R. 

James BORDAS 
Directeur de la Chambre d’Agriculture 

Maire de Chambray-lès-Tours 
Conseiller général 

Vice-Président du Conseil Régional 
Président du P.R. en Indre-et-Loire 

Jean SAVOIE 
Entrepreneur de Travaux Publics 

Maire de Pouzay 

Max MENARD 
Conseiller en aménagement 

Maire de Chambourg-sur-lndre 

Mme Andrée BAUGÉ 
Maire-adjoint de Descartes 

Hubert de LA CRUZ 
Délégué médical 

Conseiller municipal d’Azay-sur-Cher 

Daniel PHILIPPOT 
Kinésithérapeute non consultant 

Maire de Neuvy-le-Roi 



CHERS AMIS TOURANGEAUX, 

Le 16 mars, en un seul tour de scrutin, le sort de la France sera entre vos 
mains. Alliés d’abord aux communistes, puis seuls, les socialistes ont 
mené pendant cinq ans une politique désastreuse. 

Le chômage submerge notre pays, trois millions d’hommes et de femmes 
sont à la recherche d’un emploi rémunérateur. Rien qu’en Indre-et-Loire, il 
existe 25.000 chômeurs ; c’est le taux le plus important de la Région 
Centre. 

Le pouvoir d’achat des familles ne cesse de baisser. L’insécurité règne 
partout : 4.000 cambriolages et vols à la roulotte en 1982 pour la seule 
circonscription de police de Tours; 6.800 en 1983. L’immigration reste un 
problème préoccupant. Les socialistes se vantent d’acquis sociaux alors 
qu’ils ont eux-mêmes créé les nouveaux pauvres et mis en péril la sécurité 
sociale. 

La France doit être gouvernée autrement. Nous proposons en 
Indre-et-Loire une équipe neuve, dont les membres sont engagés dans des 
partis politiques responsables. Au lendemain des élections du 16 mars, le 
Premier Ministre et le gouvernement seront issus de nos rangs. Donnez-
leur la possibilité de redresser notre pays en envoyant à l’Assemblée 
Nationale une Majorité cohérente qui s’est engagée sur une plate-forme de 
gouvernement. 

Ainsi, nous pourrons relancer nos industries et donc faire reculer le 
chômage, dynamiser notre agriculture actuellement sinistrée par cinq ans 
de mauvaise gestion socialiste, faire de la sécurité une priorité nationale, 
maîtriser l’immigration, rendre à la famille son rôle primordial, redonner à la 
jeunesse confiance dans son propre avenir. 

RPR PR UDF 
Le 16 mars, votez pour la 

LISTE D’UNION 
POUR LE RENOUVEAU DE LA TOURAINE 

qui représente le R.P.R., le P.R.-U.D.F., le Centre National des Indépen-
dants et Paysans ainsi que d’autres formations associées au même 
programme. Tous ensemble, remettons la France au travail pour redonner 
aux Françaises et aux Français la fierté de vivre dans un pays prospère. 

En avant pour la Touraine! En avant pour la France! 

Bernard DEBRÉ 

CNIP 



38 - ISÈRE 

9 députés 

Liste « Chances pour l’Isère », union de l’oppo-
sition R.P.R.-U.D.F.-Parti libéral. 

MM. Alain CARIGNON (1) 
Georges COLOMBIER 
Alain MOYNE-BRESSAND 
Michel HANNOUN 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste et les démocrates. 

MM. Louis MERMAZ 
Christian NUCCI 

Mme Odile SICARD 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Bruno MÉGRET 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Jean GIARD 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Gautier AUDINOT. 





épublique f-rancaise-üépartement de I isere-elections Legislatives du !6 mars 

AVEC ALAIN CARIGNON 

LISTE CHANCES POUR If ISERE 
Union de l'Opposition RPR - UDF - Parti Libéral 

1. Alain CARIGNON 
30 ans, Maire de Grenoble, Président 
du Conseil Général de l’Isère. 

2. Georges COLOMBIER 
45 ans, Maire de Meyrieu-Les-Etangs, 
Conseiller Général 
de Saint-Jean-de-Bournay. 

3. Alain MOYNE-BRESSAND 
40 ans, Maire de Crémieu, Conseiller 
Général. 

4. Michel HANNOUN 
36 ans, Maire de Voreppe, Conseiller 
Général de Voiron, Médecin. 

5. Gautier AUDINOT 
28 ans, Président du Conseil 
de Surveillance du Dauphiné Libéré, 
Chef d’entreprise. 

6. Jean-Guy CUPILLARD 
41 ans, Maire de l’Alpe d’Huez, 
Conseiller Général de l’Oisans, Notaire. 

7. Michèle BACCI 
41 ans, Conseillère Municipale 
de Villefontaine, Conseiller Général 
de l’Isle-d’Abeau. 

8. Richard CAZENAVE 
37 ans, Président “d’Union pour mieux 
vivre” à St Egrève, Directeur d’une 
société d’économie mixte. 

9. Philippe 
LANGENIEUX-VILLARD 
30 ans, Adjoint au Maire 
d’Allevard-les-Bains, Président 
de Grésivaudan Avenir Isère. 

Monique SACCHI-MEUNIER 
39 ans, Conseillère Municipale 
déléguée de Grenoble, 
Vice-Présidente du Parti Radical 
Socialiste, Avocate. 
Jacques REMILLER 
44 ans, Maire de Jardin, Conseiller 
Général de Vienne 
Sud, Cadre dans une banque. 



L’avenir commence aujourd’hui. Cet avenir sera ce que vous en ferez. 
Il repose entre vos mains. 

Ici, en Isère, nous savons que les problèmes existent. 
Depuis mai 1981, la France est à la recherche d’elle-même. L’emploi, la 
sécurité, le pouvoir d’achat, la modernisation industrielle... : que de 
secteurs où des difficultés graves sont là. 

Le 16 mars 1986, nous devons d’abord penser au pays que nous 
aimons. Un pays solidaire qui refuse le'chacun pour soi'àu moment où la 
crise renforce les exclusions et la solitude. 

Une Nation généreuse, libre, convaincue que l’espoir lui est permis. 
Un Etat digne de confiance, qui veille à la continuité, à l’indépendance 

et au bon fonctionnement républicain de nos institutions. 
Voilà un avenir qui mérite tous nos efforts. Pour cet avenir, l’Isère se 

doit d’apporter sa contribution. 
Les forces de notre département sont immenses. Elles s’appellent : 

équilibre, forme, énergie et union. 
Les richesses de notre région sont multiples. Elles ont toutes un point 

commun : les femmes et les hommes qui vivent l’Isère. 
Ces femmes et ces hommes auxquels vous appartenez sont les 

vraies chances de l’Isère. 
Comme vous, ces femmes et ces hommes savent que peu de 

politique suffit quand on aime son pays. 
Le 16 mars 1986, ensemble, pensons à la seule victoire qui compte : 

celle de la France, celle de l’Isère. 

-CHANCES 
POUR LISERE 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

m m mm u mus 
Am u mm u u mmmi 

Liste présentée 

par le Parti Socialiste et les démocrates 

et conduite par Louis MERMAZ 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

Le 16 mars sera une date importante pour l’avenir de notre pays. 
Aussi devons-nous être clairs sur l’enjeu des élections. 
Ou bien nous donnerons au Président de la République une majorité et le 

pays continuera d’avancer sur la voie du redressement. Ou bien l’esprit de 
revanche l’emportera et nous entrerons dans une période de confusion et de 
régression nuisible aux intérêts de la France. 

Le Président de la République a été élu pour sept ans, jusqu’en 1988. A ce 
moment-là, les Français devront se prononcer sur le bilan. 

Mais il reste deux ans à courir. Et il serait grave que d’ici là le pays traverse 
une période d’instabilité et de conflits. La dureté des temps exige que la France 
soit gouvernée fermement et que les querelles de personnes et d’autorité nous 
soient épargnées. 

Or faisons attention. Dans l’Isère, l’UDF et le RPR sont représentés par la 
liste Carignon. 

Ceux-là veulent revenir sur ce qui a été fait depuis 1981. Ils veulent ainsi 
supprimer l’impôt sur les grandes fortunes, l’autorisation préalable de licencier. Ils 
veulent remettre en cause le SMIC, la Sécurité Sociale, le code de nationalité. 

De surcroît, les responsables de l’UDF et du RPR ne s’entendent pas entre 
eux. La majorité qu’ils prétendent former serait purement négative. Elle n’aurait 
qu’un objectif : empêcher le Président de la République d’agir, l’obliger à partir, 
même au prix d’une grave crise de régime. 

Evitons de pareils troubles. 



Il faut au contraire défendre ce qui a été acquis depuis cinq ans sur le plan 
social, défendre aussi les résultats économiques qui deviennent bons. 

Mais il faut encore faire mieux, car il reste un gros problème : celui du 
chômage, le chômage des jeunes en particulier. Beaucoup d'hommes et de femmes 
souffrent de cette situation et nous nous sentons très proches d'eux. Cependant, 
pour faire reculer le chômage, il n’y a pas hélas ! de solution miracle. 11 faut 
poursuivre énergiquement ce qui a été entrepris conformément à nos 
engagements : moderniser l'économie, c'est-à-dire investir, donner une meilleure 
formation aux jeunes et mieux partager le temps de travail. 

La France dispose d'importants atouts : scientifiques, industriels, agricoles. 
Son économie va se développer en 1986 sur des bases saines. 

Pour nous la législature aura trois priorités : 

1. La jeunesse, 
2. La solidarité entre les Français (citadins et ruraux, jeunes et moins jeunes), 
3. L'Europe. 

Mais pour réussir cela, il faut une majorité décidée à soutenir l’action du 
Président de la République, une majorité de députés qui seront à votre écoute. 

C'est pourquoi le 16 mars, vous voterez pour la liste conduite par 
Louis Mermaz, Président de l’Assemblée Nationale, qui rassemble des hommes et 
des femmes dévoués. 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIOUt 

Liste présentée par le PARTI SOCIALISTE et les DÉMOCRATES 

et conduite par Louis MERMAZ 
Vu, les Candidats 

Louis MERMAZ, Président de l’Assemblée Nationale, 
Maire de Vienne, Agrégé de l'Université; 
Christian NUCCI, Ministre délégué à la Coopération et au 
Développement, Maire de Beaurepaire ; 
Odile SICARD. Députée sortante, Assistante Sociale, 
L.a Tronche; 
Bernard MONTERCNOLE, Député sortant, Maître assistant à 
n.E.P, de Grenoble; 
René BOURGET, Conseiller Général, Députe sortant, 
Chirurgien-dentiste. Péage-de-Roussillon ; 
Maurice PUISSAT, Conseiller Général, 
Maire de Miribel-Lanchàtre, Agriculteur; 
Jean BOURDIER. Maire de La Tour-du-Pin, 
Président du District Urbain; 
Christine CARDIN, Commerçante, Corps; 
Michel DESTOT, Conseiller General, Ingénieur, Grenoble: j 
Pierre BON, Maire de Poisat, Ingénieur: 
Jean-François DELAHAIS, Maire de Saint-Earève, rechnitien; 



ELECTION DES DEPUTES - 16 MARS 1986 
—— 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

% Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

jljk qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

- REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

/otez pour la liste de Rassemblement National présentée 
par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS 
DU 16 MARS 1986 

Liste présentée par le 

PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS Jean GIARD 

Président du Groupe Communiste 
au Conseil Municipal de Grenoble. 

Conseiller Régional. 

Gilbert BIESSY 
Maire d'Echirolles. 

Président du Groupe Communiste 
au Conseil Général. 

Marie-France BLANC 
Ouvrière de l'habillement. Corbelin. 

Yannick BOULARD 
Maire de Fontaine. Conseiller Général. 

Marcel BERTHOUARD 
Technicien Rhône-Poulenc Roussillon. 

Syndicaliste. 

Madame, Monsieur, 

Le 16 mars, vous allez émettre un vote important. Il ne s'agit pas 
d'une élection présidentielle, mais d'une élection législative : vous 
allez élire les députés qui représenteront notre département à 
l'Assemblée Nationale. Il n'y aura qu'un tour. 

A quelques jours du vote, nous voulons simplement vous dire 
pour quelles raisons les candidats présentés sur la liste du Parti 
Communiste Français sollicitent votre suffrage. 

Vous allez élire des députés dont vous voulez être sûrs qu'ils soient 
bien à vos côtés, qu'ils vous défendront en toutes circonstances 
car la situation est difficile pour beaucoup d'entre vous. Vous pouvez 
compter sur les femmes et les hommes qui composent notre liste. 

Ils sont connus pour leur dévouement à vos intérêts et leur fidélité 
aux engagements pris. 

Vous avez pu le vérifier, les Communistes n'ont, pour leur part, 
jamais renié leurs engagements. 

Vous n'admettez pas le chômage, l'austérité, le mal vivre, pour vous 
et votre famille, l'avenir est bouché pour la jeunesse. Rien de tout 
cela n'est fatal. Nous affirmons et démontrons la possibilité de faire 
autre chose. 

Les moyens existent en France pour donner du travail à 1 million 
de chômeurs sur une période de 2 ans, avec une croissance à la 
dimension des ressources de notre pays. L'argent doit être utilisé 



Madeleine BARATHIEU 
Adjointe au Maire de St-Martin-d'Hères. 

Conseillère Générale. 

Robert VEYRET 
Employé P.T.T. 

Maire de St-Jean-de-Moirans. 
Conseiller Général. 

Jean LOZIER 
Mineur aux Houillères de La Mure. 

Maire de Susville. 

Roger COHARD 
Ouvrier métallurgiste 

aux Aciers d'Allevard. 
Syndicaliste. Pontcharra. 

Anne-Marie CLAVEL 
Professeur. St-Martin-d'Hères. 

Michel BACCOIMNIER 
Artisan. Maire de St-Quentin-Fallavier. 

à produire français et non au gâchis et à la spéculation qui enri-
chissent les milliardaires, comme le montre le graphique ci-dessous 

Vous voulez vous opposer à la Droite et à l'Extrême-Droite. Les 
Communistes en sont les adversaires les plus résolus. 

Vous venez de faire une expérience. Le Parti Socialiste qui 
avait tous les pouvoirs a tourné le dos à ses engagements 
de 1981. Vous mesurez à quel point la présence plus impor-
tante de députés communistes est essentielle pour faire 
avancer des solutions conformes à vos intérêts et rejeter 
toute compromission avec la Droite. 

Vous constatez que les députés communistes doivent être 
plus nombreux pour rééquilibrer la Gauche, permettant ainsi 
la mise en œuvre d'une autre politique. En effet, avec vous, 
ils aspirent à une société de progrès, de liberté, de justice, 
de solidarité et à la paix. 

Pour toutes ces raisons, 
nous vous appelons à voter le 16 mars 
pour la liste présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
et conduite par Jean GIARD. 
Même si vous ne partagez pas toutes les analyses du PCF, 
le vote communiste sera le seul vote vraiment utile 
pour une autre politique. 

ATTENTION ! Avec la représentation proportionnelle, vous êtes assuré(e) qu'en votant commu-
niste, votre voix ne sera pas perdue et que vous serez bien représenté(e) à l'Assemblée Nationale. Surtout 
ne faites aucune rature; votre bulletin serait annulé. 



39 - JURA 

3 députés 

Liste d’opposition unie R.P.R.-U.D.F. MM. Gilbert BARBIER 
Jean CHARROPPIN 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

M. Alain BRUNE 





Gilbert BARBIER 
Maire de Dole 

Jean CHARROPPIN 
Maire de Champagnole 

Philippe CHAIX 
Conseiller Général d'Arinthod 

Jacques PELISSARD 
Conseiller Municipal à Poligny 

Daniel GRANDCLEMENT 
Saint-Claude 

Elections Législatives 
16 Mars 1986 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 

FRANCE et les Français. 

Chacun subit l'échec de l'expérience socia-
liste marquée par l'appauvrissement des Français, 
le chômage et l'affaiblissement de la FRANCE. 
Seule une action résolue permettra demain le 
Renouveau de notre pays. 

L'Union de l'opposition RPR-UDF se présente 
au suffrage des Françaises et des Français après 
avoir signé un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l'emploi : en 
retrouvant les conditions de la croissance écono-
mique, en allégeant les contraintes et les charges 
qui pèsent sur les entreprises, en donnant une 
priorité à l'emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des 
personnes et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l'école, de son médecin et 
en matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité natio-
nale : en engageant une véritable politique de la 
famille, en appliquant une politique très stricte en 
matière d'immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE 
en Europe et dans le monde. 

L'enjeu du scrutin du 16 mars n'est rien 
d'autre que l'avenir de la FRANCE et des Français. 
Nous faisons appel à votre confiance pour donner 
une large majorité à l'Union de l'opposition et 
participer activement au Renouveau de notre pays. 

POUR LE JURA' 
OPPOSITION UNIE 
RPR-UDF 

Au contact des réalités Jurassiennes, les 
candidats de l'Opposition Unie RPR-UDF sont à 
votre écoute. 

Pour demain : 
Conforter le tissus des petites et moyennes 

entreprises qui font la force de notre Département. 

Aider le monde rural à éviter la désertifica-
tion. 

Par le soutien à l'Agriculture jurassienne. 

Par l'encouragement à l'installation en milieu 
rural des commerçants, artisans, petits industriels, 

Augmenter les capacités de formation du 
secteur éducatif jurassien, afin de donner aux 
jeunes les formations adaptées aux technologies 
modernes. 

Lutter pour l'amélioration de la situation des 
retraités. 

Assurer un avenir dynamique à notre dépar-
tement du Jura, par un réalisme et des compé 
tences reconnues. 

Vu les candidats 



Electriœs, Electeurs, 

En 5 ans le temps d’une législature, incontestablement les socialistes au 
Parlement et au Gouvernement ont beaucoup travaillé, l’œuvre accomplie est 
immense. 

A Gauche nous avons construit l’avenir. 
Nous avons beaucoup semé 
Plus de justice sociale grâce à l’augmentation du SMIC, des allocations 

familiales, du minimum vieillesse, de l’épargne populaire (livret rose), de la 
justice fiscale. 

Plus de liberté sur les ondes ou à la télévision, dans l’entreprise avec les 
lois Auroux, dans les collectivités locales avec la décentralisation. 

Plus d’équilibre par l’assainissement de l’économie, ce dont témoignent la 
reprise de l’investissement, la baisse des taux d’intérêt et de l’inflation. 

Plus de modernisation par la rénovation de l’Ecole, le pari sur l’intelligence, par 
l’essor de la recherche scientifique, le développement des industries nouvelles, le 
développement de la formation des jeunes. 

Ensemble nous allons récolter 
En effet, grâce à l’effort de tous, grâce à l’action du gouvernement et à 

l’amélioration de la situation internationale (baisse du pétrole et du dollar) 
le temps de la récolte est venu. 

Une baisse sans précédent de la hausse des prix, une meilleure croissance et 
la modernisation en marche donneront plus d’emplois. 

La récolte doit profiter à tous et d’abord aux plus 
défavorisés 

□ Par l’amélioration de la justice et de la protection sociale. 
□ Par une politique active de solidarité. 
□ Par l’extension de la démocratie. 

Faut-il compromettre par une aventure une œuvre qui donne ses premiers 
fruits ? 

Faut-il compromettre des acquis sociaux tels que la retraite à 60 ans, la 
5ème semaine de congés payés ? 

Faut-il prendre le risque, avec le retour de la Droite, du retour à l’injustice 
fiscale, des privilèges, de l’arbitraire patronal ? 

L’irruption en force d’un libéralisme économique tant vanté à Droite aura les 
plus graves conséquences pour les nons favorisés. 

Electriœs, Electeurs nous vous proposons de poursuivre les 
progrès dans la voie ouverte. 

C’est pourquoi il faut aider le Président de la République et la 
majorité de progrès qui le soutient. 

Le 16 MARS - Un seul iour - Un seul tour 

Alain BRUNE 

VOTEZ ET FAITES VOTER SOCIALISTE 



ALAIN BRUNE 

POUR UNE' 
MAJORITE DE 

PROGRES O/EC 
LE PRESSENT 

DEIA 
REPUBLIQUE 

Serge CACHOT 
Conseiller municipal 
Morez 

Gysiane 
TREMBLAIS 
Assistante sociale 
Lons-le-Saunier 

Marc MIGNOT 
Conseiller municipal 
Montbarrey 

Jeari-Pierre 
SANTA CRUZ 
Député du Jura 



40 - LANDES 

3 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

MM. Henri EMMANUELLI 
Jean-Pierre PÉNICAUT 

Liste d’union R.P.R.-U.D.F. pour les Landes. M. Louis LAUGA 





SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République 

L’ENJEU du 16 MARS 1986 
Landaises, Landais, 

L’ENJEU EST CLAIR 
— Ou bien donner votre voix à une Majorité de Progrès regroupée autour du Président de la 
République, pour garder le cap ! Ou bien égarer sa voix, faire le jeu de la droite et prendre des 
risques celui de voir revenir les responsables des échecs passés porteurs d’un programme de 
revanche sociale et économique ; et donc prendre le risque de la destabilisation sociale ; celui de 
la destabilisation politique aussi. 
— Ou bien permettre à cette Majorité de Progrès de poursuivre l’œuvre entreprise par la 
réduction du chômage, dans le calme, ou bien transformer le Gouvernement de la France en 
terrain d’affrontement pour des ambitions présidentielles rivales entre, les quatre ou cinq 
candidats de la droite. 

Dans les Landes, cela veut dire qu’il faut élire un maximum de Députés qui seront 
Membres de cette Majorité de Progrès, mais qui sauront aussi défendre notre Département, 
parce qu’il est le leur, qu’ils le connaissent bien et qu’ils y sont attachés ! 

DEUX DEPUTES DE GAUCHE, 
DANS LES LANDES C’EST POSSIBLE 

Si toutes les voix de gauche, toutes les voix de Progrès se rassemblent sur la liste que j’ai 
l’honneur de conduire. 

Si aucune de ces voix n’est perdue en se portant sur les listes qui n’ont aucune chance 
d’avoir un député ; 

Si aucune de ces voix ne se laisse détourner par une liste de division qui roule, en réalité, 
pour l’Opposition. 

Oui, deux députés de Gauche c’est possible, si aucune voix de 
progrès ne manque, ne se perd ou n’est détournée. 

LE 16 MARS, UN SEUL TOUR 
Il faut donc choisir et dire NON à M. BLOCH, Conseiller Municipal de Paris et 
Oui à Jean-Pierre PENICAUT, Député des Landes. 

LE 16 MARS, IL FAUT CHOISIR 
Entre ceux qui soutiennent le Président de la République et ceux qui le combattent ! 

Entre la revanche sociale et la poursuite du progrès, entre la sérénité et la pagaille, entre le 
passé et l’avenir. 

Henri EMMANUELLI 
Jean-Pierre PENICAUT 

Alain VIDALIES 



Pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République 

Henri EMMANUELLI, 
Président du Conseil Général ; 
Secrétaire d’Etat chargé du Budget et de la Consommation ; 
Tête de liste législatives et régionales. 

Jean-Pierre PENICAUT, 
Député sortant ; 
Maire de SAINT-PAUULÈS-DAX. 

Alain VIDALIES, 
Premier Vice-Président du Conseil Général ; 
Conseiller Général de MONT-DE-MARSAN SUD. 

Régine LAS SALLE, 
Conseillère Municipale de MONT-DE-MARSAN. 

Jacques DUTIN, 
Conseiller Général ; 
Maire de VILLENEUVE-DE-MARSAN. 

Le 16 MARS, pas d’abstention 
un seul tour 

choisissons ceux qui font les landes. 
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LAUGA-BLOCH : 
LE 16 MARS, 

ON VA 
CHANGER ÇA ! 
Un agriculteur. Un dirigeant d’entreprise. Une profession libérale. Des hommes de terrain, pas des 

politiciens : une équipe et une structure permanente, proche de vous, qui sera à votre disposition dans les 
Landes dès le 16 mars. Un nouvel état d’esprit, de nouvelles méthodes pour résoudre vos vrais 
problèmes, ceux que les socialistes n’ont pas su résoudre. Demain, il faudra mieux gérer. Aujourd’hui, 
il faut rétablir la vérité: i— 

- 800000 chômeurs de plus, 600000 emplois de moins en 5 ans 
- Le pouvoir d’achat en baisse en 84 et 85. Il avait progressé 

constamment quand l’Opposition était au pouvoir. 
- L’endettement de l’Etat doublé, la dette extérieure quadruplée 

en 5 ans. 
- Une fiscalité écrasante notamment pour les artisans, 

les commerçants et les professions libérales. 
- En 1985, un cambriolage toutes les deux minutes en France. 
- 200000 clandestins "régularisés" en 1981, des milliers 

d’autres depuis. 

LISTE D’UNION POUR LES LANDES. 



NOTRE PROGRAMME 
1. Emploi. 
- Libérer les entreprises pour quelles embauchent. 
- Limiter le rôle de l’État pour quelles se développent. 
- Dans les Landes, revitaliser la forêt, développer 
l’agro-alimentaire, améliorer les transports. 

2. Pouvoir d’achat. 
- Créer les conditions de la confiance. 
- Relancer la croissance. 
- Diminuer la pression fiscale. 

3. Protection sociale. 
- Préserver et développer les acquis sociaux de la 
Ve République. 
- Sauvegarder la Sécurité Sociale par le rétablissement de 
la croissance. 
- Permettre à chaque Français de décider librement la 
date de son départ à la retraite. 

4. Sécurité. 
- Une police respectée et mieux équipée. 
- Une justice efficace, sereine, libérée des pressions 
politiques. 
- La loi fermement appliquée, au service des honnêtes 
gens. 

5. Immigration. 
- Expulsion des immigrés clandestins ou délinquants. 
- Négociation du "retour au Pays" des chômeurs immigrés. 
- Faire respecter les Droits et les Devoirs des Étrangers qui 
souhaitent réellement s’intégrer. 

Les candidats entourant François Léotard 

6. Milieu agricole et rural, 
- L’Agriculture doit redevenir une priorité nationale. 
- L’activité des agriculteurs, des commerçants et des 
artisans doit contribuer à l’équilibre économique, social et 
culturel du milieu rural. 
- Dans les Landes, il faut rechercher de nouveaux 
débouchés pour les produits agricoles, protéger et 
promouvoir les productions et activités traditionnelles. 

Les candidats avec Jacques Chirac 

7. Famille. 
- Encourager la venue du 3e enfant. 
- Permettre un vrai choix entre l’éducation des enfants 
et l’activité professionnelle. 
- Respecter les droits des personnes âgées et des retraités. 
- Créer un statut de Mère de Famille au foyer en matière 
de retraite. 

8. Jeunes. 
- Permettre une formation valorisante et pratique. 
- Insérer les jeunes dans la vie active grâce à des mesures 
incitatives pour leur embauche. 
- Dans les Landes, il faut tout mettre en oeuvre pour que 
les jeunes puissent vivre et travailler sans quitter notre région. 

9. École. 
- Affirmer et garantir la liberté d’enseignement. 
- Constrùire une école réellement apolitique. 
- Privilégier l’enseignement des matières essentielles et 
des connaissances de base. 

10. Défense. 
- Rendre à la France sa place dans le Monde. 
- Remettre à niveau notre Défense Nationale, "parent 
pauvre" du budget. 
- Développer la coopération européenne (spatiale 
notamment). 

LE 16 MARS, votez pour la Liste ̂ Opposition UNE 

LISTE D’UNION POUR LES LANDES. 

LES 8 ET 15 MARS, DE 9 H A19 H, AU 58.06.00.88, 
LES CANDIDATS VOUS RÉPONDRONT PERSONNELLEMENT. 



41 - LOIR-ET-CHER 

3 députés 

Liste d’union et d’action pour le Loir-et-Cher. MM. Roger CORRÈZE 
Jean DESANLIS 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, renouveau pour le Loir-et-Cher. 

M. Jack LANG 





Elections Législatives 
Scrutin du 16 mars 1986 

Département de Loir-et-Cher 

Liste d’union et d’action pour le Loir-et-Cher 

Des hommes 
de terrain : 

R. Corrèze 

J. Desanlis 

J. Blot 

B. Martinet 

F- Granger 

Le 16 mars : Un seul jour. Un seul tour. 
Les élections législatives donnent aux Français la possibilité de mettre fin à cinq 

années d’erreurs socialistes. 
Elu grâce aux mensonges et aux communistes, le Président de la République a 

pris la tête de la campagne pour sauver ses troupes et continuer sa politique qui nous 
a menés à un record de chômage, à un record de faillites, à un record de dettes, à 
la diminution du pouvoir d’achat et à la ruine de l’agriculture. 

D’une opposition UNIE... 
Pendant cinq ans, les deux députés sortants, Roger Corrèze et Jean Desanlis, se 

sont opposé de toutes leurs forces aux projets qui tendaient à réformer les institu-
tions en affaiblissant la démocratie. Ils ont participé à toutes les actions qui ont été 
menées pour sauvegarder les libertés menacées par le sectarisme socialo-communiste. 

En Loir-et-Cher, les mouvements de l’opposition nationale R.P.R. - U.D.F. - RELAIS 
se sont unis pour présenter une liste commune d’action pour le redressement de la 
France. 

... Aux propositions constructives pour une nouvelle majorité 
Il s’agit maintenant de reconstruire le pays affaibli par un endettement excessif, 

par la perte considérable d’emplois productifs, par la chute brutale de nos exportations. 
Entre 1973 et 1981, malgré les deux chocs pétroliers successifs, nous avions créé 

50 000 emplois nouveaux chaque année. 
Depuis 1981, notre pays perd 100 000 emplois par an : perte de 17 % de nos parts 

de marchés à l’extérieur, chute de 30 % de nos investissements productifs, diminu-
tion de la compétitivité de notre industrie. 

L’emploi sera la priorité de nos actions. 
L’emploi des jeunes tout spécialement. 

C’est à cette tâche prioritaire que se consacreront ceux que vous élirez sur cette 
liste d’union et d’action. 

Nos objectifs et les moyens d’y parvenir 
Les partis de l’opposition nationale ont présenté une plate-forme pour gouverner 

ensemble. Nous l’enrichirons de toutes les propositions que nous aurons recueillies 
tout au long de notre campagne électorale. 

En effet, nous aurons visité les 294 communes du département, de la plus petite 
(36 habitants) à la plus grande. Et nous aurons été les seuls à le faire. 

Nous aurons rencontré les maires et les conseillers municipaux, les agriculteurs, 
les chefs d’entreprises, les commerçants, les artisans, les enseignants, les étudiants, 
les employés et les ouvriers, les retraités. 

Us sont de chez nous. Le 16 mars votez pour eux. 



Pour le Loir-et-Cher et pour la France 
■ Pour faciliter l’emploi des jeunes : allègement des 

charges sociales pris en charge par le budget de 
l’Etat. 

■ Pour les entreprises industrielles, artisanales et 
commerciales : diminution des contraintes admi-
nistratives et fiscales, aide aux investissements 
productifs. 

■ Soutien des prix agricoles, diminution des coûts de 
production. 

■ Examen d’un nouveau projet de loi accordant de 
meilleures dispositions en faveur de la retraite des 
agriculteurs. 

■ Sports : mettre fin au pillage des moyens financiers 
destinés aux activités sportives et revenir au moins 
à la dotation budgétaire de 1980-1981. 

■ Revoir la loi sur la pêche en ce qui concerne les 
décrets d’application. 

■Assurer la protection sociale de tous les Français 
menacée par l’aggravation actuelle du taux de chômage. 

■Aide à la famille : attribution d’une allocation 
parentale au troisième enfant et au-delà, assortie d’une 
retraite pour les mères de famille. 

■Accroître la sécurité des Français : par de meilleurs 
contrôles à l’entrée de notre pays et une réorganisa-
tion des forces de police. 

■ Renforcer les garanties de nos libertés : liberté du 
choix de l’école, liberté de la presse, liberté de créer 
et d’entreprendre. 

■ Dans le domaine de l’immigration, lutter sans complai-
sance contre l’immigration clandestine, respecter la 
dignité des immigrés travaillant en France. 

■Affirmer notre identité nationale et redonner à la 
France la place qu’elle mérite en Europe et dans 
le monde. 

Choisissez l’efficacité pour le Loir-et-Cher 
Avec tous les Conseillers Généraux de l’opposition nationale, nous apportons notre plein soutien 

aux candidats pour la liste d’union et d’action pour le Loir-et-Cher, et nous vous demandons de 
voter massivement pour eux. 

L’efficacité avec eux : c’est l’union. 

L’efficacité, c’est l’expérience des candidats réunis autour de Roger Corrèze et Jean Desanlis. 

Ils connaissent bien vos problèmes pour les avoir vécus avec vous depuis de très nombreuses 
années. 

Sur tous les plans, le choix de l’efficacité, c’est la liste d’union et d’action pour le Loir-et-Cher. 

Elle a toute notre confiance. 

Elle mérite votre confiance personnelle et votre soutien. 

Kléber LOUSTAU 
Président du Conseil 

Général du Loir-et-Cher 
Président du Comité de Soutien 

Charles BEAU PETIT 
Sénateur du Loir-et-Cher 

Vice-Président 
du Comité de Soutien 

L’enjeu du scrutin du 16 mars, c’est l’avenir de la France et des Français. 
Nous faisons appel à vos suffrages pour donner une large majorité à l’union de 
Imposition et participer activement au renouveau de notre pays. 

Votez liste entière pour l’union 
Roger CORREZE 

Député sortant R.P.R. 
Conseiller Général 
Maire de Salbris 

Jean DESANLIS 
Député sortant U.D.F. 
Conseiller Général 

Maire-adjoint de Vendôme 

Jacques BLOT 
RELAIS 

Conseiller Général 
Conseiller Municipal de Blois 

Bruno MARTINET 
Conseiller Municipal 

de Blois 

Félicien GRANGER 
Maire de Sargé-sur-Braye 

Conseiller Régional 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ■ SCRUTIN DU 16 MARS 1986 
DÉPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER 

AVEC JACK LANG 
OUI AU RENOUVEAU 
POUR LE LOIR-ET-CHER 



Chère Madame, 
Cher Monsieur, 

J’ai l’honneur et le bonheur d’être candidat dans 
votre beau département de Loir-et-Cher. 

Je forme équipe avec Jeanny Lorgeoux, le jeune et 
efficace maire de Romorantin, et Maître Daniel Cochet, 
de Vendôme, avocat à Blois. 

Hommes d’action, mes coéquipiers et moi parta-
geons la même passion : construire, bâtir, imaginer des 
solutions concrètes. 

Une seule préoccupation nous anime : comment 
servir au mieux l’avenir du Loir-et-Cher. 

Abandonnant à d’autres les polémiques politi-
ciennes nous nous sommes mis au travail, soutenus 
par votre sympathie chaque jour grandissante. 

Déjà les premiers fruits de notre action peuvent 
être cueillis. En moins de deux mois nous pensons 
avoir obtenu plus de résultats concrets que nos ad-
versaires en 5 ans : construction d’un nouveau commis-
sariat à Blois (il était attendu depuis 20 ans!); réno-
vation de l’hôpital de Romorantin; signature d’un 
contrat de l’Etat en faveur du développement culturel 
de Vendôme, de Blois et de Romorantin; création du 
Brevet de Technicien Supérieur au lycée hôtelier de 
Blois ; généralisation de l’enseignement artistique et 
de l’informatique dans les écoles ; ouverture de crédits 
pour l’élargissement de la RN 10... 

D’autres décisions positives se préparent pour 
l’agriculture, l’industrie et le développement touris-
tique. 

Ce travail concret se continuera si vous estimez 
que nous méritons votre confiance. 

Votre choix du 16 mars aura valeur de Référen-
dum. Ce sera un vote pour ou contre des hommes 
neufs, efficaces et disponibles pour le Loir-et-Cher. 

Si vous pensez que notre équipe peut être une 
chance pour votre département, ne la laissez pas 
échapper. 

Seul votre soutien massif nous permettra alors 
d’agir avec succès pour le Loir-et-Cher. 

UNE EQUIPE EFFICACE ET 
COMPÉTENTE POUR LE LOIR-ET-CHEI 



42 - LOIRE 

7 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F.-socio-
professionnels. 

MM. Christian CABAL 
Pascal CLÉMENT 
Henri BAYARD 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Jean AUROUX 
Jacques BADET 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Guy LE JAOUEN 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Paul CHOMAT 





SUCTIONS LEGISLATIVES 16 MARS 1986 
^ UNION DE L'OPPOSmON 

RPR - UDF 
SOCIO-PROFESSIONNELS 

LISTS CONDUITS PAR : 
CHRISTIAN CABAL 

et PASCAL CLEMENT 
POUR LA LOIRS 

U 16 MARS VOTONS 
TOUS SNSEMBU 

POUR L'UNION DS L'OPPOSITION 
RPR-UDF- SOCIO-PROFESSIONNELS 

-IL N'Y A QU'UN SEUL TOUR -



UN PROGRAMME POUR GOUVERNER 
20 ENGAGEMENTS FONDAMENTAUX 

— Promouvoir une société de liberté 
1 - Renforcer les garanties constitutionnelles 

des libertés fondamentales : liberté de l’information, 
libre choix de l'école, droit de propriété, liberté d'entre-
prendre, de travailler et d'échanger. 

2 - Permettre à l’électeur de choisir son député 
par le retour au scrutin majoritaire. 

3 - Assurer la sécurité en renforçant les moyens de pré-
vention et de police, en assurant l'exécution des décisions de 
justice et en organisant la lutte contre le terrorisme. 

4 - Garantir le développement et la sécurité des 
DOM-TOM dans l'unité de la République. 

5 - Rénover l’enseignement par la liberté et la 
responsabilité: libre choix de l'école, décentralisation 
progressive du système scolaire et autonomie des universités. 

6 - Libérer la communication : rendre l’audiovisuel à 
l’initiative privée dans le cadre de règles claires et impartiales 
afin d’élargir la liberté de choix du téléspectateur ; désenga-
ger l'Etat qui gérera une chaîne de télévision et une société de 
radio, garantir la liberté de la presse par un statut modernisé. 

7 - Diversifier les initiatives culturelles en dévelop-
pant le rôle des collectivités locales, celui des actions privées 
et en recentrant l’Etat sur ses missions propres. 

8 - Affermir notre identité nationale en luttant 
contre l’immigration clandestine, en agissant avec fermeté 
contre les étrangers qui s'affranchissent des lois de la Républi-
que, en facilitant l'intégration pour ceux qui le souhaitent, en 
développant, pour ceux qui le choisissent, l’aide au retour et 
en réformant le code de la nationalité. 

- Retrouver le chemin de la croissance 
économique et du progrès social 

9 - Favoriser la création d’emplois en libérant 
l’économie: libération des prix par l’abrogation des 
ordonnances de 1 945 ; libération progressive des changes ; 
développement de la concurrence par la modernisation de la 
législation et par la déréglementation des secteurs de base. 

I 0 - Favoriser la création d’emplois en luttant 
contre les rigidités qui freinent l’embauche : incitation à 
l’emploi des jeunes dans le secteur productif, en particulier 
par des contrats d'insertion ; statut allégé des PME - PMI, 
notamment par l'effacement des effets de seuil ; suppression 
de l’autorisation administrative de licenciement dans le res-
pect des mécanismes contractuels ; incitation au travail à 
temps partiel et assouplissement des formules de travail inté-
rimaire et des contrats à durée déterminée. 

II - Développer et diversifier l’effort de re-
cherche et de formation permanente de façon à assu-

rer le maintien du haut niveau scientifique et technique de 
notre pays et permettre l’adaptation continue des qualifica-
tions. 

1 2 - Assurer la stabilité de la monnaie: garantir 
l’autonomie de la Banque de France ; permettre la constitu-
tion d'un grand marché des capitaux pour développer 
l'épargne et l’investissement. 

1 3 - Rendre à l’initiative privée, comme dans toutes 
les démocraties occidentales, les entreprises du sec-
teur concurrentiel : dénationaliser au cours de la législa-
ture notamment l'ensemble des banques et des assurances,le 
secteur de l'information et les entreprises nationalisées en 
1982. 

1 4 - Remettre en ordre les finances publiques par 
un collectif budgétaire 1 986 rétablissant la vérité des comp-
tes et un budget 1 987 freinant énergiquement les dépenses 
publiques, réduisant les déficits et procédant à de premiers 
allègements fiscaux, notamment sur l’impôt sur le revenu et 
les charges des entreprises. 

1 5 - Créer les conditions d’une reprise de l’acti-
vité du logement et des travaux publics. 

1 6 - Sauvegarder la Sécurité sociale grâce à la crois 
sance retrouvée et au développement des valeurs de respon-
sabilité dans la gestion des organismes de protection sociale 
et dans les comportements individuels. 

1 7 - Engager une politique familiale ambitieuse: 
favoriser l’accueil du troisième enfant, par exemple par le 
développement d’une allocation parentale d’éducation et 
l’ouverture de droits propres en matière de retraite aux 
mères de famille nombreuse. 

Redonner à la France sa vraie place dans 
le monde 
1 8 - Remettre à niveau notre défense nationale 
en lui donnant les moyens d’adapter ses forces tant stratégi-
ques que conventionnelles aux données technologiques et 
géopolitiques du monde d’aujourd’hui. 

19 - Reprendre l’initiative en Europe pour accélé-
rer la construction européenne; créer un grand 
marché européen unifié ; développer la coopération en 
matière de défense et de technologie ; relancer la politique 
agricole commune pour donner à notre agriculture de nou-
veaux débouchés ; assurer par une réforme institutionnelle, 
une efficacité accrue de l’Europe élargie. 

20 - Retrouver les conditions d’une politique 
étrangère cohérente et crédible, fondée sur la fidé-
lité à nos alliances, la défense active des droits de l’Homme et 
un effort diplomatique incessant pour aider à résoudre les 
différents conflits qui surgissent dans le monde. 

USn SOUTENUE PAR JACQUES CHIRAC, 
FRANÇOIS LEOTARD, RAYMOND BARRE 



REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 16 MARS 1986 

LISTE 

POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
PRÉSENTÉE PAR LE 

PARTI SOCIALISTE 

Jean AUROUX 
Jacques BADET 
Bruno VENNIN 

POUR LE PROGRÈS : AVEC LES SOCIALISTES 
Depuis cinq ans, le gouvernement et la majorité ont fait progresser la France grâce à de grandes réformes et 
une bonne gestion : 

-DES CONQUÊTES SOCIALES HISTORIQUES : 
■ 39 heures 
- 5eme semaine de congés payés 
■ Retraites à 60 ans (y compris pour les artisans et les agriculteurs) 
-Augmentation du SMIC, du minimum vieillesse 
■ Impôt sur les grandes fortunes, etc... 

- LE DÉVELOPPEMENT DES LIBERTÉS ET DE LA SÉCURITÉ : 

- Les droits des Travailleurs (lois AUROUX) 
■ Les lois de décentralisation 
- L autorisation des radios libres et des TV privées 
' Les droits des femmes 
- Plan de modernisation de la police, etc... 



- LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE : 
- Inflation ramenée de 14 % à 4,7 % 
- L’épargne populaire désormais protégée et rémunérée 
- Notre monnaie en bonne santé 
- Développement de l’informatique et des nouvelles technologies pour notre modernisation, etc... 

POUR LA LOIRE : Pour la première fois, notre département a été écouté par le gouvernement qui a lancé 
tous les grands programmes d’avenir (Plan Textile, Missions de Reconversions Industrielles, Pôles de 
Conversion décidés par P. MAUROY) - Pôle Productique (décidé par L. FABIUS) - Grands travaux routiers 
ou d’habitat, etc... 

CONTRE LE RECUL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA DROITE 
La droite qui nous avait laissé en 1981 un pays marqué par le retard social et industriel voudrait aujourd’hui 
pour les Français : 

- la précarité de l’emploi : (liberté totale de licencier) ce qui ferait 300.000 chômeurs de plus dans les 6 mois. 
- la précarité du logement : le bail ne serait plus de 3 ans mais serait ramené à 1 an. 
- la précarité de la santé : remise en cause de la Sécurité Sociale : il faudrait assurer sa santé comme sa voiture! 
- la précarité de la retraite : fin du système de répartition au profit de la capitalisation. 
- la précarité des revenus : remise en cause du S.M.I.C. notamment pour les jeunes : reprise de l’inflation parla 

libération des prix. 
- Mais suppression de l’impôt sur les grandes fortunes au profit des plus riches (+360 millions d’anciens francs)! 
- Mais dilapidation des richesses nationales par la dénationalisation au profit des plus riches. 

POUR LA LOIRE : 
La droite ne nous a jamais rien apporté de bon. Aujourd’hui, elle propose - en plus de ses divisions 
qui conduisent au désordre politique - un programme de démolition et de revanche au profit des 
plus riches. 

Mais Rien pour l’emploi - rien pour la solidarité - rien pour l’avenir. 

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS, 
CONTINUONS CE QUE NOUS AVONS ENTREPRIS ENSEMBLE 

vonz POUR IA LISTE COMMIE PM 
JEAN AUROUX 

fis bâtissent l'avenir 



ELECTION DES DEPUTES - 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
ij, des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
IL dévouement, leur courage et leur compé-

kb tence au service de la France et des 
^ Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE* 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3a enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de-l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
ï par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



Paul CHOMAT 
DÉPUTÉ - CONSEILLER GÉNÉRAL ——-

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Vous venez de faire une expérience. Elle présente des aspects positifs qu’il faut préserver et prolonger mais egalement des aspects négatifs graves qu’il faut combattre et corriger. 
En 1981, vous avez chassé la droite ; il ne faut pas qu’elle revienne et surtout ne vous laissez pas abuser par la démagogie dangereuse de LE PEN. 
Il n’est pas suffisant de battre la droite. Il faut aussi mettre un frein au chômage. 

DEn.!?^^nnrS !? Loire’ont été élus deux déP^s communistes, Théo VIAL-MASSAT et Paul CHOMAT. Ils ont défendu vos intérêts partout. Ils se sont particulièrement consacrés a promouvoir plus de justice sociale, plus de démocratie économique, locale et politique. 
Ils ont tenu leurs engagements, ont résisté aux pressions de la droite et du patronat, bi cela n avait tenu qu’à eux, beaucoup d’emplois auraient été conservés et aujourd’hui notre Departement compterait moins de chômeurs. 
Malheureusement, le PS qui avait la majorité absolue a fini par céder à ces pressions nationales et internationales. Il a abandonné les objectifs fixés dans l’union et a repris à son 

des ,dees et des tentations de MM. BARRE, CHIRAC et GISCARD D ESTAING et du CNPF. 
Le résultat de cet abandon a été très négatif et dur pour les salariés de l’industrie, pour les agnculteurs, mais aussi pour les fonctionnaires, les retraités et les pré-retraités. 

Philippe RAMBAUD 
Conseiller régional, 

Adjoint au maire de Roanne 
Mécanicien, 35 ans 

i-ernana 
MONTAGNON 
Conseiller Général 

Maire de La Ricamarie 
^étalluKjiste^^in^ 

André GERY 
Maire de Rive-de-Gier 

Tourneur, 43 ans 

Françoise GAMPER 
Secrétaire départementale 

du Mouvement de la 
Jeunesse Communiste, 

^^J^nTglojrée4>29ans^ 

DD ADlTr A DES ELUS COMPETENTS rrilvJKI I t A L’EMPLOI ET A LA LOIRE 
■ ■ ^ EFFICACES 



Trop de gens sont dans la misère, pour trop de jeunes le présent et l’avenir sont 
sombres, alors que les plus fortunés s’enrichissent dans de multiples spéculations. 

Les banques continuent à servir les plus forts et à puiser leurs profits sur les ressources des 
plus faibles qu’il s’agisse des ménages, des artisans, des PME. 

Nous partageons la déception de ceux qui comme nous, avaient placé beaucoup 
d’espoir dans le changement de 1981. 

Cependant, le pire serait de se résigner à subir. 
Il y a eq d’autres moments de notre histoire récente où la situation est apparue, un temps, 

sans solution. 

A chaque fois, les communistes ont résisté, ont montré aux Français la voie du courage 
confiant, de l’action persévérante. 

Dans la résistance et à la libération, le PCF a mis ses forces au service de la liberté et de 
l’indépendance nationale. 

En réussissant à animer un puissant mouvement populaire, il a eu une contribution 
courageuse et décisive pour que cesse la guerre d’Algérie. 

C’est également grâce à un large soutien des forces démocratiques qu’il est parvenu par 
faire admettre l’union aux dirigeants socialistes. 

Aujourd’hui, une nouvelle fois, l’avenir dépend de l’influence que vous 
accorderez au PCF. 

Nous appelons les travailleurs et les démocrates à voter pour les candidats 
communistes, pour exprimer leur volonté de résister à la droite et 
refuser tout compromis avec elle. 
N’oubliez pas qu’avec le scrutin proportionnel à un seul tour, chaque 

voix comptera. 
La Loire a besoin d’un député communiste, voire de deux députés communistes, pour 

défendre les intérêts et les forces vives du sud, du centre et du nord du Département. 
Une progression sensible des suffrages du PCF rééquilibrera la gauche et pourra 

contribuer à la construction d’une union nouvelle, solide, parce que respectueuse de ses 
engagements et des aspirations d’une dynamique populaire recréée. 

Paul DESROCHES 
Conseiller général, 

Maire de Mably, 
Directeur d’école, 55 ans 

Daniel DURAND 
Responsable du PCF pour 

l'arrondissement de 
Montbrison, Instituteur, 

39 ans 

Michèle BADIOU 
Conseillère Municipale de 

St-Etienne, Employée, 
41 ans 

François TOMAS 
Conseiller Municipal de 
St-Etienne, Professeur 

d'Université, 46 ans 

VOTEZ E^ÏSMUSEE
 B
"!

ÇA
'
S 

«“SKffiK»pWL CH0 

VU, LES CANDIDATS 



Union « 43 » Action, liste unie de l’opposition 
nationale. 

MM. Jacques BARROT 
Jean PRORIOL 

43 - HAUTE-LOIRE 

2 députés 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE SCRUTIN DU 16 MARS 1986 
ELECTIONS LÉGISLATIVES 

UNION X43 JACTION 
LISTE UNIE DE L’OPPOSITION NATIONALE 

JACQUES BARROT JEAN PRORIOL 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 
En cette heure décisive pour l'avenir de notre pays, nous sollicitons 
votre confiance. 

POUR EN FINIR 
AVEC UNE EXPÉRIENCE SOCIALISTE 

QUI A BEAUCOUP AFFAIBLI LA FRANCE ET AGGRAVÉ 
LE CHÔMAGE 
• par une mauvaise gestion des finances publiques et un endettement 

excessif de la Nation. 
• par un accroissement insupportable des charges et de la réglemen-

tation au détriment de nos entreprises et de l'EMPLOI. 

QUI A DIVISÉ LES FRANÇAIS PAR SON SECTARISME 
• en réveillant la guerre scolaire 
• en essayant de porter atteinte à la liberté de choix des Français, 

notamment dans le domaine de la santé, de l'information et de 
la vie associative. 

L’ÉQUIPE DE IA HAUTE-LOIRE POUR LA FRANCS 



POUR REDRESSER LA FRANCE 
IL FAUT FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
• en les libérant des contraintes administratives 
excessives et d'une partie de leurs charges fiscales et 
sociales afin qu'elles puissent créer des emplois et 
accueillir des jeunes, 
• en encourageant l'esprit d'initiative et en soutenant 
activement les entreprises familiales dans le domaine 
de l'artisanat et du commerce, 
• en offrant aux jeunes et aux femmes la chance 
d'une insertion professionnelle par une formation 
adaptée. 
IL FAUT RENFORCER LA SOLIDARITÉ 
au profit de ceux qui en ont le plus besoin et qui ont 
été oubliés par l'Etat socialiste: les familles, les retrai-
tés modestes, les chômeurs en fin de droit, les handi-
capés... 
IL FAUT RENDRE A L'ÉTAT SON AUTORITÉ 
pour faire reculer l'insécurité et renforcer l'attache-

ment des Français aux valeurs fondamentales qui ont 
rassemblé notre pays aux heures difficiles. 
IL FAUT CORRIGER LES INJUSTICES 
DE LA "DÉCENTRALISATION A LA MODE 
SOCIALISTE'' 
• en rétablissant une véritable solidarité nationale au 
profit des régions les moins favorisées pour permettre 
aux Départements et aux Communes Rurales de 
poursuivre leur équipement ; 
• en rendant à nos agriculteurs de montagne leurs 
droits à produire par la suppression des quotas. 
IL FAUT REDONNER A LA FRANCE 
SA VRAIE PLACE DANS LE MONDE 
• en renforçant la cohésion nationale par un traite-
ment sérieux du problème de l'immigration; 
• en construisant une Europe unie et solidaire, avec 
une défense nationale moderne. 

VOUS CHOISIREZ UNE ÉQUIPE UNIE ET EFFICACE 
POUR LA HAUTE-LOIRE 

Vous accorderez votre confiance à des hommes que 
leurs convictions unissent profondément. 
• Des hommes attachés à ce département où ils 
vivent et dont ils partagent les craintes et les espoirs. 
• Des hommes dont l'expérience, la compétence, le 
dévouement sont reconnus de tous. 
• Des hommes qui, grâce à leur présence dans la 
nouvelle majorité, feront bénéficier pleinement la 

Haute-Loire de l'œuvre de redressement national. 
Forts de votre confiance, le 16 Mars, nous nous atta-
cherons à rassembler toutes les forces vives de notre i 

département et de la nation, capables de susciter le 
renouveau économique et social du pays et de rendre 
aux jeunes l'espoir. 
Pour cela,nous avons besoin de votre confiance, 
Grâce à elle,nous ferons gagner la France. 

JACQUES; BARROT 
Député de la Haute- Loire 
Président du Conseil général 
Ancien ministre 

JEAN PRORIOL 
Député de la Haute-Loire 
Vice-Président du Conseil général 
Rapporteur du budget 

GUY VISSAC , , 
Vice-Président du Conseil général 
Maire de Langeac 

RAYMOND JEAN 
Maire de Polignac 

L’EQUIPE DE IA HAUTE-LOIRE POUR LA FRANCE 



44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

10 députés 

Union de l’opposition pour le renouveau de la 
France. 

MM. Olivier GUICHARD 
Joseph-Henri MAUJOÜAN DU 
GASSET 
Lucien RICHARD 
Xavier HUNAULT 

Mmes Élisabeth HUBERT 
Monique PAPON 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Jean-Marc AYRAULT 
Claude EVIN 
Jean NATIEZ 
Alain CHÉNARD 





Elections législatives du 16 mars 1986. Liste d’Union de I Opposition 

AVEC OLIVIER GUICHARD 
L’UNION DE L’OPPOSITION 
POUR LE RENOUVEAU DE LA FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la France et les Français. 
Après cinq ans de pouvoir socialiste, nous allons enfin pouvoir 

prendre une nouvelle direction. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste, marquée par l’appauvrissement des Français, le 
chômage et l’affaiblissement de la France. Seule une action résolue permettra demain le renou-
veau de notre pays. L’élection de nouveaux députés, le 16 mars, vous offre l’occasion d’entrepren-
dre cette action. 
Jusqu’au dernier moment, M. Mitterrand et le Parti Socialiste auront multiplié les manœuvres pour 
camoufler leur échec et pour tenter par tous les moyens de se maintenir au pouvoir. Ainsi, ils ont 
changé la loi électorale afin de disperser les votes et d’empêcher l’expression d’une volonté popu-
laire. Pour avoir une chance de “continuer”, ils ont besoin d’une assemblée sans majorité. 
Nous vous proposons de déjouer ce calcul. 

Une majorité pour la France 
Nous avons réalisé en Loire-Atlantique, comme dans tous les départements des Pays de la Loire, 
I union de l’opposition. RPR, UDF, CNI, douze candidats se présentent ensemble à vos suffrages 
Pour montrer qu’il est possible de former, demain, à l’Assemblée Nationale, une majorité de gou-
vernement, cohérente et résolue. 
Sans cette majorité-là, il n’y aurait pas de majorité du tout. Donc pas de gouvernement stable : 
la France irait à l’aventure. 



Mais pour que cette majorité, votre majorité, soit en état d’imposer sa volonté, il faut qu’elle soit 
élue sur un mandat politique clair. Voila pourquoi les grandes formations de l’opposition ont éla boré une “plate-forme pour gouverner ensemble’’. Nous y souscrivons, comme y souscrivent tous 
les candidats de l’opposition parlementaire partout en France. 

Des engagements clairs et précis. 
Ainsi, nous prenons devant vous des engagements qui orienteront demain notre action. 
Nous voulons nous battre pour l’emploi : en retrouvant les conditions de la croissance économi-
que, en allégeant les contraintes et les charges qui pèsent sur les entreprises, en donnant une 
priorité à l’emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos libertés : libre choix de l’école, libre choix de son 
médecin, libre choix en matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale en engageant une véritable politique de la famille, 
en appliquant une politique très stricte en matière d’immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la France, en Europe et dans le monde. 

La France est pleine de ressources qui ne demandent qu’à s’employer. Les circonstances interna-
tionales sont favorables et il n’est que temps d’en profiter : nos partenaires et concurrents interna-
tionaux ne nous attendent pas. 

Une majorité solide 
Un péril extrême menace le redressement qui est nécessaire et possible : une Assemblée sans I 
majorité comme la veulent les socialistes, c’est-à-dire l’impossibilité de donner à la France un gou-
vernement. Le 16 mars, déjouons cette manœuvre en donnant une large majorité à l’Union de

 t 

l’Opposition. I L 
Les hommes et les femmes qui m’entourent sur la liste d’Union de l’Opposition sont capablesde t 
composer cette majorité de demain. Vous les connaissez : dans leurs collectivités locales, dans 
leurs entreprises, dans leurs associations, dans leur famille, ils ont fait la preuve de leur efficacité c 
et de leur fidélité à leurs engagements. 
Le 16 mars, faites-leur confiance. „ * 

Olivier GUICHARD 

Attention, 
ce document n’est pas un bulletin de vote. Le bulletin de vote comprend la liste des 
12 candidats de l’Union de l’Opposition. Vous ne devrez rayer ni ajouter aucun nom, 

sinon votre bulletin sera nul. Rappelez-vous qu’il n’y aura qu’un seul tour : 
votez sans faute le 16 mars. 



ÉLECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 - DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 

Liste “Pour une 
Majorité de Progrès 
avec le Président 
de la République” 
présentée par 

le Parti Socialiste Jean-Marc AYRAULT 

Claude EVIN 

Jean NATIEZ 

Alain CHÉNARD 

Jacqueline LEFRANC 

André TINIÈRE 

Octave CESTOR 

Raymond CERCLIER 

Denise LEFEVRE 

Robert MORIN 

Yves LAURENT 

Bernard THAREAU 

iviaoame, Mademoiselle, Monsieur, 
Depuis plusieurs semaines, les candidats socialistes débat-

tent avec des salariés, des agriculteurs, des commerçants, des chefs 
d’entreprise. Ils dialoguent avec des responsables d’associations et 
des militants syndicaux ou mutualistes. Ils expliquent le sens de leur 
action et l’enjeu des élections. 

Cette profession de foi, ultime document de la campagne 
électorale, présente le bilan de 5 ans de gouvernement socialiste. Elle 
répond à la question posée par tous : 

“Quel projet avons-nous pour le pays ?” 

ENSEMBLE, BATISSONS I 
Les Socialistes sont fidèles à leur idéal. Dans la vie culturelle, 

sociale, politique, économique, ils veulent élargir encore le champ des 
libertés. Sans censure, chacun doit pouvoir exercer ses talents et 
prendre des pouvoirs nouveaux dans l’entreprise, la cité et le pays. 

Les Socialistes veulent une société plus juste où les richesses produites par les 
travailleurs sont redistribuées à tous, où les chances sont égales, où le droit à la santé, aux loisirs, à 
une retraite heureuse n’est pas affaire d’argent. Les Socialistes veulent une société fraternelle et 
tolérante. 

Après 5 ans de gouvernement de gauche, les fondations sont solides. C’est un Joilan 
d’espoir. 

LE CHEMIN PARCOURU 
La gauche a modernisé la France, maîtrisé l’inflation, consolidé la monnaie, donné de 

nouveaux moyens à la recherche et à l’Éducation Nationale. Plus forte, l’économie française 
retrouve les voies de la croissance. Ce sont là les conditions pour lutter contre le fléau du chômage 
qui reste notre première préoccupation. 

La gauche, c’est plus de solidarité. Dès 1981, le minimum vieillesse a progressé de 
31%. Le SMIC, l’allocation des personnes handicapées, les allocations familiales ont augmenté. La 
fiscalité est plus juste avec la création de l’impôt sur les grandes fortunes, la suppression de l’impôt 
sur le revenu pour les salariés au SMIC et de la taxe d’habitation pour les plus de 60 ans non 
imposables, la protection de l’épargne populaire. 

La gauche est synonyme de conquêtes sociales avec la retraite à 60 ans (pour les 
salariés, les agriculteurs), la 5ème semaine de congés payés, le statut du conjoint des artisans et 
commerçants, l’allongement du congé maternité pour les agricultrices, 35 000 places nouvelles 
dans les crèches... 



La gauche a fait reculer l’insécurité. Humanistes, Pierre JOXE et Robert BADINTER 
ont entrepris un énorme travail de prévention et de réinsertion, ont modernisé la police. Le budget 
de l’État a permis le recrutement de 13 000 policiers ou gendarmes supplémentaires. 

La gauche et les libertés, c’est la décentralisation, les droits nouveaux des travailleurs 
la libération des ondes, la représentation par la proportionnelle des minorités dans les conseils 
municipaux. Le budget du Ministère de la Culture a triplé en 5 ans. 

La gauche, c’est la France ouverte sur le monde. C’est la relance de la construction 
européenne. François MITTERRAND a jeté les bases d’une nouvelle solidarité entre pays riches et 
pays pauvres. A l’est et à l’ouest, il dénonce la dictature, la torture et le racisme. Il est l’avocat des 
libertés et des droits de l’homme. 

L’EFFORT DE TOUS LES FRANÇAIS 
Ce bilan nous permet de construire. La politique d’assainissement de l’économie était la 

seule possible. Le chemin emprunté a été celui de la raison. Les Français le savent. Ils ont accepté 
d’énormes sacrifices. Le programme de la droite anéantirait leurs efforts. Dénationaliser, dérégle-
menter les rapports sociaux, supprimer l’autorisation préalable de licenciement, supprimer l’impôt 
sur les grandes fortunes et les tranches d’imposition sur les très hauts revenus, faire payer l’impôt 
sur les livrets A... Injuste, ce programme de la droite risquerait, dans le désordre, de remettre en 
cause la paix sociale. 

Cette politique est déjà expérimentée à Nantes. La vie culturelle est censurée. Le plan 
d’Occupation des Sols est modifié pour favoriser la spéculation foncière. Les locataires HLM sont 
traités avec mépris. 

La droite départementale et régionale a eu tous les pouvoirs. Elle a laissé vieillir des pans 
entiers de l’économie, dont la Navale. Elle nous demande de régler tout, tout de suite. 

Depuis 1981, les décisions prises donnent de nouveaux atouts au département : Le TGV, 
le pont de Cheviré, le tramway nantais, la zone internationale atlantique. Les plans de charge font l 
renaître la confiance dans la Navale nazairienne, l’aérospatiale, l’électronique, l’arsenal d’Indret, les 
Batignolles... En 5 ans, un travail sans précédent d’assainissement et de modernisation de 
l’économie départementale a été accompli. 

Mais pour participer à la mutation scientifique et culturelle qui bouleverse notre époque, il 
faut former les hommes. Nous subissons maintenant les conséquences du retard pris dans notre 
département : 20 000 chômeurs de moins de 25 ans n’ont pratiquement pas de formation. Nous 
rattrapons le retard. Tous les enfants de 4 ans sont en maternelle. Des écoles publiques se sont 
ouvertes ; elles préparent le futur (plan informatique pour tous, jumelages école-entreprise, BTS 
d’informatique et de publicité, création du lycée agricole public...). L’Université s’ouvre au monde 
industriel. Des instituts (dont l’institut régional d’enseignement des sciences et techniques en 
électronique) se sont créés. 

Pour tous ces projets de modernisation ou de formation, l’État participe largement. Nous 
avons besoin de la solidarité nationale. Nous avons besoin aussi d’hommes actifs. Les candidats 
socialistes aux élections sont connus pour être fidèles à leurs idées et pour être des hommes 
d’action. Dans les communes où ils exercent des responsabilités, ils mènent à bien des projets 
parfois importants pour le bien de tous. | 

AVEC LES SOCIALISTES, CONSTRUISONS ENSEMBLE 
UN MONDE MODERNE ET SOLIDAIRE 

Le 16 Mars : un seul tour... ne dispersez-pas vos voix... VOTEZ UTILE 

VOTEZ SOCIALISTE 
Jean-Marc AYRAULT et les candidats 



45 - LOIRET 

5 députés 

Union nationale Loiret, liste investie par le R.P.R. 
et l’U.D.F. 

MM. Xavier DENIAL! 
Jacques DOUFFIAGUES (1) 
Jean-Paul CHARIÉ 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

MM. Jean-Pierre SUEUR 
Jean-Claude PORTHEAULT 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Antoine CARRÉ. 













46 - LOI 

2 députés 

Union de l’opposition pour le Lot R.P.R.-U.D.F. 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, soutenue par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

M. Alain CHASTAGNOL 

M. Martin MALVY 





Alain CHASTAGNOL 

Pierre MAS 

Demain, le Lot ensemble 
la seule équipe pour que le Lot revive 

Liste conduite par Alain CHASTAGNOL 
Alain CHASTAGNOL professeur agrégé, maire et conseiller général de Souillac 

PifirrG MAS commercant, conseiller municipal et conseiller général de Cahors 
Jean-Pierre CORTVRIENDT technicien commercial, conseiller municipal de Cahors 
Maître DELMAS avocat, conseiller municipal de Marcilhac-sur-Célé 

POUR LE RENOUVEAU DE LA FRANCE 
Chacun subit l'échec de l'expérience socialiste marquée par l'appauvrissement des Français, le chômage et l'affaiblissement de la France. 
Nous voulons : - nous battre pour l'emploi : en retrouvant les conditions de croissance économique, en allégant les contraintes et les charges qui pèsent 

sur les entreprises, en donnant une priorité à l'emploi des jeunes 
- rétablir la sécurité des personnes et des biens 
- renforcer les garanties de nos libertés : libre choix de l'école, de son médecin et en matière de radio et de télévision 
- affirmer notre identité nationale : en engageant une véritable politique de la famille, en appliquant une politique très stricte en matière 
d'immigration. 
- redonner sa place p la FRANCE en Europe et dans le monde 



POUR LE RENOUVEAU DU LOT 
Demain, la priorité du Lot, c'est son renouveau économique 
Et pour cela, il faut : 

CRÉER DES EMPLOIS 
- une équipe avec une mentalité d'aujourd'hui capable de créer des emplois, contrairement aux parti-pris du 

passé qui ont abouti à un bilan accablant de 8.000 chômeurs, le plus mauvais résultat de Midi-Pyrénées. 
- une Société de Développement Départemental qui prospecte systématiquement les possibilités du bois, de 

l'agroalimentaîre, des services et des technologies modernes. 
- des députés qui soutiennent vraiment les artisans, les commerçants et les petites entreprises par la baisse des 

charges fiscales et le contrôle de la concurrence. 
- des investissements réels dans le Tourisme : 

• une aide accrue en prêts bonifiés au tourisme traditionnel auquel le tourisme vert doit devenir plus complémentaire 
• les nombreux aménagements touristiques manquants 
• une publicité extérieure plus présente. 

Contre la désertification et la chute des revenus, il faut : 

MAINTENIR L'AGRICULTURE 
en soutenant les prix des produits 

• A Bruxelles : renégocier - les contingentements de mouton et de viande bovine 
- les conditions financières de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le Marché Commun 
- les prix agricoles 

• Dans te Lot : obtenir le reclassement des zones du département et faire prendre en compte nos handicaps 
- rattraper notre retard pour l'eau et l'irrigation, avec l'aide du FEOGA 
- miser sur le hors-sol et la transformation des produits agricoles 
- assurer d'abord la commercialisation des produits et favoriser, pour cela les labels. 

Contre l'isolement renaissant, il faut : 
DESENCLAVER A NOUVEAU LE QUERCY 

- Nécessité d'une RN 20 à quatre voies, 
- nécessité de renforcer la liaison ferroviaire, Paris-Toulouse qui n'a pas été défendue face au TGV Paris-Bordeaux-

TouJouse et à la liaison Toulouse-Carmaux... 
- nécessité d'un réseau routier entretenu, année après année, grâce à des enveloppes supérieures, consécutives 

à un meïlieir classement géographique du Lot. 

MODERNISER NOTRE CADRE DE VIE 
• Pour les jeunes, il faut mieux adapter leur formation aux débouchés de notre région, en professionnalisant leurs études 
• assurer un cadre vie plus animé en aidant mieux la vie associative 
• faire parvenir dans nos campagnes les outils modernes de la communication (radios, chaînes de télévision, télématique) 
• Pour le troisième âge, si nombreux, il faut une vraie politique sociale : 
• laTolidSarité doit s'exercer comme dans les métropoles 
• les retraites promises doivent être effectivement payées 
• une véritable politique de santé doit être conduite en développant les cures médicalisées dans les foyers-logements, 

l'hospitalisation et l'aide à domicile - si négligées - et qui feraient faire des économies à la Sécurité Sociale. 
L'enjeu du scutin du 16 mars, c'est l'arrêt de cette dégradation intolérable qui laisse le Lot dans les deniers rangs des 

départements. C'est l'arrêt de cette misère organisée pour les communes et le Lot,qui laisse mal augurer des moyens financiers 
de la future région. C'est la volonté de réagir ensemble pour que le Lot revive avant de gagner. 

Votez pour une équipe moderne, attachée avant tout au renouveau économique de 
notre Quercy. 

Votez pour une équipe compétente dont les idées sont claires et qui est 
passionnément dévouée au bien-être de ceux qui veulent vivre au pays 



ELECTION DES DEPUTES - SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

Pour l’avenir du Lot 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ 
DE PROGRES 

avec le Président de la Republique 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

L’enjeu du 16 mars, c’est la continuité de l’action engagée par le 
Président de la République pour le redressement de la France. 

C’est donc, aux femmes et aux hommes de progrès, aux électrices 
et aux électeurs de Gauche que je m’adresse. Je vous demande de 
soutenir cette action. 

POUR LE LOT 
Grâce aux efforts déployés, nous avons depuis cinq ans relancé des 

projets que la Droite avait systématiquement repoussés : 
- RN 20 (déviation de CAHORS) et RN 140 (GRAMAT-FIGEAC) : reprise des travaux de désenclavement interrompus depuis 

1976. 
- Ouverture de classes de B.T.S. à CAHORS et FIGEAC. Financement de la reconstruction du Lycée Technique de 

SOUILLAC, du Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole de CAHORS, du C.E.S. de SAINT-CERE, mise en œuvre dans le 
cadre de la décentralisation des plans de modernisation des Lycées et Collèges, de 270 micro-ordinateurs scolaires dans le 
cadre du « Plan Informatique pour Tous ». 

- Dans le domaine de la Santé : Travaux lourds engagés dans les Hôpitaux de CAHORS. FIGEAC, GOURDON et SAINT-
CERE. Installation d’un scanner à CAHORS dans le respect des engagements nationaux. 

- Extension des zones de montagne et de piémont, classement de 22 cantons en totalité ou partiellement en zone sèche. 

- Dans le secteur Environnement et Tourisme, en réponse aux dossiers déposés par les Collectivités Locales : création de 
l’Unité de Séjour Touristique Lot-Célé, mise au point et financement du dossier ROCAMADOUR, aménagement de la Vallée de la 
Dordogne. 
- Dans le domaine de l’Habitat, lancement de six O.P.A.H. et de 17 milliards d’A.F. de travaux. 

Tous ces dossiers lotois ont été engagés par l’Etat sous les Gouverne-
ments de François MITTERRAND. 

Ce n’est pas à la veille d’une élection qu’il faut découvrir les handicaps, ce que font certains. C’est chaque jour qu’il 
faut s’attacher à les réduire. C’est ce que nous avons fait. 

C’est ce que je m’engage à faire demain pour tout le Lot. 



POUR LA FRANCE! 
Je vous demande de soutenir l’action que mène le Président de la République pour le redressement, la modernisation et l’adaptation de la FRANCE, car seule cette action courageuse nous permettra de relever les défis que nous lancent l’époque et le monde. 

• NOUS nous Sommes attelés à la tâche: réduction de l'inflation, retour à l'équilibre du Commerce Extérieur, solde positif de la balance des paiements. Tout ceci était déréglé depuis les années 1970. 
Alors que le problème du chômage demeure pour tous la préoccupation première, nous avons — avec vous - créé k conditions de retour à la création d’emplois. 

• NOUS avons mis en oeuvre — pour qu’il y ait moins d’Etat et davantage de responsabilité — cette qrandp réforme qu’est la Décentralisation. 
Nous avons également ; 

- Entrepris de réduire les prélèvements obligatoires qui n’avaient cessé d’augmenter sous le précédent septennat. 
- Abaissé pour tous l’âge de la retraite, y compris pour les agriculteurs qui ne devront cesser d’exercer que s’ils sont en mesure de céder leur exploitation. 
- Allégé la fiscalité pour les plus modestes, exonéré de la taxe d’habitation les personnes âgées qui ne payent pas d’impôt sur le revenu, créé l’impôt sur les grandes fortunes et les tranches à 65 % pour les très hauts salaires. 
- Modernisé les rapports sociaux avec les Lois AUROUX, permis aux artisans et commerçants de mieux s’intégrer dans la société avec le Statut du Conjoint et la Société unipersonnelle à responsabilité limitée. 
- Obtenu le démentèlement des montants compensatoires, exigé et obtenu de Mme THATCHER quelle règle son cheque, doublé la dotation aux Jeunes Agriculteurs, sauve l’exploitation laitière avec la politique des quotas alors quelle était 

condamnée par les excédents laitiers. 
- Libéré les ondes. 
- Doublé en quatre ans — même s’il reste insuffisant — le minimum vieillesse et majoré de 25 à 50 % selon les cas les 

prestations familiales. 

Oh certes, il zeste du chemin à parcourir. Ce monde est dur. MAIS LA FRANCE 
AVANCE. Et dans ce monde en guerre économique partout où le modèle conserva-
teur a été appliqué, la situation se dégrade plus qu ailleurs. Pensez aux bandes de 
Hooligans dans la très conservatrice Angleterre, dont la Droite vous propose le 
modèle. 

• Pour sortir de l’ornière du chômage qui a progressé plus vite dans les autres pays delà 
Communauté que dans le nôtre depuis 1981. 

i 

• Pour continuer à assurer la modernisation de la FRANCE, permettre plus d’avancées 
sociales et refuser la démarche rétrograde de ceux qui proposent — par exemple — l’instaura-
tion d une protection sociale minimum pour tous, et pour ceux qui en ont les moyens, des 

| assurances privées. 
• Pour obtenir de nos partenaires européens, la mise en place de la politique agricole 

que nous n’avons cessé de réclamer sur la base des prix différenciés, alors que la Droite 
continue de défendre contre toute logique les thèses productivistes. 

• Pour retrouver la croissance, nécessaire à tous les agents économiques. 

J’invite les jeunes, les femmes, les hommes de ce département à l’action pour une 
majorité de Progrès, avec le Président de la République. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous refuserez le retour de ceux qui nous ont fait prendre une France de retard, et 
repousserez les candidatures ambigües. 

POUR BATIR LE LOT 
POUR L’AVENIR DU LOT 

NOUS VOUS INVITONS LE 16 MARS A REUSSIR LA FRANCE 
| Vu les candidats, 

Martin MALVY, 
Pierre VENRIES, François REY, Edmond MASSAUD 

Liste soutenue par le Parti Socialiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche. 



47 - LOT-ET-GARONNE 

3 députés 

Union de l’opposition U.D.F.-U.D.R. pour le Lot-
et-Garonne. 

MM. Paul CHOLLET 
Michel GONELLE 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

M. Christian LAURISSERGUES 





Election Législative du 1B Mars 19B6 

UNION 
de l'Opposition 

U.D.F. - R. R. R. 

2 Michel Gonelle 
Avocat 

Maire-Adjoint d’Agen 

1 Docteur Paul Chollet 
Pédiatre 

Conseiller Général 
Maire-Adjoint d’Agen 

3 Albert Baudrin 
Agriculteur 

Conseiller Municipal 
de Jusix 

Suppléants : 
Docteur Jean-Louis BRUNET, Conseiller Général, Maire de Nérac. 
Francis LARRIBEAU, Vétérinaire, Conseiller Général de Cancon. 

L’UNION Z pour battre les socialistes et redresser la France. 

LE LOT-ET-GARONNE : pour donner un avenir à sa jeunesse, libérer 
ses forces productives, protéger ses retraités. 

Vous ne voterez qu’une seule fois : le 16 Mars. 
Attention : la loi interdit les ratures et le panachage. 

VOTEZ UNION POUR LE LOT-ET-GARONNE 



UNION 
de l'Opposition 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Ensemble, le 16 Mars, nous libérerons les forces vives de notre Département. Nous 
assurerons le renouveau d’une démocratie de solidarité et de liberté. 

LE SOCIALISME, C'EST LA FRANCE QUI PERD: 
— trois millions de chômeurs ; 
— trois dévaluations ; 
— un endettement écrasant ; 
— le pouvoir d’achat amputé ; 
— l’agriculture délaissée ; 
— la sécurité menacée, la police démoralisée, la justice désarmée ; 
— l’identité de la nation compromise par l’immigration sauvage ; 
— la dignité de la France galvaudée avec Kadhafi et Jaruzelski. 

L'OPPOSITION, DEMAIN, CE SERA LA FRANCE QUI GAGNE : 
l’ardoise socialiste sera lourde et la route longue. Mais le redressement est à portée de 
la main. A une condition : L’UNION DE L’OPPOSITION. 

LE SCRUTIN A UN TOUR INTERDIT TOUTE DIVISION : vous ne voterez qu’une 
seule fois. Votez utile. Votez UNION POUR LE LOT-ET-GARONNE. 

LE REDRESSEMENT c’est: 

— une économie plus dynamique pour créer des emplois, 
— le terrorisme et l’insécurité combattus, 
— la famille, la solidarité, l’effort remis à leur vraie place, 
— l’immigration illégale combattue, l’identité nationale défendue, 
— les libertés garanties, 
— la France rétablie dans son rang. 

Le 16 Mars, votez 
UNION POUR LE LOT-ET-CARONNE 



« Nous avons tant à faire ensemble... » 

François MITTERRAND, le 10 mai 1981. 

' 1 

Liste pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République, 

présentée par le Parti Socialiste. 
^ M ■ .i m* 

Ensemble en cinq ans, nous avons beaucoup fait : 
• Les grandes réformes : Nationalisations, Décentralisation, Audio-visuel. 
• La retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés. 
• Les droits nouveaux pour les femmes, les travailleurs, les locataires. 
• La protection sociale préservée, une fiscalité plus juste, des impôts en baisse. 
• L'augmentation du pouvoir d’achat avec une très forte revalorisation du SMIC, 

des Allocations Familiales, du minimum vieillesse. 
• L'inflation en très forte baisse, l'investissement industriel en augmentation. 
• Le rétablissement et l'extension des libertés individuelles et collectives. 
• Les mesures en faveur des jeunes : TUC, formation pour l'emploi, carte jeunes. 
• La légère baisse du chômage en 1985, c’est la première fois depuis 1969. 

CES RÉSULTATS SONT DUS AUX EFFORTS DE TOUS LES FRANÇAIS 
IL NE SERAIT PAS JUSTE 

QU'ILS NE PROFITENT QU'A QUELQUES PRIVILÉGIÉS 

LE 16 MARS VOTEZ 
POUR LA LISTE CONDUITE PAR 

Christian LAURISSERGUES 
Député — Questeur de l’Assemblée Nationale 



POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRES 
AVEC 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Continuons la politique... 

... de redressement économique : pour une nouvelle croissance, la recherche, la formation, 
pour lutter efficacement contre le chômage ; 

... agricole d'aide au développement, d'organisation des marchés et de mise en ordre de la 
politique communautaire ; 

... qui fait de la France un modèle pour les libertés, les droits des femmes, la défense des 
victimes, la culture ; 

... qui rend à la France son autorité internationale par sa réussite technologique, sa fermeté 
face aux grandes puissances, le rétablissement de la confiance de ses amis et la défense 
du Tiers-Monde, 

VOTEZ POUR UNE EQUIPE 
AU SERVICE DU LOT-ET-GARONNE 

Liste présentée par le Parti Socialiste 

Christian LAURISSERGUES 
Député - Questeur 

de l'Assemblée Nationale 

Marcel GARROUSTE 
Député 

Gérard GOUZES 
Député 

Maire de Marmande 

Guy BERNY 
Maire de Villeréal - Conseiller général 

Gisèle GRAF 
Maire de Penne-d'Agenais 

ATTENTION : Le 16 mars UN SEUL TOUR. 
Toute modification du bulletin de vote entraîne sa nullité. VU LES CANDIDATS. 



48 - LOZÈRE 

2 députés 

Liste d’union de l’opposition U.D.F.-R.P.R. MM. Jacques BLANC 
Adrien DURAND 





ïliIüiîiiH 

Chers Amis, 

Dans la tempête politique de 1981, les Lozériens n’ont pas été dupes des fausses promesses 
de Monsieur MITTERRAND. Forts de leur bon sens, ils ne se sont pas laissés abuser. 

Cinq ans ont passé, Ses illusions se sont envolées et l’échec est indiscutable : 
• Echec économique se traduisant par l’asphyxie des initiatives privées, conséquence de l’aggravation 

des charges fiscales et sociales et des contraintes administratives. Par exemple, le seul secteur du 
bâtiment a perdu 500 emplois en 5 ans en Lozère. 

• Echec social avec une augmentation considérable du nombre des chômeurs, avec une perte de pouvoir 
d’achat ressentie par tous, avec un recul sensible des prestations (réduction des remboursements, 
forfait hospitalier, indemnités journalières...). 

9 Echec dans l’agriculture : application des quotas laitiers, effondrement du marché de la viande ovine et 
bovine et accroissement des charges. 

A Pheure actuelle, la Lozère vit douloureusement l’échec du socialisme, même si, 
plus que d’autres, nous avons lutté sans relâche pour en atténuer les effets : 
A l’Assemblée Nationale, nous avons défendu avec intransigeance : 

• La liberté des parents de choisir l’école de leurs enfants. (Adrien DURAND est membre du Bureau de 
l’Association Parlementaire pour la Liberté d’Enseignement). 

• La liberté des personnes handicapées et des personnes âgées de choisir leur établissement quelle 
qu’en soit l’implantation géographique. 

Jacques BLANC, rapporteur du projet de loi en faveur des personnes handicapées voté en 1975, a sauvé 
les acquis de cette loi et par là, l’avenir des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la Lozère. 

• La liberté de la presse ; 
• La liberté du choix de son médecin, de son dentiste, de son kinésithérapeute, de son infirmière... 
A Bruxelles, nous avons obtenu la mise en œuvre du Programme de Développement Intégré Européen 
décidé en février 1981 en faveur de notre agriculture. 
Avec toute l’opposition, nous nous sommes battus pour que la France soit présente dans le monde, pour que 
ses intérêts dans les départements et territoires d’Outre-Mer ne soient pas dilapidés, en Nouvelle-Calédonie 
comme ailleurs. 



Continuer avec la même politique, avec les mêmes hommes au gouvernement, c’est 
poursuivre dans la même voie de renoncement et de destruction. Nous voulons entraîner 
la France et la Lozère dans la voie du redressement. Nous sommes engagés par la plate-forme 
UDF-RPR pour gouverner ensemble. 
Nos objectifs sont clairs : 

• Assurer le respect exigeant des libertés ; 
• Affermir notre identité nationale ; 
• Garantir la sécurité des personnes et des biens, et lutter contre la délinquance ; 
• Redonner leur vraie place aux valeurs de responsabilité et d’effort ; 
• Libérer les initiatives individuelles dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie culturelle; 
• Retrouver un niveau de croissance égal ou supérieur à celui de nos partenaires Européens, et donc 

créateur de richesse et d’emplois ; 
• Desserrer la tenaille de l’endettement extérieur par le retour à la compétitivité et de l’endettement 

intérieur par la remise en ordre des finances publiques ; 
• Développer une politique active de la famille et du respect de la vie. 
• Améliorer le sort des personnes âgées, des anciens combattants et victimes de guerre (revalorisation 

des pensions et des conditions de vie). 

Au service de la Lozère, nous serons guidés par les mêmes principes. Grâce à une véritable 
solidarité qui doit s’exercer tant au niveau régional que national ou européen, la Lozère 
doit connaître un nouveau souffle. 
Nous devons : 

• Offrir aux jeunes des perspectives de travail et d’existence dans le département qu’ils 
aiment. 

• Faciliter les créations d’emplois dans les secteurs du commerce, de l’artisanat, et des petites et 
moyennes entreprises en stimulant le développement touristique, les équipements de nos communes, 
les investissements privés. La volonté affirmée dans la plate-forme de l’opposition'de diminuer les 
charges et libérer les contraintes trouvera toute son efficacité grâce à une action locale complémentaire. 

• Assurer l’avenir de notre agriculture ; permettre aux jeunes de s’installer grâce à une nouvelle politique 
de la montagne (nouvelle prise en compte des surcoûts, suppressions des quotas laitiers, revalorisation 
de l’ISM), améliorer le règlement ovin, mettre en œuvre une vraie politique agricole en faveur de 
l’élevage et des productions laitières, renouveler le P.D.I. (Programme de Développement Intégré 
Européen). 

• Donner une dimension nouvelle à la vocation d’accueil sanitaire et social de la Lozère. 
• Poursuivre le désenclavement et l’amélioration de l’ensemble des communications, en particulier les 

Nationales 88 - 9 - 106 - 107. 
La RN 88 inscrite pour partie dans le plan Massif Central, puis en 1980 dans le plan Grand Sud Ouest 
a pu grâce à l’action de “l’Association pour l’Aménagement de la R.N. 88” présidée par le Docteur 
Adrien DURAND être classée, dans le schéma directeur routier national dans sa totalité et donc 
reconnue comme voie de grande circulation. 

• Obtenir la mise en place d’un programme co-financé par l’Etat, la Région et le Département pour 
le déneigement. 

• Réaliser l’aménagement des barrages de Puylaurent, de Naussac II, souhaité par tous. 
• Obtenir à Mende, l’installation d’une unité de génie militaire qui pourrait aider les lozériens à faire face 

aux catastrophes naturelles, (déneigement, inondations, incendies de forêts). 

La Lozère ne peut reprendre son élan que dans une France forte et respectée. 
L’action départementale est liée à notre action nationale. 
Ne vous laissez pas entraîner vers des listes marginales, 

donnez la plus forte majorité à la France. 

Jacques BLANC 
Maire et Conseiller Générai - Député sortant 

Vice-Président de l’Assemblée Nationale 

Adrien DURAND 
Maire et Conseiller Général 

Député sortant 

Denis SALAVILLE 
Maire - Conseiller Général 

Ancien Député 

Georges J.-M. MEISSONNIER 
Secrétaire du R.P.R. 

de la circonscription de Mende 



49 - MAINE-ET-LOIRE 

7 députés 

R.P.R.-U.D.F., union de l’opposition pour le Maine-
et-Loire. 

MM. Jean FOYER 
Maurice LIGOT 
Jean NARQUIN 
Edmond ALPHANDERY 
Jean BEGAULT 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

Mme Ginette LEROUX 
M. Jean-Claude CHUPIN 





Jean FOYER 
Professeur d’Université 

Ancien Ministre, Membre de l’Institut 
Maire de Contigné, Député sortant 

Maurice LIGOT 
Administrateur civil 

Ancien Ministre, Maire de Cholet 
Conseiller Général, Député sortant 

Jean NARQUIN 
Chirurgien Dentiste 

Conseiller Municipal d’Angers 
Député sortant 

Edmond ALPHANDERY 
Economiste 

Maire de Longué-Jumelles 
Conseiller Général, Député sortant 

Jean BEGAULT 
Rosiériste 

Maire de Doué-la-Fontaine 
Député sortant 

René LACOMBE 
Représentant 

Maire de St Germain-des-prés 
Député sortant 

Jean-Paul HUGOT 
Professeur d’Université 

Maire de Saumur 
Conseiller Général 

Michelle MOREAU 
Attachée de Relations Publiques 

ÎT Jean SAINT BRIS 
Chef d’Entreprise 
Conseiller Général 

LISTE CONDUITE PAR 

JEAN FOYER 
UNE EQUIPE POUR LE MAINE-ET-LOIRE 

Seule l’Union de l’opposition autour du RPR et de l’UDF 
créera les conditions permettant à la FRANCE affaiblie par 5 ans de 
socialisme de renouer avec la croissance, d’affirmer sa vocation de 
pays de libertés et de renforcer son rôle dans le monde. 

Seules la force de l'Union et notre volonté de gouverner 
ensemble peuvent donner aux Français la garantie d’un avenir meilleur. 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 

FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste 
marquée par l’appauvrissement des Français, le chô-
mage et l’affaiblissement de la FRANCE. Seule une 
action résolue permettra demain le Renouveau de nôtre 
pays. 

L’Union de l’opposition RPR-UDF se présente au 
suffrage des Françaises et des Français après avoir 
signé un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l’emploi : en 
retrouvant les conditions de la croissance économique, 
en allégeant les contraintes et les charges qui pèsent sur 
les entreprises, en donnant une priorité à l’emploi des 
jeunes. 

Nous voulons rétablir Ja sécurité des personnes 
et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, de son médecin et en 
matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale : 
en engageant une véritable politique de la famille, en 
appliquant une politique très stricte en matière d’immi-
gration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE en 
Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien 
d’autre que l’avenir de la FRANCE et des Français. Nous 
faisons appel à votre confiance pour donner une large 
majorité à l’Union de l’opposition et participer activement 
au Renouveau de notre pays. 

UNION DE 

L’OPPOSITION 
POUR LE 

MAINE-ET-LOIRE 
Le 16 mars sera un évènement. Ce jour-là nous 

sommes appelés à voter et à juger, pour la première lois 
dans l’histoire de la FRANCE, du bilan de 5 ans de 
socialisme. En 1938, en 1957, le socialisme s’était 
démis lui-même devant ses échecs. Grâce aux institu-
tions de la Vème République qui assurent la stabilité du 
pouvoir, M. MITTERRAND a pu régner pendant 5 ans, 
sans obstacle. Le 16 mars, l’élection ne sera donc pas 
seulement le choix des députés. Comme citoyens, nous 
pouvons et nous devons faire ce choix, en infirmant avec 
netteté le vote du 10 mai 1981 qui a amené M. MITTER-
RAND au pouvoir. Tel est l’enjeu. 

La technique de vote mérite aussi d’être expli-
quée. 

Le Gouvernement a décidé que l’élection des 
députés et l’élection des conseillers régionaux auront lieu 
le même jour, le 16 mars. Les électeurs voteront donc 
deux fois le même jour, une fois pour désigner les dépu-
tés à l’Assemblée Nationale, une deuxième fois pour 
désigner les représentants au Conseil Régional. 

On votera donc deux fois le 16 mars. Mais il 
faut le savoir, il n’y aura qu’un seul tour, donc pas de 
rattrapage le dimanche suivant, pas de possibilité d’amé-
liorer ou de changer son vote lors d’un deuxième tour 
Un seul jour de vote et un seul tour. Conclusion prati-
que, il faut voter UTILE, ne pas faire de sentiment, mais 
émettre le vote qui aura le plus d’efficacité. 

Le vote utile est d’autant plus nécessaire que le 
16 mars comportera un évènement supplémentaire: 
nous ne voterons plus au scrutin majoritaire uninominal 
qui permettait à chaque électeur de choisir son député, 
mais au scrutin proportionnel départemental de liste. La 
différence ? C’est que l’électeur ne choisira plus un can-
didat selon la connaissance qu’il peut en avoir, mais une 
liste de plusieurs noms. 

C’est pourquoi les députés auxquels vous avez 
fait confiance en juin 1981 et qui vous avaient dit la 
vérité, ont décidé de constituer une liste d’Union RPR-
UDF, pour déjouer les pièges de la représentation pro-
portionnelle et simplifier le choix des électeurs. En votant 
pour elle, vous apporterez votre part à la reconstitution 
de la FRANCE et, ensemble, nous travaillerons : 

DE TOUTES NOS FORCES, 
POUR DEMAIN. 

Vu les candidats 

I\ yA 



ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS -16 MARS 1986 

PARTI SOCIALISTE 
LISTE 

« POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE » 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Hommes et Femmes venus d’horizons divers et partageant le même idéal, nous 
sollicitons vos suffrages et l’honneur de vous représenter à l’Assemblée Nationale. 

Solidaires de l’action gouvernementale animée par François MITTERRAND, 
Président de la République, nous voulons, avec lui, continuer dans la voie du progrès. 

En 5 ans, dans des conditions difficiles, les Socialistes ont réalisé beaucoup de 
réformes déterminantes pour l’avenir. 

Notre réussite a surpris et dérouté les forces d’opposition. Au mépris de ceux qui 
en souffrent, la droite a exploité les graves problèmes du chômage, de l’insécurité, du droit de vivre, du 
droit à la différence. La caricature des actions engagées n’apporte ni solution, ni espérance. 

Des hommes et des femmes mieuxformés, la recherche encouragée, un appareil 
productif modernisé, le droit d’entreprendre reconnu, des travailleurs responsables, une décentralisation 

} efficace... telles sont nos ambitions pour la France. Nous avons des atouts: l’inflation maîtrisée, le 
retour à l’équilibre des échanges extérieurs, une nouvelle croissance assurent une meilleure 
compétitivité'. Cela vous concerne. Cela concerne les jeunes tout particulièrement. Les enjeux sont 
l’emploi et le mieux vivre pour tous. 

Rien de cela n’était et n’est possible sans SOLIDARITÉ. 
Le programme de l’opposition remet en cause le sens de nos efforts, abandonne 

la protection sociale, supprime la loi de démocratisation du secteur public, se tait sur le problème de la 
faim dans les pays en voie de développement. C’est une erreur pour la France. 

La Solidarité, c’est ce qui unit les Français, au travail et dans la vie publique. C’est 
ce qui construit l’Europe sans laquelle il n’y a pas de progrès réel face aux grandes puissances. C’est 
ce qui rend possible l’aide au Tiers-Monde et le développement des libertés. 

La LIBERTÉ demeure pour nous l’idéal jamais atteint et toujours recherché. 
La création des radios libres a satisfait votre attente. Vous appréciez la modernisation 

de la justice pour une plus grande sécurité. Et nous le savons, vous approuvez notre action pour 
favoriser la libération des peuples. 

Ne vous laissez pas tromper par les doctrinaires d’un nouveau libéralisme. Celui-
ci n’est liberté que pour ceux qui possèdent un pouvoir. 

Pour nous socialistes, la politique joue un grand rôle dans notre vie de chaque 
jour, dans la vie de la nation, dans l’Europe qui grandit, dans un monde qui change et qui se cherche. 
Nous avons commencé une œuvre de longue haleine. Vous en connaissez les premiers résultats. 
Beaucoup reste à faire. C’est l’œuvre de tous. 

Députés de Maine-et-Loire, élus de gauche, nous nous engageons aux côtés de 
ceux qui ont lutté et de ceux qui ont bâti, convaincus que de nouveaux progrès seront accomplis pour 
relever les défis de l’emploi et de la paix, de la justice et de la liberté. 

, Pour la France, pour le Maine-et-Loire, le choix décisif pour confirmer le progrès, 
cest de voter le 16 mars pour la liste socialiste. 
Vu les Candidats. 

, nette LEROUX Tréiazé 
Jean-Claude CHUPIN Angers 
Jacques PERCEREAU Saumur 

Roger LANDAIS Choiet 
Jean-Yves DUMONT Montreuil-Juigné 
Marie-Jean ne RAGUENEAU Angers 

Claude DESBLANCS Ecouflant 
Georges CESBRON Chanzeaux 
Daniel DUPUIS Noyant-la-Gravoyère 



OUI, ENSEMBLE 
CONFIRMONS LE PROGRÈS 

Ginette LEROUX - Trélazé Jean-Claude CHUPIN - Angers 

J. PERCEREAU - Saumur R. LANDAIS - Cholet J.-Y. DUMONT- Montreuil-Juigné 

M.-J. RAGUENEAU-Angers C. DESBLANCS - Ecouflant 

Suppléants : 

G. CESBRON - Chanzeaux 

D. DUPUIS - Noyant-la-Gravoyère 

Les Elections Législatives du 16 mars 1986 sont un moment 
important dans la vie du pays. Le mode de scrutin et l’enjeu pour la vie 
de chacun de nous, rendent indispensable une large participation 
pourconfirmerle progrès en marche depuis l’élection de François 
MITTERRAND à la Présidence de la République, et l’arrivée de la 
Gauche au Pouvoir. 

PARTI SOCIALISTE 



50 - MANCHE 

5 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F., pour 
la Manche, pour la France. 

MM. Jean-Pierre GODEFROY 
Jean-Marie DAILLET 
René ANDRÉ 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Olivier STIRN 
Louis DARINOT 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

ÉLECTION LÉGISLATIVE DU 16 MARS 1986 

LISTE D'UNION DE L'OPPOSITION 
1 RPR/UDF I 

POUR LA MANCHE ̂  POUR LA FRANCE 

Pierre GODEFROY 
(RPR) 

Député de la Manche 

Jean-Marie DAILLET 
(UDF) 

Député de la Manche 

René ANDRÉ 
(RPR) 

Député de la Manche 
Maire-adjoint cfAvranches 

Président du Sivom 
d'Avranches 

Jack BRETON 
(UDF) 

Secrétaire Général de la 
Chambre de Commerce 

et d'industrie 
du Nord-Cotentin 
Conseiller Général 

Conseiller Municipal 
de Cherbourg 

Jean TISSOT 
(RPR) 

Docteur en Médecine 
Conseiller Municipal 

d'Equeurdreville 

Candidats suppléants. 

Claude GATIGNOL 
(UDF) 

Docteur vétérinaire 
Conseiller Général 

Maire-adjoint de Valognes 

Alain COUSIN 
(RPR) 

Assureur 
Conseiller Général 
'e-adjoint deCoutances 

LA FORCE DE L’UNION 

R.P.R+II.D.F : POUR GOUVERNER 



ÉLECTION LEGISLATIVE 16 MARS 1986 
Chères Electrices, Chers Electeurs, 
La FRANCE a trois millions de chômeurs. Notre économie ne progresse plus. Un jeune sur 

trois est sans emploi. 

Le 16 mars : un choix capital 
• ou le déclin avec les Socialistes, 

• ou bien le redressement national avec la force de l’Union RPR-UDF. 

Nous voulons pour la France 
• rendre le goût d’entreprendre, 
• donner un nouvel élan aux PME, aux PMI, à l’artisanat, au commerce, 
• réduire les impôts et les charges, 
• donner du travail aux jeunes Français victimes du chômage, 

• faire de l’agriculture une priorité nationale, 
• bâtir l’école de la liberté et de la qualité, 

• garantir la protection sociale dans un souci de solidarité et de justice, 
• développer une véritable politique familiale, 
• reconstruire la défense nationale, 
• redonner l’espoir aux Français dans une FRANCE forte et fraternelle, 

Nous voulons pour la Manche 
• travailler avec tous les élus du Département, 

• moderniser les grands axes de communication avec Paris et le Sud-Ouest européen, 

• réussir Y après grands-chantiers pour le Nord-Cotentin, 

• développer les activités liées à la mer : ports, pêche, aquaculture, 

• réaffirmer notre vocation laitière grâce à la régionalisation des quotas laitiers, 

• favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, 
• promouvoir une formation de haut niveau pour notre jeunesse, 

• développer le tourisme sur le littoral comme à l’intérieur, 

• améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. 

Vous vouliez l’Union : nous l’avons faite 

Le redressement de la France exige une majorité d’Union. 
Toute voix s’égarant sur des listes marginales sera perdue. 

VOTEZ UTILE. VOTEZ POUR LA LISTE D’UNION 

R.P.R+U.D.F ! POUR GOUVERNER “ 



PARTI * 
SOCIALISTE 

Avec le Président 
A Grand Quevilly et à Lille, François MITTERRAND a fait appel à tous les hommes et les femmes de progrès pour 

constituer autour de lui une majorité. L’écho a été entendu. La liste socialiste que conduit Olivier STIRN en est le symbole. 

Comme eux 
Laurent FABIUS, Pierre MAUROY, Michel ROCARD, Lionel JOSPIN, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT ont personnelle-

ment et publiquement encouragé Olivier Stirn. 

Laurent FABIUS : « Pour que se rassemble, le 16 mars prochain, une majorité de progrès avec le Président de la République, 
il nous faut le concours de tous ceux qui, comme Olivier Stirn, portés par l’amour de notre pays, partagent notre volonté de 
bâtir une France plus moderne et plus juste ». 

Pierre MAUROY : « Je connais Olivier Stirn et j’ai apprécié au cours des dernières années, son engagement et son efficacité 
à nos côtés. 11 saura défendre les intérêts de la Manche et les vôtres. Je vous appelle à lui témoigner votre confiance et à voter 
pour lui et sa liste ». 

Michel ROCARD : « Le Parti socialiste a souhaité pour les prochaines élections législatives et régionales, montrer son esprit 
d'ouverture. Je le connais depuis longtemps. Sa modération politique profonde, qui témoigne de son sens de la responsabilité 
s'allie à un grand courage politique ». 

Lionel JOSPIN : « Olivier Stirn est pour nous un des symboles essentiels de notre capacité d’ouverture et de rassemblement. 
Il a ma confiance et mon soutien ». 

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT : « Olivier Stirn conduira, le 16 mars 1986, dans la Manche, la liste des candidats aux 
législatives. Une décision acceptée par les militants socialistes de la Manche et notamment, mon ami Jean-Pierre Godefroy, 
maire de Cherbourg, qui ont su faire passer les intérêts supérieurs de la gauche avant toute autre considération, si estimable 
soit-elle. J’appelle tous mes amis et camarades à soutenir et à assurer le succès des listes conduites par Olivier Stirn aux 
législatives et Bernard Dupuis aux régionales ». 

AVEC EUX CONSTRUISEZ UNE MAJORITÉ DE SAUCHE POUR LA MANCHE 
Le libéralisme conservateur et immobiliste ne convient pas à la Manche. Il a échoué dans l’agriculture, l’emploi, la culture, 

l’enseignement, les équipements, le terrorisme. 
Avec Olivier STIRN, Louis DARINOT, Jacqueline LEPESANT, Georges JOURDAM, René VAILLANT, Richard CATHE-

RINE et Jean-Yves LECLERC, construisons pour la Manche une majorité active, avec des députés qui soient des animateurs 
économiques et sociaux. Ils ont fait leurs preuves. Ils sont à votre service, avec leur expérience, leur dynamisme et leur sens de 
la solidarité. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? par Gilles PERRAULT, président du comité de soutien 

« De donner au président de la République, avec Olivier Stirn, les moyens de continuer, 
après le 16 mars, l'œuvre de redressement entamée voilà cinq ans ». 



La bonne gestion de l’économie 
va permettre de nouvelles ** '-j 
avancées sociales &uflS 
AGIR POUR L’EMPLOI 

• Dès 1986, viser à une croissance plus forte, désormais possible par 
l’effort de modernisation, la baisse de l’inflation, la stabilisation des 
charges des entreprises. 

• Favoriser une relance concertée en Europe à partir de projets 
communs, dans le domaine des technologies avancées et un 
programme de grands travaux européens. 

• Aménager le temps de travail, en favorisant la négociation par 
branche, en montrant la voie dans le secteur public. 

DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ 
• en mutualisant les coûts de mutation ; , J 
• en assurant à chacun un revenu minimum ;

 "È ■ 
9 en atteignant pour chaque classe d’âge, 80% de bacheliers ; 
• en accentuant l’effort de recherche et la formation ; 
• en facilitant l’insertion des immigrés, tout en luttant contre l’immigration clandestine ; 
• en améliorant le sort des familles. 

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE ÉCONOMIQUE 
• permettre aux syndicats de mieux jouer leur rôle ; 
• prolonger les droits des travailleurs en étendant le droit d'expression aux petites entreprises et en renforçant les moyens 

de formation économique et juridique aux salariés. 

GARANTIR LA SÉCURITÉ 
• par la prévention (lutte contre la toxicomanie, présence policière sur la voie publique) ; 
• par la répression (fermeté face à la grande délinquance) ; 
• par la réparation (préservation des droits des victimes) ; 

CONTRIBUER A UN NOUVEL EQUILIBRE DANS LE MONDE 
• en construisant une Europe sans frontières ; 
9 en soutenant les propositions Eurêka ; 
• en améliorant la politique agricole commune en réduisant les importations des pays tiers ; 
• en maintenant une politique d’aide au tiers-monde ; 
• en renforçant la dissuasion militaire française et l’équilibre des forces au plus bas niveau ; 
9 en diversifiant le service militaire ; 
9 en refusant l’I.D.S. américaine qui relance la course aux armements offensifs, tout en condamnant le déploiement des 

S.S. 20 soviétiques. 

LES OBJECTIFS SOCIALISTES : LA MANCHE QUI GAGNE 
Par l’agriculture : la diminution des charges sociales, fuel, engrais est possible par le maintien de l’inflation. L’amélioration 

des prix agricoles est envisageable par le contrôle des productions. 
Il faut régionaliser l’agriculture de la Manche en la reconnaissant région d’élevage et en lui attribuant des quotas 

supplémentaires. Les quotas devraient être répartis par exploitation et favoriser la mobilité. Les taux d’intérêts des prêts bonifiés 
seront réduits. 

La proposition de loi Stirn, favorable aux bouilleurs de cru sera appliquée. 
Un statut de la co-exploitante sera réalisé, l’installation des jeunes facilitée. La diversification et notamment les productions 

de légumes seront encouragées. 
Par l’emploi : réduire le chômage de moitié (au dessous de 5%), développer les activités liées à la mer, à l’agro-alimentaire, 

au tourisme, mettre en œuvre le programme du syndicat mixte pour l’après grand chantier, trouver de nouvelles industries et 
des emplois tertiaires. 

Par l’enseignement : à Cherbourg, mise en place de deux départements d’I.U.T., un département génie électrique et 
informatique industrielle, un département génie mécanique et productique. 

9 Des classes professionnelles et des sections scientifiques supplémentaires ; 
9 Une école d’ingénieurs ; 
9 Un lycée à Carentan ; 
9 Un meilleur enseignement en milieu rural. 
Pour la mer : un plan pour la pêche, l’aquaculture, le tourisme. 
Pour le désenclavement : accélération de la mise à 2x2 voies de la R.N. 13, électrification de Cherbourg-Paris, 4 voies 

Cherbourg, Carentan, Saint-Lô, Bretagne. 
Pour le tourisme qui donnera au commerce et à l’artisanat, un nouvel essor, les infrastructures hôtelières créatrices d’emploi. 
Pour la culture, par une aide aux associations et aux radio privées, par un effort en faveur de la musique et des arts 

plastiques. 
Par l’écologie par la préservation de la qualité des eaux, la préservation des forêts et des bocages, la lutte contre les bruits, 

les précautions à l’égard du nucléaire. 
Pour tous ces objectifs nous nous engageons 

Aidez-nous en votant pour la liste socialiste conduite par Olivier STIRN 



51 - MARNE 

6 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

M. Georges COLIN 
Mme Ghislaine TOUTAIN 

Rassemblement pour la République. MM. Jean FALALA 
Bruno BOURG-BROC 

U.D.F. pour la Marne. M. Bernard STASI 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Jean REYSSIER 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 16 MARS 1986 - DÉPARTEMENT DE LA MARNE 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
&VEC LE PRÉSIDENT DE IA RÉPUBLIQUE 

liste présentée par le Parti Socialiste 
et conduite par Georges Colin 

GEORGES COLIN 
Député sortant 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

GHISLAINE TOUTAIN 
Députée sortante 

Le 16 mars prochain, en élisant vos députés, vous 
accomplirez un acte important pour l’avenir du pays. 
Le choix devant lequel vous serez placé sera simple : 
• Ou bien donner au Président de la République et à la 
Majorité les moyens de poursuivre leur action en faveur 
du redressement économique, du progrès social, du déve-
loppement des libertés. 
• Ou bien retourner au passé en redonnant le pouvoir à 
une Droite profondément divisée par la rivalité de ses 
chefs mais qui ne cache pas, après sa défaite de 1981, sa 
volonté de revanche. 

Économie : la France 
est dans la bonne direction 

• Au cours de ces cinq dernières années, sous l’impul-sion du Président et du Gouvernement, et grâce aux ettorts de tous les Français, notre pays a progressé dans la bonne direction. 
Notre économie s’est redressée : l’inflation a été ramenée 
a moins de 5 % en 1985. C’est le meilleur résultat depuis o ans. La Gauche a réussi là où la Droite avait échoué, our la première fois depuis 16 ans, notre balance des 
^le'îlents est excédentaire. Le franc s’affirme comme aes monnaies les plus solides du système monétaire opeen. L’investissement industriel repart. La crois-ance> economique a été de 5,9 % de 1981 à 1985, soit 
maJ161’’!6 a Ce^e IVUlemag,ie notamment. Le chô-
ment j-1 rest,e encore à un niveau trop élevé a légère-
dermic !SueA l’ann^e dernière, pour la première fois 
Kress/ h cours de ces cinQ ans, il a moins pro-
euronéCneZ nous que dans moyenne des autres pays 

Certes, tous les problèmes ne sont pas résolus, mais 
indiscutablement notre pays est sur la voie du redresse-
ment. Les Français s’en rendent compte et tous les obser-
vateurs étrangers le reconnaissent. 

Progrès social : 
une œuvre historique 

• Par ailleurs, de grands pas ont été accomplis sur la voie 
du progrès social et du développement des libertés. La 
retraite à 60 ans, les 39 heures, la 5e semaine de congés, 
la solidarité envers les plus défavorisés, (par l’augmenta-
tion sans précédent du SMIC, du minimum vieillesse, 
des allocations familiales et de l’allocation aux adultes 
handicapés), la progression moyenne de 5 % du pouvoir 
d’achat des Français de 1981 à 1985, les droits nouveaux 
des travailleurs, l’égalité des droits pour les femmes, la 
liberté pour les radios privées, tous ces acquis sont 
l’œuvre de la Gauche. 
Et les perspectives d’avenir sont encourageantes. 

Retour de la Droite ? 
Attention au désordre politique et 

au bouleversement économique et social 
Mais rien n’est définitivement acquis. Pour consolider 
cette réussite, pour surmonter les difficultés qui demeu-
rent, il ne faut pas changer de cap. Il faut continuer dans 
le calme l’action entreprise. En cas de retour de la Droite 
au pouvoir, c’est malheureusement le contraire qui se 
produirait. 
Oui, dans les domaines politique, économique, social, le 
retour de la Droite constituerait une rupture brutale ris-



quant de faire perdre aux Français le bénéfice des efforts 
consentis. 
Sur ce point, la plate-forme de la Droite est éloquente : le 
rétablissement de la liberté de licenciement, les dénatio-
nalisations massives, la remise en cause du SMIC et du 
régime de protection sociale, la déréglementation des 
prix entraînant un redémarrage de l’inflation, la suppres-
sion de l’impôt sur les grandes fortunes et les autres 
cadeaux Fiscaux prévus pour les plus riches, etc. Ces 
quelques mesures — parmi d’autres — conduiraient à 
une rupture de l’équilibre économique et social du pays. 
Avec des conséquences négatives pour la grande majorité 
des Français. 
Et puis, comment les leaders de la Droite pourraient-ils 
gouverner ensemble alors qu’ils sont incapables de s’en-
tendre lorsqu’ils sont dans l’opposition ? 
Tout cela montre combien est important l’enjeu des pro-
chaines élections. 
SI VOUS REFUSEZ L’INSTABILITÉ POLITIQUE 
ET LE BOULEVERSEMENT ÉCONOMIQUE, SI 
VOUS SOUHAITEZ QUE SOIENT POURSUIVIS, 
DANS LE CALME, ET AVEC DÉTERMINATION 
LES PROGRÈS EN COURS, ALORS IL FAUT AP-
PORTER UN SOUTIEN MASSIF AU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE ET À SA MAJORITÉ. 

Attention, il n’y aura qu’un seul tour 
il faut voter utile 

• Dans tous les départements, compte tenu du vote à la 
proportionnelle, la compétition décisive va se jouer entre 
les listes de Droite et les listes présentées par le Parti 
Socialiste sous l’intitulé : « Pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République ». 
Les autres listes, faute d’une audience suffisante, ne joue-
ront la plupart du temps qu’un rôle marginal dans la 
confrontation. 
C’est pourquoi, il est important que tous les électeurs qui 
veulent faire barrage à la Droite et apporter leur soutien 
à l’action du Président François Mitterrand se regrou-
pent, quelle que soit leur sensibilité politique, sur les lis-
tes de la Majorité. C’est à cette condition qu’ils pourront 
vraiment faire entendre, par un vote utile, les idées qu’ils 
défendent. 
• Dans la Marne, cela signifie voter pour la liste conduite 
par Georges Colin. 
Attention : il n’y aura qu’un seul tour. 
Alors, le dimanche 16 mars, votez pour une majorité de 
progrès avec le Président de la République. Votez pour la 
liste conduite par Georges Colin. 

Votez pour faire gagner la France ! 
Pour soutenir faction du Président de la République 

ils seront vos candidats. 

1. GEORGES COLIN 
54 ans 

Député sortant 
Conseiller municipal 

de Reims 
Universitaire. 

2. GHISLAINE TOUTAIN 
39 ans 

Députée sortante 
Journaliste. 

3. JEAN-PIERRE BOUQUET 
34 ans 

Maire-adjoint d’Arrigny 
Conseiller général 

Cadre administratif. 

4. PATRICK DENIS 
28 ans 

Maire-adjoint 
de Châlons-sur-Marne 
Cadre administratif. 

5. SUZANNE DAUGAN 
43 ans 

Surveillante au Centre 
Hospitalier Régional. 

6. JEAN-CLAUDE LAVAt 
40 ans 

Conseiller général 
Conseiller municipal 

de Reims 
agent S.N.C.F. 

Avec eux, le 16 mars, 
confirmez le progrès ! 



Liste conduite par 

Jean FALALA 
Député Maire de Reims 

Conseiller Général de la Marne 

AVEC 
Bruno BOURG-BROC 

Député de la Marne 
Premier Vice-Président du Conseil Régional 

Conseiller Général de la Marne 
Conseiller Municipal de Châlons-sur-Marne 

Jean BERNARD 
Vice-Président du Conseil Général de la Marne 

Maire de Vitry-le-François 

Philippe AMELIN 
Premier Vice-Président du Conseil Général de la Marne 

Maire de Montmirail 

Robert RAVILLON 
Conseiller Général de la Marne 

Maire de Vert-Toulon 

Jean-Claude THOMAS 
Conseiller Général de la Marne 

Adjoint au Maire de Reims 

Pierre CALLOT 
Conseiller Régional 

Conseiller Général de la Marne 
Maire d’Avize 

René-Paul SA VARY 
Conseiller Général de la Marne 

Conseiller Municipal de Sézanne 

JACQUES CHIRAC 



Avec les socialistes 
depuis cinq années 

LA FRANCE EST EN PANNE 
CHOMAGE ; L’ECHEC 
- 3 millions de chômeurs (doublement depuis 1981) 
- 1 jeune sur 3 en est frappé : c’est le record en Europe 
- Durée, 10 mois en France en moyenne, contre 5 mois en 

Europe 
- Indemnisation en régression 
- Apparition de la nouvelle pauvreté 

POUVOIR D’ACHAT ; LA BAISSE 
- Pour la première fois sous la 5e République et pendant 

deux années consécutives en 1983 et 1984 

IMPOTS ET CHARGES ; LA HAUSSE 
- Aujourd’hui chaque français travaille près d’un jour sur deu 

pour l’état 

ENDETTEMENT : LE GOUFFRE 
- Dette extérieure de la France : 500 milliards de francs (trois 

fois plus qu’en 1981) et l’on continue d’emprunter pour 
rembourser nos dettes. 

INSECURITE ; UN CANCER QUI SE DEVELOPPE 
- La délinquance et la criminalité ont augmenté de 42% 

depuis 1981 

IMMIGRATION : L’IRRESPONSABILITE 
- Des mesures et des projets néfastes pour notre pays 

LA FRANCE NE PEUT PLUS A TTENDRE... 

Avec le R.P.R. 

FHMARCHI 
NOUS VOULONS 

• LIBERER TOUTES LES ENTREPRISES 
pour qu’elles produisent plus et créent ainsi des emplois 

• DEFENDRE AVEC FORCE NOTRE AGRICULTURE 
ET NOTRE VITICULTURE 

• ALLEGER LES IMPOTS 
les charges et taxes qui paralysent notre économie 

• REDONNER PRIORITE A LA FAMILLE 
et lui permettre une vie de qualité 

• RENFORCER LA SECURITE 
de nos concitoyens et maîtriser avec efficacité l’immigratior 

• RASSEMBLER LES FRANÇAIS 
autour d’une espérance : 
retrouver la fierté d’être Français 



ÉLECTIONS LEGISLATIVES 
du 16 MARS 1986 

FAIRE GAGNER LA MARNE, 

Le 16 mars, vous allez 
engager doublement 
l’avenir. 

Engager l’avenir de la 
France en élisant vos 
députés. 

Engager l’avenir de la 
Région en élisant vos 
conseillers régionaux. 

Je conduis les deux lis-
tes U.D.F., aux législati-
ves et aux régionales. 
Elles ont toutes les deux 
le soutien de Raymond 
BARRE. Les Marnais 
qui figurent sur ces listes 
sont des gens proches 
ae vous, ues yens, qui 
connaissent vos difficultés parce qu’ils les vivent 
autant que vous, au milieu de vous. 

Notre souhait, pour la Marne, pour la Champagne-

Ardenne, pour la 
France, tient en ces 
maîtres mots : emploi, 
sécurité, cadre de vie. 

Je suis votre député, un 
des quatre députés mar-
nais - depuis près de 
vingt ans, et je sais 
l’importance que vous 
attachez à ces trois prio-
rités. 

Je suis le Président de la 
Région depuis 5 ans et, 
avec le soutien unanime 
de la majorité régionale, 
je crois avoir prouver 
l’efficacité de cette 
assemblée, notamment 
en matière de formation 

professionnelle, clef des emplois de demain. 

Le 16 mars, aux législatives, comme aux régiona-
les, ne jouez pas avec l’avenir. 

Je compte sur vous. 

Bernard STASI 

AVEC RAYMOND BARRE 
UNE ÉQUIPE POUR LA MARNE 

Bernard STASI, 
Député de la Marne, Maire d’Epernay, 

Président 
de la Région Champagne-Ardenne. 

d Jean-Louis SCMNEITER, 
Courtier en Vins, 

Premier Adjoint au Maire de Reims, 
Président du District de Reims, 

Ancien Député. 

Jean-Marie CAMUS, 
Ingénieur Conseil en Bâtiment, 
Conseiller Général de Châlons. 

4 Catherine BANDRY, 
Artisan Rural, 

Conseiller Municipal de Villevenard. 

André RAT, 
Exploitant Agricole et Viticole, 

Maire de Sermiers, 
Président du District de Gueux. 

6 Robert GARDAN, 
Adjoint au Maire de Vitry-le-François. 

7 Yves DELMAS, 
Professeur à l’I.U.T. de Reims. 

SUPPLÉANTS : 
b Pierre-Yves JARDEL, 

Chef d’Entreprise, 
Conseiller Général de Montmort, 

Maire d’Orbais-l’Abbaye. 



B PRIORITES POUR LA MARRE 
EMPLOI : 
La formation professionnelle offrira à la Champagne-Ardenne les 
emplois de demain. L’effort qui a permis, l’an passé, aux deux-
tiers des personnes formées, de trouver un emploi, doit être pour-
suivi et intensifié. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Libérer l’économie en redonnant aux décideurs le goût de l’initia-
tive individuelle. Pour cela, il faut en finir avec le dirigisme de l’Etat 
et créer un environnement favorable aux entreprises (routes, 
autoroute A 26). 

AGRICULTURE-VITICULTURE 
Aider la Champagne-Ardenne à devenir la première région agri-
cole de France en participant à la mise en oeuvre d’une véritable 
stratégie de développement agro-alimentaire. L’adaptation de la 
fiscalité encouragera le monde agricole à entreprendre. 

ACTION SOCIALE: 
Poursuivre l’action en faveur d’une véritable politique de la famille : 
tisser dans la Région des réseaux de solidarité pour améliorer 
l’accueil des personnes âgées et lutter contre la pauvreté. 

CULTURE 
Favoriser l’animation et la création, avec la participation des col-
lectivités locales et des associations. 
Sauvegarder le patrimoine des villes et des campagnes. Promou-
voir la personnalité et le rayonnement de la Champagne-Ardenne, 

SECURITE : 
Il faut accroître les moyens de sécurité dans la Marne. Les effectifs 
de gendarmerie, de police et les moyens mis à leur disposition doi-
vent être renforcés. Les députés champenois, qui siégeront dans 
la prochaine assemblée, devront se battre pour cela. 



Election des Députés 

Liste présentée par le 

Parti Communiste Français 
J 

Jean 
REYSSIER 
Maire de Châlons-sur-Marne 
Conseiller Général de la Marne 

Jean REYSSIER a été élu Conseiller Général de la 
Marneen 1964 ; depuis, il a été réélu sans interruption. 

En 1977, à la tête d'une liste d'union de la gauche, il 
sstelu Maire de Châlons-sur-Marne. Pour la première 
0IS'sa vüle connaît une gestion démocratique, sociale 

et ̂ maine sans précédant et c'est pourquoi la popula-
tion lui renouvelle sa confiance en 1983. 

Auparavant, Jean REYSSIER avait été un militant 
syndical à la S.N.C.F. Il a été, et demeure, de toutes les 
grandes actions pour la paix et le progrès. 

Demain, il sera à l'Assemblée Nationale le défenseur 
inflexible du monde du travail, de la jeunesse, de toutes 
les forces vives de la Marne. 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 mars, vous êtes appelé(e) à émettre un vote exceptionnellement important : vous 
désignerez les députés chargés de représenter la Marne à l'Assemblée Nationale. 

Au terme de cette campagne électorale, je voudrais vous rappeler tout simplement les raisons 
de vous rassembler autour de la liste que je conduis. En toute franchise. 
• Vous voulez être assuré(e) d'élire des députés qui seront à vos côtés en toutes circonstances, 
car la situation est difficile pour beaucoup d'entre vous. Les élus communistes sont connus pour 
leur dévouement et leurfidélité aux engagements pris. 

e Vous n'admettez pas le chômage, l'austérité, le mal vivre pour vous et votre famille, l'avenir 
bouché pour la jeunesse. Rien de tout cela n'est fatal, une autre politique à gauche est possible. 
Ainsi, on peut donner du travail rapidement à un million de chômeurs (500 000 pour une 
croissance économique plus importante et 500 000 pour la formation et la modernisation), en 
réintroduisant les richesses accumulées par le profit dans l'emploi et l'investissement productif. 
• Vous voulez barrer la route à la droite qui a déjà fait la preuve pendant 23 ans de la nocivité de sa 
politique au service des milliardaires. 

Dans la Marne, MM. Falala, Taittinger, Stasi se disputent pour la chasse aux places, mais ils 
sont d'accord sur l'essentiel : la politique Chirac-Barre que vous avez connue et rejetée. 

• Vous avez fait une expérience. Alors qu'il disposait de la majorité absolue à l'Assemblée 
Nationale, le Parti socialiste a tourné le dos à ses engagements de 1981 et le gouvernement mène 
actuellement une politique voisine de celle revendiquée par la droite. Vous connaissez les 
résultats : 3 millions de chômeurs, le pouvoir d'achat en régression ; la France continue de 
s'enfoncer dans la crise. Nos grandes espérances communes ont été gâchées. 

La situation aurait été différente en 1981 avec un nombre plus important de députés 
communistes. Le bon cap aurait été maintenu, toute compromission avec la droite aurait été 
écartée. Notre pays comme notre département irait de l'avant. 
• Les députés communistes doivent être plus nombreux pour permettre une autre politique à 
gauche qui construise avec vous une société de progrès de justice, de solidarité et de paix. C'est 
la condition pour que nos propositions soient entendues. 

Actuellement, la Marne est représentée par trois députés de droite et un député socialiste. 
Dimanche 16 Mars, l'élection d'un deuxième député de gauche passe par le vote communiste, 

Ce vote utile redonnera à la Marne le député communiste qui lui manque actuellement. C'est 
autour de ce vote communiste qu'en tant qu'homme de l'union, je vous appelle à vous rassembler 
et agir pour ouvrir réellement les voies de l'avenir. 

Demain à l'Assemblée Nationale, je serai le député du monde du travail, des femmes et des 
hommes actuellement privés d'emploi, de la jeunesse en quête d'avenir, de toutes les forces vives 
de nos villes et de nos villages. 

Ensemble, nous gagnerons. Jean REYSSIER, 
Conseiller Général, 

Maire de Châlons-sur-Marne, 

Jean REYSSIER 
Maire de Châlons-sur-Marne 
Conseiller Général 
Retraité S.N.C.F. 

Jacques PERREIN 
Directeur d'école 
Conseiller Municipal d'Epernay 

Michel DELAITRE 
Retraité de l'enseignement 
Conseiller Municipal de Reims 

Jean POCZOBUT 
Chargé de Mission au Ministère 
des Sports 
Conseiller Municipal de Reims 

Colette WAMPACK 
Ouvrière 
Militante syndicale 

Gérard MACHET 
Cheminot 
Maire d'Ay 

Elisabeth PIEROT 
Enseignante 
Conseillère Municipale de Reims 

Jacques HOMON 
Retraité S.N.C.F. 
Adjoint au Maire de 
St-Just Sauvage 

-



52 - HAUTE-MARNE 

2 députés 

Liste d’union de l’opposition U.D.F.-R.P.R. M. Charles FÈVRE 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

M. Guy CHANFRAULT 





Département de la Haute-Marne 

ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS 
16 MARS 1986 

CHARLES FEVRE 
DÉPUTÉ U.D.F. SORTANT 

Ancien élève de l’E.N.A. 
Conseiller Général - Maire d’Arc-en-Barrois 

Administrateur civil Hors Classe 
au Ministère de l’Urbanisme 

du Logement et des Transports 

JEAN KALTENBACH 
Vice-Président du Conseil Général (R.P.R.) 

Conseiller Général, 
Maire d’Eurville-Bienville 

Pharmacien 

Haut-Marnaises, Haut-Marnais 

La France souffre de 5 ans de socialisme : l’économie marque le pas, le chômage atteint 
réellement 3 millions de Français, dont de nombreux jeunes, le pouvoir d’achat a baissé en 1983 et 
1984, très probablement en 1985. 

L’insécurité se développe. Des libertés essentielles comme celle de l’enseignement ont été remi-
ses en cause, heureusement sans succès. L’image de notre pays se détériore à l’étrangôr dont nous 
sommes devenus de grands débiteurs. 

Notre défense nationale prend un retard inquiétant. 

Tristes semailles dont on attendra vainement la récolte ! 
Les socialistes ont tout simplement échoué et « réalisé » l’inverse de ce qu’ils avaient promis. 

Il faut une autre politique pour réparer l’échec et les dégâts. Elle ne peut venir que d’un chan-
gement politique. 



UNE AUTRE POLITIQUE DOIT: 
• libérer l’économie afin d’assurer un progrès social, régulier et réel. 

La croissance en résultera, ainsi que des emplois durables, une hausse du niveau de vie et un 
développement de l’investissement privé. 

• promouvoir une société de libertés, 
- en redéfinissant les pouvoirs de l’État et en faisant assurer à celui-ci son rôle fondamental de 

garant de la sécurité, 
- en développant une active politique de la famille, 
- en bâtissant l’école de demain, 

- en libérant la culture et la communication, 
- en maîtrisant le problème de l’immigration, 
- en assurant une vraie décentralisation en faveur des départements et communes, dotés des 

moyens financiers appropriés. 

• redonner sa vraie place à la France sur le plan international et assurer convenablement sa défen-
se. 

Cette autre politique est exposée dans la plate-forme RPR-UDF « Pour gouverner ensemble » 
signée le 16 janvier 1986, et plus particulièrement marquée par 20 engagements fondamentaux qui 
sont présentés dans nos journaux, développés dans nos réunions communales et précisés dans les 
milliers de lettres que nous avons adressées aux élus et à différents secteurs socio-professionnels. 

LE 21* ENGAGEMENT ? 
Il ne figure pas dans les orientations nationales résumées ci-dessus. 

Il est en effet pour la Haute-Marne et les Haut-Mamais. 

• pour la Haute-Marne, il s’agit pour nous de poursuivre une action vigoureuse et persévérante en 
faveur de son développement économique et social et de faire jouer au maximum la solidarité régio-
nale. 

L’un et l’autre, nous avons fait nos preuves à cet égard, celles notamment de l’efficacité et du dyna-
misme au service de l’expansion de la Haute-Marne. 

• pour les Haut-Marnais, nous serons, comme l’un d’entre nous, Charles FÈVRE, l’a été depuis 1978, 
à leur écoute permanente, toujours prêts à les aider et à les défendre, disponibles pour les conseiller 
et leur apporter un appui individuel, attentifs sur le plan humain au réconfort dont chacun peut avoir 
besoin. 

Une France respectée et en meilleure santé économique, un département en développement 
et fier de lui-même, des Haut-Mamais convaincus qu’ils peuvent compter sur leurs députés, tels sont 
les thèmes sur lesquels nous sollicitons votre confiance. 

Nous sommes convaincus que l’action passée de Charles FÈVRE au cours de ses 8 années 
de mandat constitue pour vous la meilleure garantie pour l’avenir, celle du sérieux et de la soli-
dité de la liste que nous formons. 

Vive la Haute-Marne! 
Vive la France! 

JEAN KALTENBACH CHARLES FÈVEl 



DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Scrutin du 16 mars 1986 

LISTE pour une MAJORITÉ de PROGRÈS 
avec le Président de la République 
présentée par le Parti Socialiste, le MRG 

et d’autres formations démocratiques. 

Haut-Marnais, Haut-Marnaises, 

ENTRE... 
- la poursuite d’une politique voulue par la majorité d’entre vous en 1981, et à l’accomplissement de 

laquelle j’ai participé de toutes mes forces, 
- la concorde sociale, 
- la stabilité des institutions politiques, 
- le progrès économique et social, 

avec François MITTERRAND, pour une MAJORITÉ avec les socialistes, 

ET... 
- le désordre social et politique, 
- la confusion institutionnelle provoquée par l’appétit de pouvoir de trois leaders, adversaires irréductibles 

dans la course à l’Élysée en 1988..., ceux mêmes que vous avez rejetés en 1981 !, encore et toujours 
les mêmes : GISCARD, CHIRAC, BARRE !... 

- la régression sociale, 
- l’aventurisme économique lié au libéralisme sauvage, credo d’une droite revancharde !, 

VOTRE CHOIX SERA : LES SOCIALISTES ! 
PARCE QUE : 

- Les socialistes savent gérer l’économie : 
• Inflation ramenée de 13,7 % à 4,7 %, 
• progression du produit intérieur brut de 5 %, 
• reconstitution des marges des entreprises, 
• évolution favorable de l’investissement, 
• stabilité du Franc, 
• bilan positif des entreprises nationalisées en 1981, 
• dette extérieure largement compensée par d’importantes créances, 
• réserve de devises en hausse, 
• confiance en la signature de la France, 
• déficit public maintenu à 3,25 % du P.I.B., (Produit Intérieur Brut), 
• commerce extérieur en redressement, 
• balance des paiements excédentaires. 

- Les socialistes ont réalisé une avancée sociale sans précédent : 
• retraite à 60 ans, 
• semaine de 39 heures, 
• cinq semaines de congés payés, 
• lois Auroux, 
• équilibre des comptes de la Sécurité Sociale, 
• droits des femmes, 
• revalorisation considérable du SMIC, du minimum vieillesse, des allocations familiales, de 

l’allocation logement, 
• retraite à 60 ans des agriculteurs, des commerçants et artisans, etc. 

- Les socialistes ont valorisé l’épargne populaire : 
• Livret A avec un gain de 1,3 % sur le taux d’inflation, 
• création d’un Livret d’Épargne Populaire : gain de 2,55 %. 



- Les Socialistes ont fait progresser la justice fiscale : 
a) allègement pour les petits revenus : indexation des tranches du barême, exonération d’impôt pour 

les revenus égaux ou inférieurs au SMIC, exonération de la taxe d’habitation pour les plus de 
60 ans aux revenus modestes, exonération des droits de succession pour les petits patrimoines... 

b) pression accrue pour les gros revenus : impôt sur les grandes fortunes, tranche d’imposition à 65 %.. 
- Les Socialistes ont permis l’évolution en hausse du revenu disponible des ménages, 
- Les Socialistes ont œuvré pour la Sécurité en votant une loi-programme de modernisation de la Police 

que la droite n’a pas votée, 
- Les Socialistes ont œuvré pour la liberté : abrogation de la loi Peyrefitte, anticasseurs, des Tribunaux 

d’Exception, défense des droits des victimes, aide judiciaire... 
- Les Socialistes ont mis en place la décentralisation, 
- Les Socialistes ont imposé à l’Europe la règle démocratique de la majorité qualifiée, 
- Les Socialistes ont favorisé l’essor des radios privées, affermi la liberté de la presse, créé trois nouvelles 

chaînes de TV, 
- Les Socialistes ont modernisé et valorisé l’enseignement technique et technologique, la recherche, la 

culture, 
- Les Socialistes ont négocié pied à pied pour défendre les intérêts des agriculteurs français contre la 

concurrence des grands pays agricoles, et malgré les embûches de Madame THATCHER... 
- Enfin, en 1981-83 ils ont freiné le chômage, puis inversé, en 85, la courbe de celui-ci, qui reste cependant, 

leur préoccupation dominante. 

ET PARCE QUE : 
Un effort sans précédent s’accomplit pour la modernisation des entreprises, la valorisation des formations 
dans la perspective d’une révolution technologique bouleversant totalement les modes de production... 

TOUT CELA S’EST ACCOMPLI : 
- Malgré un dollar ayant dépassé 10 F 
- Malgré l’hostilité et les procès d’intention, le dénigrement systématique d’une droite se prétendant 

dépositaire de toute légitimité. 
Rappelez-vous les sombres prédictions de 1981 de ceux qui, avec un dollar à 4,50 F ont fait progresser 

- le chômage de 400 000 à 1 700 000 en 7 ans, 
- l’inflation jusqu’à 14% 
- les prélèvements obligatoires de 35 à 42,5 % !! 

Certes, il nous faudra encore beaucoup de travail et de persévérance... 
MAIS... 

...GARE AU LIBÉRALISME SAUVAGE !!! 
- Dissimulé par le CDS de STASI comme une maladie honteuse, 
- Avancé tantôt prudemment, tantôt avec violence par le RPR de KALTENBACH, 
- Proclamé avec fermeté mais annonçant un fantastique retour aux conceptions du siècle passé, par 

l’UDF des FÈVRE, MADELIN, LONGUET !... 

GARE A LA CASSE SOCIALE !!! orchestrée, soutenue, et entretenue par le C.N.P.F... 

HAUT-MARNAISES, HAUT-MARNAIS, 
TRAVAILLEURS de toutes catégories. 

Rappelez-vous les acquis de la gauche. 
Ne cédez pas à la démagogie des communistes qui ont rompu l’union souhaitée par une majorité 

d’entre vous ! 
Rejetez le vote stérile, marginal, dont l’effet serait de porter la Droite au pouvoir ! 
Repoussez avec fermeté le racisme, l’intolérance, l’arbitraire ! 
Soutenez le Président de la République ! 
Votez efficace, réaliste, responsable, utile ! 

VOTEZ POUR LA LISTE SOCIALISTE 

conduite par Guy CHANFRAULT 
Député de la Haute-Marne 

Vu les Candidats, 



53 - MAYENNE 

3 députés 

R.P.R.-U.D.F., liste d’union de l’opposition pour la 
France de demain. 

MM. Henri de GASTINES 
François d’AUBERT 

Liste « Socialisme et démocratie ». M. André PINÇON 





REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 

16 MARS 1986 

EEECT10N DES DEPUTES 

(Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 

R.P.R. - U.D.F. 

LISTE D'UNION DE L'OPPOSITION 

POUR LA FRANCE DE DEMAIN 

Henri de GASTINES 
Député de la Mayenne - Maire de CRAON 

V Président de la commission 
des affaires économiques 

Vice-Président du Conseil Général - 56 ans 

François D'AUBERT 
Député de la Mayenne 

Conseiller municipal de LAVAL 
Vice- Président du conseil Général 

Conseiller à la cour des Comptes - 42 ans 

Roger LESTAS 
Député de la Mayenne 

Maire de FOUGEROLLES-DU-PLESSIS 
President de la commission de l'Agriculture 
Conseiller Général de LANDIVY - 53 ans 

Norbert BOUVET 
Député suppléant 

Adjoint au Maire de VILLIERS-CHARLEMAGNE 
Conseiller Général de GREZ-EN-BOUERE 

icc-Président de la Chambre d'Agriculture - 36 ans 

Henri HOUDOUIN 
Député suppléant 

y: ™*!rc
J

de BONCHAMP-LES-LAVAL 
c-President du District Urbain de LAVAL 

Agriculteur - 49 ans 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 1A juin 1981, au moment où la marée Socialiste déferlait 
sur la France, la Mayenne maintenait sa confiance à ses Députés. 
Les 5 années qui ont suivi ont donné raison aux électeurs Mayennais 
et à leurs élus. 

En quelques trimestres, les Gouvernements de Monsieur 
MIT TERR AND ont dilapidé "l'héritage de prospérité" constitué à 
partir de 1958 par les Gouvernements du Général de Gaulle puis sous 
l'impulsion de ses deux successeurs. 

Les Socialistes avaient gavé les Français de promesses : 

- Ils allaient créer un million d'emplois 
Il y a 1 million et quarante mille chômeurs en plus 

- Les Français travailleraient moins, gagneraient plus 
Le pouvoir d'achat moyen a diminué de 1,5 % par an, celui des 
familles de 3 enfants de 2,9 % par an depuis 198A 

- L'agriculture allait eonnaftre la prospérité 
Le Gouvernement avoue moins 7 % de revenu 
La réalité, c'est moins 11,2 % pour les exploitations familiales 

- Le logement allait eonnaftre l'expansion 
275 000 logements construits en 1985 contre 521 000 en 1980 
2 400 emplois du bâtiment perdus en Mayenne - 25 000 pour la 
Région des Pays de la Loire en 5 ans 

- La dette extérieure de la France allait être résorbée 
Elle est aujourd'hui de A88 Milliards contre 123 en 1980 
La dette intérieure a doublé en 5 ans, 
Al8 Milliards en 1980, 1 000 Milliards aujourd'hui 

- Les charges des entreprises allaient diminuer 
Elles sont de AA,2 % en France - 38,3 % en Angleterre - 37,1 % en 
Allemagne 

\ 

- La pression fiscale allait diminuer 
Elle était de A2,5 % en 1980, elle atteint 45,4 % 



NOUS NE FAISONS PAS DE PROMESSES 

MAIS 

NOUS NOUS E N G A G EONS A NOUS BATTRE POUR ; 

PREPARER L'AVENIR 
DANS UNE 

SOCIETE DE LIBERTE 

. 1 
Garantir le libre choix de l'é-
cole, la liberté d'entreprendre 
et celle de travailler. 

2 
Rendre à l'électeur le droit de 
choisir son député par le re-
tour au scrutin majoritaire. 

3 
Assurer la sécurité en ren-
forçant les moyens de la police 
et en assurant l'exacte appli-
cation des décisions d'une jus-

1 t/ce sereine mais ferme. 

4 
Rénover l'enseignement et 
donner la priorité aux dis-
ciplines qui préparent à l'exer-
cice quotidien de la vie profes-
sionnelle. 

5 
Rétablir les bases d'une con-
currence loyale entre les diffé-
rentes formes d'exercice de 
l'activité économique. 

6 
Abroger les textes législatifs 
et les règlements qui paraly-
sent les initiatives et empê-
chent l'embauche. 

RETROUVER LE CHEMIN 
DU PLEIN EMPLOI 

ET DU PROGRES SOCIAL 

7 
Favoriser le premier emploi 
des jeunes par une période de 
transition après l'apprentissage 
et l'institution d'une exemption 
de charges sociales, suivie de 
l'application d'un barême pro-
gressif. 

8 
Développer la formation per-
manente, la recherche et les 
industries de pointe gui prépa-
rent l'avenir. 

9 
Rendre à l'initiative privée les 
entreprises du secteur concur-
rentiel et dénationaliser le plus 
rapidement possible l'ensemble 
des entreprises nationalisées en 
1982. 

10 
Remettre en ordre les finances 
publiques en freinant énergi-
quement les dépenses de l'Etat 
pour pouvoir réduire les défi-
cits et alléger la pression fis-
cale. 

11 
Revivifier la Sécurité Sociale 
en développant la notion de 
responsabilité au niveau de sa 
gestion et du comportement in-
dividuel des assujettis. 

REDONNER A LA FRANCE 
SA PLACE 

DANS LE MONDE 

12 
Engager une politigue familial? 
ambitieuse : favoriser l'accueil 
du 3ème enfant par l'institution 
d'une allocation parentale d'é-
ducation et l'ouverture de 
droits de retraite spécifiques 
aux mères de famille nombreu-
se. 

13 
Relancer la construction par le 
retour à une politique 
cohérente du logement. 

lê 
Imposer à nos partenaires Euro-
péens le respect des deux exi-
gences fondamentales du Traité 
de Rome: "Préférence commu-
nautaire" et "Unité de marché", 
et sanctionner impitoyablement 
les infractions. 
Revenir à une politique agri-
cole européenne résolument ou-
verte sur l'exportation et met-
tre fin à la désastreuse poli-
tique de limitation des pro-
ductions. 

15 
Assumer les obligations d'une 
défense nationale moderne en 
harmonie avec une politique 
étrangère crédible, fondée sur 
la fidélité à nos alliances et Id 
défense des droits de l'Homme. 

Ces 15 points sont la trame de l'action que la nouvelle majorité va avoir à conduire de-
main pour remettre la France sur les chemins de la raison. 

La réussite suppose la remise à l'honneur des valeurs fondamentales qui ont été négligées, 
la persévérance dans l'effort, l'esprit de civisme, une vraie solidarité et enfin le respect de la notion 
de famille, car la cellule familiale constitue la seule fondation sur laquelle peut s'édifier durablement 
la société. En dehors d'elle, notre action n'aurait aucun sens. 

I Vos trois Députés et leurs suppléants oeuvraient jusqu'à maintenant pour le département 
dans chacune de leurs trois circonscriptions ; le nouveau système électoral les conduira à coordonner 
leur action sur la totalité du territoire mayennais. Si vous leur confirmez votre confiance, ils meL 
tront la même foi à accomplir leur mission au service de la Mayenne et de la France. [ 

L'équipe unie qu'ils constituent vous prie, Madame, Mademoiselle, Monsieur, d'agréer t 
l’expression de leurs sentiments dévoués. 

Henri de G A ST INES François d'AUBERT 

Norbert BOUVET 

Roger LESTAS 

Henri HOUDOUIN 

ATTENTION. Il n'y aura qu'un seul tour de scrutin. Toute rature ou surcharge rendrait le bulletin 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

16 mars 1986 

Socialisme et Démocratie 
\ ÉLUS / RÉPUBLICAINS ET SOCIALISTES 

pour la Mayenne 

Électrices, Électeurs, 
Mayennaises, Mayennais, 

— La liste « SOCIALISME ET DÉMOCRATIE » vous présente ses candidats aux élec-
tions des Députés de la Mayenne. 

— Le scrutin aura lieu, vous le savez, dans le cadre départemental. Pour la première 
fois, chacune des tendances de l’opinion obtiendra un nombre de sièges proportionnel au 
nombre de voix qu’elle aura recueilli. 

— Ce nouveau mode de scrutin fait naître un immense espoir parmi les Mayennais, 
Républicains et Démocrates, qui se sentent proches des valeurs de gauche. Pour la pre-
mière fois, se présente une chance pour eux, d’envoyer un des leurs, les représenter à 
l’Assemblée nationale. 

— Ce n’est que justice. Régulièrement, à chaque élection, plus d’un électeur sur trois 
apporte son suffrage à un programme de gauche. Il n’était pas normal que ces électeurs 
ne soient représentés que par des députés de la droite conservatrice. 

— C’est aussi un formidable espoir de progrès social et économique. Enfin, la voix des 
travailleurs : salariés, agriculteurs, artisans, commerçants, retraités va pouvoir se faire enten-
dre dans les Assemblées qui délibèrent et décident de leur sort. 

— L’enjeu est clair, il est important de promouvoir une action de lutte contre la crise, 
une action de modernisation et de développement de notre pays et de nos entreprises, de 
progrès social et culturel pour tous, d’extension des libertés individuelles et collectives, de 
sécurité, de paix et de développement dans le Monde, face aux reculs et aux atteintes 
graves, que ne manquerait pas d’apporter l’application du programme de l’opposi-
tion, au nom du libéralisme sauvage, de la loi du plus fort, et, du chacun pour soi. 

— La Mayenne dispose depuis longtemps d’hommes et de fem-
mes compétents et représentatifs qui ont fait leur preuve dans l’action 
militante, dans la gestion des collectivités locaies, pour mettre en 
œuvre cet espoir. 



Les choses auraient dû être simples et claires. Il a fallu hélas qu’une ambition person-
nelle, soutenue par un courant minoritaire, vienne tenter de semer le doute et le trouble 
dans la famille démocrate et socialiste. 

Contre l’avis des militants et des élus locaux, en violation de la parole donnée de se 
plier à la règle majoritaire, un candidat parisien est venu jeter la division parmi le peuple 
de gauche, au risque de compromettre ce qui était assuré. 

Jusqu’au dernier moment, nous avons cru que le bon sens l’emporterait... Ce fut vain. 
Vous avez pu lire dans la presse toutes les péripéties de ces malheureux événements. 

Pour ces raisons et avec le soutien de la quasi-totalité des élus républicains et socia-
listes de la Mayenne, nous avons décidé de présenter à vos suffrages les candidats de la liste 

« SOCIALISME ET DÉMOCRATIE » 
conduite par André PINÇON, Maire de LAVAL, Président du District de LAVAL, 
Conseiller Régional sortant. 

Efficaces et compétents, tous ces candidats sont des élus locaux, maires 
de leur commune ou conseiller général du Département auxquels les électeurs 
ont fait plusieurs fois confiance. 

Fidèles à leurs convictions, ils mènent depuis de nombreuses années, le combat sur 
le terrain pour que triomphent les valeurs de justice, de solidarité et de progrès. Depuis 
1981, ils soutiennent sans relâche l’action du Président de la République, François 
MITTERAND 

Notre département n’est plus aujourd’hui une terre de colonisation ouverte à tous les 
appétits de carrière, à toutes les tentations de démagogie. 

Par notre action, nous avons gagné le droit de moissonner les sillons 
que nous avons nous-mêmes ensemencés. 

NOUS VOULONS QUE LA MAYENNE SOIT REPRÉSENTÉE PAR LES 
SIENS. 

Pour la Mayenne, 
Pour défendre les acquis de 1981, 
Pour atteindre ensemble nos objectifs de LIBERTÉ, d’ÉGALITÉ DES 

CHANCES, de PROGRÈS, 
le 16 MARS, vous voterez 

« SOCIALISME ET DÉMOCRATIE » 

Les candidats : 

PINÇON André, Maire de Laval 

LEBLANC Claude, Maire de Mayenne 

LHUISSIER Denise, Conseillère Municipale de Laval 

GÉLOT Rémi, Maire du Buret 

PATOUX Yves, Maire-adjoint de Laval, Conseiller Général de Laval 



54 - MEURTHE-ET-MOSELLE 

7 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, présentée par le parti socialiste. 

MM. Job DURUPT 
Jean-Paul DURIEUX 
Jean-Yves LE DÉAUT 

Liste U.D.F. pour la Meurthe-et-Moselle. MM. Marcel BIGEARD 
André ROSSINOT (1) 

Liste R.P.R. M. Gérard LÉONARD 

Liste présentée par le parti communiste français. Mme Colette GŒURIOT 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René HABY. 





DÉPARTEMENT DE MEURTHE & MOSELLE 

ELECTIONS DES DÉPUTÉS 

16 MARS 1986 

POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

1 DURUPT Job 
' Député Maire de Jomblaine 

Architecte D.P.L.G. 
2 DURIEUX Jean-Paul 

Député de Longwy 
Cadre de la sidérurgie 

3 LE DEAUT Jean-Yves 
Sénateur suppléant 
Professeur de biochimie à Nancy I 

4 WEYMESKIRCH Raymond 
Conseiller général 
Professeur d’allemand 
Cirey-sur-Vezouze 

5 CLOSSE Michel 
Conseiller municipal de Lunéville 
Proviseur de lycée professionnel 

6 GOBILLOT née ROUSSELLE Geneviève 
dite Monique 
Conseillère municipale de Saint-Max 
Agent technique 

7 PICHEREAU Mireille 
Assistante d’ingénieur 
Saint-Nicolas-de-Port 

8 ECKERT Christian 
Adjoint au Maire de Trieux 

9 MILLARD Ghislaine 
Conseillère municipale de Liverdun 



le 16 mars 
un seul jour - un seul tour 
ma voix doit compter 

JE VOTE SOCIALISTE 
JE CHOISIS LA LISTE 

DURUPT 
OUI, il faut poursuivre l’œuvre de redressement entreprise depuis 1981 par le 

Président de la République et les gouvernements de gauche. 
La France est en bonne voie, continuons. 

OUI, il faut préserver les acquis sociaux de la Gauche et refuser le retour en arrière 
proposé par la droite. 

OUI, les socialistes sont les garants de la solidarité nationale et des libertés, face 
à ceux qui privilégient les riches et l’intérêt privé par rapport à l’intérêt public. 

NON, je ne veux pas voir revenir au gouvernement les battus de 1981. Ils sont divisés 
et ne peuvent pas gouverner. 

CHEZ NOUS, EN MEURTHE-ET-MOSELLE 
LE CHOIX EST SIMPLE : 

D’un côté ceux qui sont contre l’œuvre accomplie dans notre pays depuis 5 ans, et 
qui veulent avancer à reculons, 

De l’autre ceux qui croient en l’avenir et qui veulent récolter ce qui a été semé à 
gauche. 

LE BILAN DE LA GAUCHE EST SON MEILLEUR ATOUT I 
POUR L'AVENIR IL FAUT : 

• Se battre pour l’emploi en exploitant les résultats positifs de la politique d’assainis-
sement économique ; 

• Poursuivre la politique de justice sociale et de solidarité en faveur des victimes 
des mutations économiques ; 

• Améliorer la formation des jeunes et encourager la recherche ; 

• Construire l’Europe technologique, préserver l’indépendance nationale, et coopérer 
au développement du Tiers-Monde. 

• Conserver à la France sa vocation de terre de liberté et d’accueil. 

Les efforts que nous avons faits tous ensemble depuis 1981 portent leurs fruits. 
Il faut poursuivre dans la paix sociale ce qui a été engagé. La gauche est en train 
de réussir. 



Général M. Bigeard, Dr André Rossinot, René Haby, Deputes sortants ; 
Guy Vattier, maire de Briey ; M.-J. Bleuzet-Julbin, avocat à la Cour. 

C'est de vous qu'il s'agit : votre choix déci-
dera des répercussions de la politique natio-
nale sur votre vie quotidienne, le bien-être 
de vos foyers, l'avenir de nos enfants. 

Les Françaises et les Français — vous — 
vont donc pouvoir juger sur son bilan le 
Parti Socialiste qui a beaucoup promis et a 
eu tous les pouvoirs. 

L'échec économique, social, avec la montée 
dramatique du chômage et la baisse du pou-
voir d'achat, c'est aussi l'échec politique 
d'un pouvoir qui ne rassemble plus. Le 
socialisme coûte trop cher, il abîme pour 
longtemps nos chances de progrès social et 

pénalise la France dans la compétition inter-
nationale. 

Nous devons refuser l'échec 

Une majorité de députés socialistes, ce 
serait cinq ans d'« expérience socialiste » 
supplémentaires, c'est franchir la limite de 
l'irréparable pour la France. Cinq ans de 
plus, c'est cinq ans de trop. 

Si les qualités et les atouts naturels de notre 
pays lui ont permis d'éviter le naufrage com-
plet, de lourdes échéances sont en attente. 

C'est maintenant qu'il faut choisir et gagner 
pour que la France garde toutes ses chances. 



Le 16 mars, il faudra une majorité détermi-
née pour conduire le redressement du pays. 

L'accord de gouvernement et la plate-forme 
de l'opposition ont jeté les bases de la 
confiance nécessaire. 

Signature de l'accord de gouvernement de l'Opposition 
par Jean Lecanuet, Jacques Chirac, André Rossinot. 

L'Union pour la Démocratie Française 

a pour vocation de rassembler les Français, 
pour construire sans esprit de revanche, une 
société libre, responsable et volontaire. 

Face aux errances socialistes, les Français 
veulent s'en sortir. 

• L'urgence c'est l'emploi et pour trouver des solutions aux problèmes de l'emploj 
il faut — avec la confiance — libérer les 
initiatives, maîtriser les pouvoirs de l'Etat 

• Depuis 1981, des îlots de pauvreté se 
sont développés : c'est intolérable. Nous 
devons démontrer que dans une société 
active et créative chacun a droit à sa 
place dans la dignité. 

• La santé de l'entreprise (PME/PMI - arti- f 
sanat - commerce) est le meilleur garant 
de l'emploi et du pouvoir d'achat. 

• Les solidarités sociales nécessaires doi-
vent être préservées. 

• La protection de la sécurité des per-
sonnes et des biens constitue un impéra-
tif fondamental d'une société de libertés. 

• La France doit jouer pleinement son rôle 
en Europe et dans le monde. 

Parce qu'en Meurthe-et-Moselle, plus qu'ail- I 
leurs, le pouvoir socialiste a déçu, parce que 
la Lorraine a été sacrifiée, depuis 1981 les 
électeurs ont conforté leur appui à l'Opposi-
tion-UDF à chaque élection (cantonales et 
municipales). L'UDF par un solide tissu 
d'Elus locaux — maires, conseillers géné-
raux, conseillers régionaux, sénateurs — est . 
la seule garante de la cohésion du départe-
ment : son 4e député sera un élu du nord 
du département. L'UDF est la 1re force 
politique de Meurthe-et-Moselle. 

Deux principes doivent guider votre vote : 
l'efficacité : car en Meurthe-et-Moselle, l'U D F saura faire 
écouter la voix de notre département tant nationalement que 
régionalement. 
la détermination : nous appelons à se rassembler avec nous, tous 
ceux qui veulent affirmer leur détermination à croire en la capacité des 
Français et à donner toutes ses chances à la France. 

avec le Général Bigeard 
Député de Meurthe-et-Moselle 
Ancien Ministre 

et André Rossinot 
Député de Meurthe-et-Moselle 
Maire de Nancy votre Opposition 



Liste RPR 
Gérard LÉONARD 
40 ans 
Maire de SAINT-MAX 
Vice-Président du District 
de NANCY 

H mK/ÊÊÊ Lia campagne électorale s’achève et déjà 
les premières impressions, les pronostics... 

Les impressions m’incitent à penser que ces élections n’ont pas mobilisé l’opi-
nion publique autant que nous l’aurions tous souhaité. La faute essentielle en 
revient à ce scrutin de liste qui donne le sentiment que les jeux sont déjà faits. 
Quant aux pronostics, s’ils donnent l’avantage à l’opposition, chacun attend de 
savoir comment s’organisera la vie politique française après le 17 mars. 

Je comprends ces réactions et ces interrogations, mais je voudrais vous dire 
que votre vote est essentiel : ne laissons pas passer la chance qui s’offre à 
nous : 
- un vote massif en faveur de l’opposition donnera davantage les moyens au 

nouveau Gouvernement de mettre en œuvre la politique de renouveau pour 
la France ; 

- un vote massif pour la LISTE R.P.R. permettra d’engager résolument le 
renouveau dans notre Département et notre Région, de redonner confiance 
à notre jeunesse ; 

- un vote massif pour la LISTE R.P.R. qui voudra dire : nous voulons une 
Meurthe-et-Moselle plus forte dans une Lorraine plus ambitieuse ; 

- un vote massif pour le R.P.R. qui signifiera que vous en avez assez des pro-
messes non tenues et des discours d’autosatisfaction. 

Demain, c’est le redressement de notre Pays, de notre Région, de notre 
Département, qu’il faut engager. 

Nous avons assez perdu de temps comme cela. Nous devons retrouver la 
confiance en notre avenir. Voilà notre ambition. 
Dès demain, avec le R.P.R., engageons le RENOUVEAU. 

Gérard LÉONARD 



Demain 
le pouvoir 
change 
de mains 

Redonner confiance aux chefs d’entreprise, aux artisans, 
aux commerçants, aux agriculteurs, aux professions libérales : en allégeant les charges exces-
sives, en assouplissant la réglementation du travail... 
Ce ne sont pas là des privilèges, mais des mesures qui redonneront l’envie de créer et la 
confiance en l’avenir. 
Demain, c’est cette confiance qui donnera le goût d’entreprendre et d’embaucher (en Meur-
the-et-Moselle, 51 % des chômeurs ont moins de 25 ans). C’est cette confiance qui permettra 
de renouer avec la croissance et la progression du niveau de vie de l’ensemble des salariés. 

Redonner confiance aux familles et rétablir les valeurs familia-
les : améliorer l’accueil des enfants - relever les prestations - généraliser le congé parental 
rémunéré... 
Demain, c’est cette confiance qui encouragera les naissances et donnera un coup de frein à 
notre déclin démographique. 

Redonner la confiance aux Français en assurant leur sécurité et 
en préservant notre identité nationale menacée par une immigration incontrôlée. 
Demain, c’est cette confiance qui renforcera le goût de la liberté et la foi en l’avenir. 

Dimanche 16 mars 
avec le R.P.R. 

avec le C.N.I.P. 
votez 

pour le 
RENOUVEAU 



LISTE PRÉSENTÉE PAR 

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Colette GŒURIOT 
46 ans - Institutrice 

Députée de Meurthe-et-Moselle - Conseillère régionale - Maire de Jœuf 

Jules JEAN 
51 ans - Professeur Conseiller général 

Maire de Longwy 

[Bernard MAURICE 
36 ans - Ouvrier peintre 

Lunéville 

Michel BERTELLE 
48 ans - Agent E.D.F. 

Conseiller général 
Maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 

Hubert DEVEZE 
59 ans - Retraité P.T.T. 

Conseiller général 
Maire d’Audun-le-Roman 

Jean-Paul MOUGEL 
39 ans - Educateur 

Conseiller municipal de Nancy 

Bernard SEIROLLE 
41 ans - Ouvrier 

Tout 

Claude BAUMANN ■ 
54 ans - Machiniste 

Maire de Varangéville « 

Alain BIENAIMÉ 
38 ans - Professeur 

Essey-lès-Nancy 

asa 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 Mars vous allez élire les députés qui représenteront la 
Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée Nationale. 

C’est un vote important. 

Au terme d’une campagne électorale, que nous avons voulu 

constructive, faite de multiples rencontres, de dialogues avec vous, nous 
voulons vous rappeler les raisons pour lesquelles nous sollicitons vos suf-

frages. 

Quelle est la situation ? 

Tandis que le chômage s’étend, le pouvoir 

d’achat régresse pour un grand nombre d’entre vous ; 

d’autres spéculent et s’enrichissent ; les profits augmen-

tent. 
- Vous êtes inquiets pour l’avenir de vos enfants, 

leur formation. 

- Vous vous insurgez contre les coups por tés à la Sécurité 

Sociale, contre les prélèvements opérés sur les salaires, 

les retraites et pré-retraites. 

- Alléger les soucis de la vie quotidienne, avoir du travail, 

vivre égales, sont les préoccupations des femmes. 

- Les jeunes aspirent à une société plus juste, plus libre, 

plus solidaire. 
- Vous voulez construire un monde de paix. 

Ces inquiétudes, ces espoirs, Colette GŒU-
RI'OT et les candidats communistes les partagent. Ils 
démontrent qu’on peut s’en sortir. Ils font des propositions 

concrètes et sérieuses. 

Une autre politique est possible 

filous; affirmons qu’il est possible de créer 

en FIANCE 500 000 emplois en deux ans pour relancer la 

production. II est possible d’embaucher 500 000 personnes 

pour accroître la formation, la qualification. En Meurthe-

ct-Mosde cette politique de renouveau passe par le main-

tien des emplois existants, une diversification des activités 

s’appuyant sur nous atouts (fer, acier, sel, textile, bois, etc.) 

fiiMiit naître dies filières créant des relations soutenues 

eiiitre les entreprises, les pôles technologiques, Universités-

et les Instituts de redhercks. 

Coleile GŒgfiOT : 
ni Bilan, des Propositions 

Â l’Assemblée Nationale, Colette GCEU-

RIOT jifcc le groupe conammiste ne s’est jamais départie 

dt m «prit de fttfWMaliié* pour participer aux réfor-

mes et mesures qui allaient dans le bon sens. Elle a alerté 
sur les limites d’autres mesures, exprimé son désaccord 
face à celles qui s’attaquaient à l’emploi, aux conditions de 
travail, au pouvoir d’achat, aux libertés, aux droits des tra-
vailleurs, à toutes celles qui conduisaient à un recul de la 
FRANCE dans le monde. 

Colette GŒURIOT a fait des propositions susceptibles de 
résoudre les problèmes du département dans l’intérêt de 
chacune et chacun d’entre vous. Elle s’est fait l’écho de 
votre mécontentement et de vos luttes. 

Des Députés Communistes 
pour rééquilibrer la Gauche 

Vous venez de vivre une expérience. Le 

Parti Socialiste qui avait tous les pouvoirs, a tourné le dos à 

ses engagements de 1981. Vous mesurez à quel point, la 

présence plus importante des Députés communistes, est 

essentielle pour faire avancer des solutions, répondre à vos 

besoins et rejeter toute collaboration avec la droite. 

Vous voulez empêcher le retour de la droite, vous opposer 

résolument à l’extrême droite. C’est notre objectif, nous 

sommes leurs adversaires les plus déterminés. 

Chaque voix communiste va compter et sera utile avec la 

représentation proportionnelle. Plus de voix pour la liste 

du Parti Communiste Français, c’est moins d’élus à la 

droite. 

Voter communiste, c’est contribuer au nécessaire rééquili-

brage de la Gauche, sans lequel il n’y aura pas d’avancées 

réelles en FRANCE. 

VU LES CANDIDATS 



55 - MEUSE 

2 députés 

Liste d’union de l’opposition présentée par l’U.D.F. 
et le R.P.R. 

M. Gérard LONGUET (1) 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

M. Jean-Louis DUMONT 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Claude LORENZINI. 





-

Le 16 mars prochain, nous conduirons la 
liste d'Union de l'Opposition aux élections 
législatives. 

Depuis 1981, avec Rémi HERMENT et la 
majorité de vos conseillers généraux, avec la 
plupart des élus de vos communes, avec l'en-
semble des responsables de l'opposition UDF 
et RPR, et tout particulièrement avec nos 
coéquipiers du 16 mars, Claude BIWER et 
Michèle DAGON, nous avons travaillé et nous 
nous sommes battus pour défendre la Meuse. 

Avec votre large soutien notre objectif est 
d'obtenir deux sièges sur deux pour la liste 
d'opposition en Meuse. 
2 sur 2 : c'est possible, il faut faire deux fois 

plus de voix que les socialistes. 
2 sur 2: c'est nécessaire pour la Meuse: qui 

doit bénéficier d'une représentation 
parlementaire solidaire composée 
de deux hommes décidés à travail-
ler ensemble, ajoutant leurs compé-
tences, multipliant leurs résultats. 

2 sur 2: c'est indispensable: pour donner 
une majorité à la France, pour que 
notre pays soit gouverné au lende-
main du 16 mars. 

Nous vous demandons de rassembler vos 
votes sur la liste d'union pour défendre la M euse 
et donner une ligne d'action à la France. 
G. LONGUET C. LORENZINI 

LISTE CONDUITE PAR 

Gérard LONGUET 
Seule l’Union de l’opposition autour de l’UDF et du RPR créera les conditions permettant 

à la FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme de renouer avec la croissance, d’affirmer sa vocation 
de pays de libertés et de renforcer son rôle dans le monde. 

Seules la force de l’Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent donner aux 
Français la garantie d’un avenir meilleur. 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 

FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste 
marquée par l’appauvrissement des Français, le 
chômage et l’affaiblissement de la FRANCE. Seule une 
action résolue permettra demain le Renouveau de 
notre pays. 

L'Union de l’opposition UDF,- RPRse présente au 
suffrage des Françaises et des Français après avoir 
signé un accord pour gouverner ensemble. 

\l os engagements sont clairs et précis. 

SIous voulons nous battre pour l’emploi:en 
retrouvant les conditions de la croissance économique 
en allégeant les contraintes et les charges qui pèsent 
sur les. entreprises, en donnant une priorité à l’emploi 
desjeunes. 

N ous voulons rétablir la sécurité des personnes 
et des biens, 

N ous voulions renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, de son médecin et en 
matière de radio et de télévision. 

N ous voulons affirmer notre identité nationale : 
en engageant une véritable politique de la famille, en 
appliquant une politique très stricte en matière 
d'immigration. 

N ous voulons redonner sa place à la FRANCE 
en Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n'est rien d’autre 
que l’avenir de la FRANCE et des Français. Nous 
faisons appel à votre confiance pour donner une large 
majorité à l’Union de I opposition et participer 
activement au Renouveau de notre pays. 

L'UNION 
FAIT 

LA MEUSE 
La Meuse, en Lorraine, plus que tout autre départements 

été victime des promesses mensongères de mai 81. En 5 ans le 
chômage a doublé, plus de 4000 emplois ont disparu, les agricul-
teurs sont étouffés par les quotas et la baisse de ieurs revenus. 

Fout ce qui était socialiste n'a pas marché, comme en 
témoignent les licenciements dans les entreprises nationalisées de 
la Meuse, Tréfiiunion et Unimétal. 

T out ce qui a marché n'était pas socialiste, mais décidé 
avant 1981, (comme le financement de l’hôpital de BaHe-DucU 
bien financé par le département ou la région. 

Demain, il faudra à la Meuse deux députés actifs,^'appu-
yant sur toutes les forces du département. Gérard LONGUE! ei 
Claude LORENZINI bénéficient du soutien de tous ceux qui se bat-
tent et réalisent en Meuse. 

emain, il faudra à votre département des élus de poids 
qui soient connus et entendus à Paris, pour soutenir vos projetseï 
obtenir des résultats. Gérard LONGUET est l'un des " avant centre" 
de la nouvelle majorité politique, celle du 16 mars au soir. Cesi 
une chance pour la Meuse, 

0 omme moi, comme la majorité des élus départementaux, 
vous les soutiendrez. 

L'UNION FAIT LA MEUSE 
Rémi HERMENT 

Président du Comité de Soutien 
Président du Conseil Général de la Met 



Liste pour une majorité 
de progrès avec le Président 
de la République 

présentée par 

LE PARTI SOCIALISTE 

dans une France moderne, 
une Meuse ambitieuse. 

ELECTION DES DÉPUTÉS 
16 MARS 1986 

pour: 

UNE ÉCONOMIE FORTE ET MODERNE AU SERVICE DE TOUS 
Quelques chiffres : 
-Taux dinflation 1985 : 4,7 % à comparer à celui de 14 % en 1981 
-Modernisation de l’appareil industriel 
-Nationalisation qui ont permis de redresser la situation de secteurs indsutriels importants (en Meuse RHOVYL ou TREFILUNION) 
-Compétitivité de nos entreprises restaurée: l'investissement industriel a augmenté de 20 % ces deux dernières années 
-Aide au privé: industries laitières — agro-alimentaires — abattoirs — industries textiles — mécaniques — électroniques — etc... 

LA FRANCE AVANCE, LA MEUSE AUSSI 

UN MONDE DU TRAVAIL PLUS JUSTE 
Des résultats : 
-Pouvoir d’achat: + 5 % de 1981 à 1985 
- 5'me

 semaine de congés payés 
- De nouveaux rapports dans l'entreprise où, grâce aux lois AUROUX, les salariés sont plus associés à la gestion 
-Aménagement du temps de travail... 

LA FRANCE AVANCE, LA MEUSE AUSSI 

PLUS DE JUSTICE FISCALE 
I Lin effort considérable : 

Instauration de l’impôt sur les grandes fortunes 
j gStauration du super prélèvement pour les très hauts revenus 

I _ryIS?e ^.u nombre de ménages imposés sur l'impôt sur le revenu 
I iminution de la taxe professionnelle... 

LA FRANCE AVANCE, LA MEUSE AUSSI 



PLUS DE JUSTICE SOCIALE 
La solidarité n'est plus un vain mot: 
— Droit à la retraite à 60 ans — y compris artisans et agriculteurs 
— Amélioration de la protection sociale : prestations familiales en accroissement important 
— Hausse sensible des retraites et prestations vieillesse 
— Amélioration du traitement social du chômage (allocation aux chômeurs de longue durée, convention générale de protection sociale ) 

LA FRANCE AVANCE, LA MEUSE AUSSI 

PLUS DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ 
La FRANCE, un espace de liberté: des mesures y contribuent: 
— Décentralisation: les collectivités locales sont désormais partenaires de l'État et non plus dépendantes 
— Libéralisation de la télévision (Haute Autorité, création de 3 chaînes) 
— Pluralité de la presse garantie 
— Modernisation de la police et renforcement des effectifs dans les commissariats meusiens, par exemple... 

LA FRANCE AVANCE, LA MEUSE AUSSI 

LE RESPECT DE L'HOMME 
Des progrès: 
— Egalité professionnelle homme-femme 
— Abolition de la peine de mort 
— Instauration des peines de substitution 
— Nouveaux rapports de coopération avec les pays en voie de développement: solidarité et non asservissement 

LA FRANCE AVANCE, LA MEUSE AUSSI 

L'AVENIR 
Nous avons préparé la FRANCE de l’An .2000 par un: 
— Fantastique dflfoct die formation: pour un meilleur partage du savoir (formation initiale et formation continue, plan informatique pour 

tous, 3 3TS en Meuse, jumelage ecole-entreprise) 
— Effort sans précédent dans la recherche 
— Développement de nouvelles technologies (informatique, robotique...) 

LA FRANCE AVANCE, LA MEUSE AUSS 

16 MARS 1986 - LA QUESTION EST POSÉE : 
REVIENDREZ-VOUS SUR CES ACQUIS ? 
— en supprimant la retraite à 60 ans, la 5Èime semaine de congés payés, etc... 
— en restaurant l'inégalité fiscale (suppression de l'impôt grande fortune et allègement de l’impôt sur les très hauts revenus par exemple) 
— en instaurant unie sécurité socialite à deux vitesses qui exclurait les plus démunis? 

NON, ALORS 

FAITES CONFIANCE AUX SOCIALISTES 

POUR LA MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE: LA FRANCE GAGNERA, LA MEUSE AUSSI 
POUR UES LIBERTÉS : LA FRANCE PROGRESSERA, LA MEUSE AUSSI 
POUR LE PROGRÈS SOCIAL: LA FRANCE AVANCERA, LA MEUSE AUSSI 
POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE: LA FRANCE IRA DE L'AVANT, LA MEUSE AUSSI 



56 - MORBIHAN 

6 députés 

Liste d’union pour le progrès et les libertés, union 
de l’U.D.F., du R.P.R. et des indépendants. 

WM. Raymond MARCELLIN 
Jean-Charles CAVAILLÉ 
Loïc BOUVARD 
Aimé KERGUERIS 

« Le bon cap pour le Morbihan », liste pour une 
majorité de progrès avec le Président de la 
République. 

MM. Jean-Yves LE DRIAN 
Jean GIOVANNELLI 





DEPARTEMENT DU MORBIHAN 
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE D’UNION POUR LE PROGRES 
ET LES LIBERTES 

(UNION DE L’UDF, DU RPR ET DES INDEPENDANTS) 
CONDUITE PAR 

RAYMOND MARCELLIN 
Madame, Monsieur, 

Dans le Morbihan, U.D.F., R. P. R. et Indépendants se 
sont unis pour agir ensemble. Voici leurs principales lignes 
d’action : 

•REPRENDRE LE CHEMIN DE LA CROISSANCE ECO-
NOMIQUE. Sans accroissement des forces de la production, 
il n’y a pas de vrai remède au chômage. Pour y parvenir, les 
méthodes sont celles de nos concurrents étrangers : moins 
de contraintes administratives et moins de charges sur l’éco-
nomie. L’objectif primordial est de résorber le chômage et de 
donner à chaque jeune un métier conforme à ses aptitudes. 
L’expansion, la désétatisation, les économies budgétaires 
serviront à réformer la fiscalité qui spolie les revenus et les 
patrimoines. Tout le monde y perd : l’Etat, les entreprises et 
les particuliers. 

•LE PROGRES SOCIAL. La quasi-unanimité des avanta-
ges sociaux a été acquise avant 1981, grâce au Général de 
GAULLE et aux gouvernements de la Ve République. La 
croissance économique financera les acquis sociaux et les 
régimes de retraite. Ceux qui ont augmenté de 75 % le 
chômage et qui, pour la première fois, depuis vingt-cinq ans, 
ont fait baisser le pouvoir d'achat des Françaises et des 
Français, n’ont aucune leçon à donner à personne. 

• PRESERVER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES 
BIENS. En cinq ans d’un pouvoir socialiste empêtré dans 
des théories utopiques, les délits et les crimes ont augmenté 
de plus de 40 %. Chaque semaine, un degré de plus est 
franchi sur l’échelle de la violence sauvage et du terrorisme. 
Une meilleure adaptation de la police et des peines exem-
plaires accomplies entièrement peuvent, seules, rétablir la 
sécurité. Sur ce point, il n’y a rien à attendre de concret d’un 
gouvernement socialiste. 

• REDUIRE L'IMMIGRATION. Les socialistes ont aggravé 
les problèmes d’immigration. Celle-ci doit être limitée en 
nombre par l’établissement d’une proportion légale de popu-
lation étrangère, non européenne, par rapport à la population 
française. La France n ’est pas une race mais une Nation qui 
entend préserver son identité par une juste appréciation de 
sa capacité d’assimilation. 



• QUI EXERCERA LE POUVOIR APRES UNE VICTOIRE 
DE L’ALLIANCE R.P.R., U.D.F. ET DES INDEPENDANTS. 
La réponse est dans la Constitution, votée par le peuple 
français : ce seront le Premier ministre et un gouvernement 
issus de cette alliance et soutenus par elle. Le Président de 
ia République, s’il décide de rester, exercera ses prérogati-
ves constitutionnelles qui sont, essentiellement, d’assurer 
par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs 
publics et d’être le garant de l’indépendance nationale. 

• L’ENSEIGNEMENT LIBRE. Après sa défaite de 1984, le 
pouvoir socialiste a repris son offensive : insuffisance ou 
refus de crédits pour les formations des maîtres, l’enseigne-
ment agricole privé et atteinte progressive aux pouvoirs des 
chefs d’établissements. Nous préparerons et voterons des 
budgets plus équitables et mettrons un terme à cette que-
relle absurde et dépassée car nous sommes convaincus de 
la nécessité d’une école publique de qualité, vouée tout 
entière à sa mission de dispensatrice du savoir et de la 
formation des intelligences et débarrassée d’un syndicalisme 
politique sectaire. 

•REPRENDRE L’INITIATIVE EN EUROPE. Nous souhai-
tons ardemment accélérer la construction de l’Europe, grâce 
à une organisation politique commune, qui lui redonne sa 
force de commandement de grande puissance civilisatrice. 
Agissons tous ensemble pour l’union de l’Europe, qui assu-
rera le meilleur avenir de la jeunesse. 

• UNE POLITIQUE INTERNATIONALE COHERENTE. Notre 
objectif est la paix par l'équilibre des forces et des allian-
ces. L’objectif principal de la politique internationale fran-
çaise doit donc être de resserrer nos liens avec les Etats-
Unis et d’être les champions résolus de l’alliance du monde 
libre. 

• LA REPUBLIQUE ET LA FRANCE. Un gouvernement 
n’est légitime que s’il se révèle capable d’assurer la sécurité 
intérieure et extérieure, la prospérité économique et la jus-
tice sociale. Les socialistes ont échoué. Partout, à toutes les 
époques, sans aucune exception, les affaires vont toujours 
mieux quand ils cessent de s’en occuper. Leur faute fatale 
est de croire que leur parti passe avant tout. C’est ainsi qu’ils 
attisent les discordes et détruisent la confiance. 

Notre libéralisme populaire a pour but l’union sociale, 
fondée sur des actions concrètes et efficaces. Toutes les 
catégories de Français, salariés, chefs d’entreprises, travail-
leurs indépendants, retraités, ont droit à leur place, leur part 
et leur dignité. C’est seulement ainsi qu’ils reconnaissent 
dans le gouvernement leur gouvernement qui, lui, a le devoir 
d’être au seul service de l’intérêt public. Oui, nos mots de 
ralliement sont la République et la France de nous tous. 
VIVE LA REPUBLIQUE ! VIVE LA FRANCE ! 

Vu, les Candidats. 

LISTE D’UNION 
POUR LE PROGRES 
ET LES LIBERTES 

(UNION DE L’UDF, DU RPR 
ET DES INDEPENDANTS) 

Raymond MARCELLIN 
Ancien Ministre 

Député 
Président du Conseil Régional de Bretagne 
Président du Conseil Général du Morbihan 

Jean-Charles CAVAILLE 
Député 

Conseiller Régional de Bretagne 
Vice-Président du Conseil Général du Morbihan 

Maire de Noyal-Pontivy 

Loïc BOUVARD 
Député 

Conseiller Régional de Bretagne 

Aimé KERGUERIS 
Député 

Conseiller Régional de Bretagne 
Vice-Président du Conseil Général du Morbihan 

Maire de Plouhinec 

Jean-Jacques QUEMENER 
Professeur d’Université 

Adjoint au maire de Guidel 

Michel MORVANT 
Attaché Parlementaire 

Conseiller Général du Morbihan 
Maire de Plouray 

Sylvie de KERSABIEC 
Conseiller Régional de Bretagne 
Conseiller Général du Morbihan 

Maire de Moustoir-Ac 

Patrick BOLLET 
Professeur 

Conseiller municipal de Lorient 



DES HOMMES ET DES FEMMES DE PROGRES 
ET D’ACTION POUR TENIR _ _ 

le bon cap 
Jean-Yves LE DRIAN 
Fidélité et Compétence 
38 ans, marié, un enfant. Il est né dans une famille ouvrière ayant toujours milité pour plus de soli-
darité et de justice sociale. 
Jean-Yves LE DRIAN est député depuis 1978 et maire de Lorient depuis 1981. 
Député efficace et écouté, les habitants du pays de Lorient lui ont renouvelé largement leur 
confiance en 1981 avec près de 63% des voix. Jean-Yves LE DRIAN est soucieux de mener paral-
lèlement à son action à l’Assemblée Nationale, un travail de terrain en relation directe avec les 
habitants et de travailler au développement de son agglomération. 
Rapporteur du budget de la Défense, ses interventions les plus significatives concernent les problè-
mes maritimes, la santé et la solidarité. 
Il est un ardent défenseur de l’instauration d’un revenu minimum, aujourd’hui inscrit dans le pro-
gramme des socialistes pour la prochaine législature. 

Jean GIOVANNELLI 
Intégrité et Efficacité 
46 ans, marié, deux enfants. 
Jean GIOV ANNELLI est maire d’Inzinzac-Lochrist depuis 1977. Il met sa compétence, sa téna-
cité et son dévouement au service d’une commune qui a su faire face avec courage à la fermeture 
des Forges d’Hennebont en 1968. 
Excellent sportif, il fut footballeur de haut niveau à Laval et à Rennes. 
En 1978, à la demande expresse de François MITTERRAND, il se présente aux élections législati-
ves. Elu en 1981, il a accompli pendant cinq ans, un travail remarquable, alliant efficacité et 
compétence. 
Rapporteur de la loi sur la formation agricole et la retraite à 60 ans des agriculteurs, il est intervenu 
de façon très active pour la protection du patrimoine, de l’environnement, le développement du 
système de formation et la prise en compte de la culture scientifique et technique. 

Henri LE ROHELLEC 
Responsabilité et Tolérance 
47 ans, marié, père de 3 enfants. 
Henri LE ROHELLEC a fait ses études en travaillant dans la ferme de ses parents. Il est 
aujourd’hui professeur de sciences physiques au Lycée Lesage à VANNES. 
Il est élu du Conseil Municipal d’ARRADON depuis 1977, Conseiller Général de VANNES-
OUEST de 1979 à 1985 ; il a mené avec ardeur et ouverture d’esprit des dossiers essentiels pour ce 
secteur : centre cantonal d’équipement,service de soins à domicile pour les personnes âgées et 
construction du collège public ouvert depuis 1985. 
Tous ceux qui connaissent Henri LE ROHELLEC savent qu’il a les compétences et le tempéra-
ment d’un homme public. 
Responsable et militant de la vie associative, il est avant tout au service des plus défavorisés. 

Gwénaël DORÉ 
Conseiller Municipal 

de Pontivy. 
Assistant Parlementaire 

34 ans. Célibataire 

Louis LE GUERN 
Maire de Lanvénégen 

Agriculteur 
47 ans. Marié. 3 enfants 

Odile 
BLANC-DUBUISSON 

Animatrice d’association 
45 ans. Mariée. 4 enfants 

Paul BAUDIC 
Conseiller Municipal de Brech 
Inspecteur Central des P.T.T. 

51 ans. Marié. 2 enfants 

Henri SCANVIC 
Conseiller Général 
de Lorient-Nord. 

Conseiller Municipal 
de Lorient. 

Chef de Travaux à l’Arsenal. 
Arbitre de Football. 

51 ans. Marié. 2 enfants 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche, vous allez élire vos députés. Cette fois, le vote s’effec-
tuera d’une manière différente puisque chaque électeur du Mor-

bihan votera pour des hommes et des femmes qui représenteront l’ensemble 
du département à l’Assemblée Nationale. 

Nous, Jean-Yves LE DRIAN, Jean GIOVANNELLI, Henri LE 
ROHELLEC, avec nos colistiers, demain nous nous battrons avec vous pour 
l’avenir et le développement du Morbihan. 

C’est pourquoi nous avons intitulé notre liste : Le Bon Cap pour le 
Morbihan. 

Le Bon Cap, parce qu’en 1981, vous nous avez déjà élus, nous Jean-
Yves LE DRIAN et Jean GIOVANNELLI pour que nous soutenions le chan-
gement engagé par François MITTERRAND. Nous y avons travaillé avec 
acharnement au service de toute la population morbihannaise. 

Le Bon Cap, parce que malgré les tempêtes, malgré la crise internatio-
nale, malgré les dénigrements systématiques de la droite, malgré le revirement 
et les attaques des communistes, nous avons tenu bon et qu’au bout du 
compte, aujourd’hui, au moment des bilans, chacun s’aperçoit du chemin 
accompli. 

Oui, les engagements ont été tenus. N’oubliez pas : la retraite à 60 ans, 
y compris aux agriculteurs, la cinquième semaine de congés, l’augmentation 
massive du minimum vieillesse, du SMIC, la réduction du temps de travail, le 
renforcement de la protection sociale des agriculteurs, le statut du conjoint 
des commerçants et artisans, l’amélioration du statut de la Fonction Publi-
que, la revalorisation de l’épargne populaire, pour ne prendre que quelques 
mesures significatives. 

Le Bon Cap, parce que ces avancées sociales se sont mises en œuvre 
parallèlement à une immense action de redressement économique : la gauche 
que certains jugeaient incapable de gérer, a su maîtriser l’inflation, assurer la 
solidité du franc, rétablir les grands équilibres du commerce extérieur comme 
de la sécurité sociale. Elle a remis la France en état de marche. Tous les pays 
étrangers et tous les milieux économiques internationaux le reconnaissent. 

Modernisation économique et solidarité... deux conditions indispensa-
bles pour régler le problème crucial du chômage. 

Le 16 mars chaque vote compte. Le choix est entre le Parti Socialiste et 
la Droite. Toute voix de gauche qui ne se portera pas sur la liste du BON 
CAP est une voix perdue pour les travailleurs et les plus démunis, et une voix 
gagnée pour la droite. 

Il n’y a qu’un seul tour, une seule chance pour confirmer votre volonté 
de garder dans le département, des députés dont l’action n’est guidée que par 
l’exigence morale de plus de solidarité et de justice sociale. 

Jean-Yves LE DRIAN, Jean GIOVANNELLI, Henri LE ROHELLEC. 



57 - MOSELLE 

10 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Jean LAURAIN 
René DROUIN 
Charles METZINGER 

Liste de rassemblement de la Moselle pour la 
République. 

MM. Pierre MESSMER 
Jean-Louis MASSON 
Jean-Marie DEMANGE 

Liste U.D.F. MM. Jean SEITLINGER 
Denis JACQUAT 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Guy HERLORY 

« La Moselle debout », liste du Centre national 
des indépendants et paysans. 

M. Jean KIFFER 





LISTE 
“POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 

AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE” 
PRÉSENTÉE PAR LE PARTI SOCIALISTE 

CONDUITE PAR 

JEAN LAURAIN 
Secrétaire d’Etat du Gouvernement de Laurent FABIUS 

■ ON NÇ CHANGE PAS 
UNE EQUIPE QUI GAGNE 
• De grandes réformes économiques et socia-

les ont été engagées. 
• La hausse des prix est passée de 14 % en 

1980 à 4,7 % en 1985. 
• Le chômage se stabilise alors qu’il continue 

à augmenter dans les autres pays euro-
péens. 

• Les plus grandes avancées sociales depuis 
1945 ont été décidées par le gouvernement 
de la gauche. 

• Le redressement de la France est en route. 

■ L’OPPOSITION, C’EST 
LE RETOUR EN ARRIERE 
• Le retour à la liberté des prix, c’est-à-dire à 

la hausse des prix. 
• Le retour aux privilèges fiscaux pour les plus 

favorisés. 
• Le retour à la liberté de licencier, c’est-à-dire 

l’augmentation du chômage. 

ENSEMBLE. 
AVEC LE PRÉSIDENT, 
CONFIRMONS LE PROGRÈS 
• Développons la solidarité. 

Face aux changements qui sont devant 
nous, les socialistes sont seuls capables de 
concilier modernisation et progrès social. 

• Etendons les libertés. 
La décentralisation, les nouveaux droits des 
travailleurs, les libertés audiovisuelles, la 
priorité à la formation... appellent de nou-
veaux développements. 

• Maîtrisons notre avenir. 
La modernisation économique et le renou-
veau de l’Europe doivent rendre possible 
une croissance plus forte, seul moyen de 
faire reculer le chômage. 



PRENONS UNE FRANCE D’AVANCE ! 



ELECTION DES DEPUTES 
LISTE DES CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT 

DE LA MOSELLE POUR LA REPUBLIQUE: 
Pierre MESSMER J.-Louis MASSON J.-Marie DEMANGE André BERTHOL 

Georges FAIVRE Marcel WENDLING J.-Luc CHAIGNEAU M.-Jo ZIMMERMANN 

Olivier KIRSCH France ARNOULD Martial VILLEMIN Maurice DERO 



ELECTION DES DEPUTES - LISTE DES 
CANDIDATS DU RASSEMBLEMENT DE LA 
MOSELLE POUR LA REPUBLIQUE: 
Pierre MESSMER 
- 69 ans, marié. 
- Premier Ministre de 1972 à 1974; 
- Ministre d’État des DOM-TOM 1971-1972; 
- Ministre des Armées 1960-1969; 
- Maire de Sarrebourg depuis 1971 ; 
- Député de la Moselle depuis 1968. 

Jean-Louis MASSON 
- 38 ans, marié, 3 enfants. 
- Polytechnicien, ingénieur des Mines ; 
- Conseiller général de la Moselle 

(canton de Metz) ; 
- Député de la Moselle. 

Jean-Marie DEMANGE 
- 42 ans, marié, 1 enfant. 
- Médecin à Thionville ; 
- Conseiller général de la Moselle 

(canton de Thionville) ; 
- Président de la S.E.B.L. 

André BERTHOL 
- 46 ans, marié, 3 enfants. 
- Notaire à Creutzwald ; 
- Conseiller municipal à Saint-Avold ; 
- Conseiller général de la Moselle 

(canton de Saint-Avold). 

Georges FAIVRE 
- 35 ans, marié, 2 enfants. 
- Commerçant, cadre supérieur ; 
- Maire-adjoint de Sarreguemines ; 
- Conseiller général de la Moselle 

(canton de Sarreguemines). 

Marcel WENDLING 
- 42 ans, marié, 2 enfants. 
- Médecin à Fameck ; 

Dir. du secourisme de la Croix-Rouge ; 
Président de l’association des médecins ; 

- Conseiller général de la Moselle 
(canton de Fameck). 

Jean-Lu< CHAIGNEAU 
- 36 ans, marié, 3 enfants. 
- Attaché de préfecture, ancien directeur de cabinet 

de M. Schvartz (président du Conseil général de la 
Moselle) ; 

- Conseiller général de la Moselle 
(canton de Lorquin). 

Marie-Jo ZIMMERMANN 
- 34 ans, mariée, 2 enfants. 
- Enseignante 

(histoire, géographie). 

Olivier KIRSCH 
- 33 ans, marié. 
- Syndic de copropriétés ; 
- Administrateur départemental du syndicat des 

propriétaires U.N.I.P. 

Frame ARNOULD 
- 45 ans, mariée, 1 enfant. 
- Secrétaire. 

Martial VILLEMIN 
- 62 ans, marié, 5 enfants. 
- Docteur-vétérinaire à la retraite ; 
- Capitaine honoraire ; 
- Ane. maire de Delme, prés, du SIVOM ; 
- Conseiller général de la Moselle 

(canton de Delme). 

Maurice DERO 
- 60 ans, marié, 1 enfant. 
- Pharmacien retraité ; 
- Maire-adjoint de Montigny-lès-Metz; 

Vice-président du district de Metz ; 
- Conseiller général de la Moselle 

(canton de Metz). 

J’ai déjà montré par l’action que j’ai menée tout d’abord auprès du 
général de Gaulle puis du président Georges Pompidou que je fais ce 
que je promets. 

Pendant cinq ans, d’autres vous ont fait beaucoup de promesses. 
Il est grand temps que cela change. 
Une équipe jeune et dynamique est à mes côtés pour redonner force 

et prospérité à la Moselle dans la France. 
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Chères Électrices, 
Chers Électeurs, 

Nous voici au terme de la campagne électorale. Dans quelques jours, vous 
serez amenés à choisir vos députés. C’est un choix essentiel pour la Moselle, 
décisif pour la France. 

Tout au long des semaines écoulées, nous, candidats de la liste U.D.F, 
avons veillé à vous expliquer les enjeux du scrutin de dimanche prochain. 

ENSEMBLE, GAGNONS LA BATAILLE DE L’EMPLOI 

L’EMPLOI, parce que depuis 1981, la Moselle a perdu 50 000 emplois. Des mil-
liers de chômeurs supplémentaires, c’est un sentiment d’injustice pour celles et 
ceux qui sont privés de travail, d’inquiétude pour celles et ceux qui ont un emploi 
et qui vivent dans la hantise de le perdre. 

C’est possible par des actions simples et efficaces. C’est possible en choisissant 
le bon sens de préférence aux doctrines et attitudes partisanes. 

Le chômage n’est pas une fatalité. 
Il est possible de créer de nouveaux emplois en Moselle. 

ENSEMBLE, DONNONS UN NOUVEL ESSOR 
A LA MOSELLE ET A LA FRANCE 

Nous y parviendrons : 

• par le maintien du volume de production des industries traditionnelles 
(houillères, sidérurgie), 

• par la diversification des activités des entreprises sous-traitantes, 
• en favorisant l’implantation d’entreprises dans les technologies nouvelles, 
• en faisant porter nos efforts sur la revitalisation et la modernisation de 

notre agriculture, 
• en créant les conditions légales, économiques et fiscales pour libérer la 

capacité créatrice des PME-PMI, du Commerce et de l’Artisanat. 

Dimanche prochain, votre voix est une chance pour la Moselle et pour la France. 
Saisir cette chance dépend de la volonté de chacune et de chacun d’entre vous 
pour que la France retrouve sa vraie place en Europe et dans le monde. 

vous direz OUI à une Moselle forte dans une France qui gagne 
Dimanche, 16 mars 1986, 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

m 
liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 
Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 

libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
k dévouement, leur courage et leur compé-
KL tence au service de la France et des 

Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
RéviseMe code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté, de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche, prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus â la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

- REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

il 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
ï par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



Département de la Moselle 

ELECTIONS LÉGISLATIVES 
16 MARS 1986 

« La Moselle debout » 
Liste du Centre National des Indépendants et Paysans 

conduite par le Docteur Jean KIFFER 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Durant ces dernières semaines, la radio, la télévision et la presse vous ont littéralement écrasé de 
déclarations ou de débats politiques plus stériles les uns que les autres. 

Fatigué de tous ces bla bla politiciens, vous êtes avant tout préoccupé par les graves problèmes 
que sont : Baisse du pouvoir d'achat, Spectre du chômage, Problèmes de l'emploi pour lesquels 
nous sommes les seuls à apporter des solutions réalistes. 

Seule notre liste, conduite par le Docteur Jean KIFFER, est restée volontairement en dehors du 
débat politicien préférant œuvrer avec vous pour la Moselle et son avenir. 

Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le Docteur Jean KIFFER a sauvé la sidérurgie mosellane. 
Ce que par contre on sait moins, c'est que son action a eu pour résultat d'éviter l'effondrement de 
toute l'économie de notre département. 

En effet, la perte de l'acier c'était la fin du charbon, de toutes les entreprises et de tous les 
commerces qui gravitent autour de nos deux industries de base. 

Des dizaines de milliers d'emplois auraient été ainsi supprimés. C'était la fin de la Moselle qui 
devenait, en quelque sorte, le «désert de Paris». 

Dans ce combat, le Docteur Jean KIFFER s'est battu seul. A force de détermination, d'astuces et 
d'obstination il a fait plier le pouvoir socialiste. Les leaders des autres formations politiques 
étaient absents du combat et avaient renoncé. 

Il fallait toute l'indépendance du Docteur Jean KIFFER pour contrer les sombres desseins des 
technocrates parisiens. Seul le Centre National des Indépendants et Paysans permettait cette 
indépendance. Ce parti de tradition a donné à la France et à la Moselle des hommes comme 
Antoine PINAY, Raymond MONDON et Paul DRIANT. 

Après l'acier, le Docteur KIFFER a entrepris de combattre le néfaste plan charbonnier élaboré 
dans les bureaux anonymes parisiens. 

«JE COUPE LE GAZ PARCE QU'IL EST RUSSE POUR METTRE LE 
CHARBON PARCE QU'IL EST LORRAIN » 
EST LE SLOGAN QUE JEAN KIFFER MET EN PRATIQUE. 

En effet, le Maire d'AMNÉVILLE a décidé de chauffer tout son centre de loisirs et son complexe 
thermal par notre énergie locale : le charbon. 



Il a créé des emplois, il a donné une nouvelle image de marque à notre département. Si les autres 
leaders politiques locaux avaient agi comme lui c'est par centaines que l'on compterait les 
emplois nouveaux. 

Comme nous, vous vivez sur cette terre mosellane si souvent convoitée et dont l'économie a été 
systématiquement pillée depuis ces 40 dernières années transférant ainsi ce qui faisait notre 
richesse vers d'autres régions. 

Qu'on le veuille ou non, notre département doit appuyer son économie sur 3 axes : l'acier, le char-
bon et l'agriculture. 

L'ACIER 
La sidérurgie mosellane est la seule indépendante d'Europe basée sur le minerai lorrain. 

Nous demandons la création d'un holding Moselle/acier qui regrouperait SOLLAC, UNIMETAL-
MOSELLE et la SAFE, qui pourrait ainsi orienter toute sa stratégie vers le triangle lourd européen. 

LE CHARBON 
Comme pour la sidérurgie, il faut sortir les Houillères du Bassin Lorrain du carcan Charbonnages 
de France. Ainsi il sera démontré que notre charbon est rentable et que son avenir peut être 
assuré grâce à des opérations telles que les serres horticoles ou autres chauffages urbains. Les 
Mosellans doivent être les premiers utilisateurs du charbon lorrain. 

L'AGRICULTURE 
Notre département a une vocation agricole importante. Ses productions doivent être la base 
d'une industrie agro-alimentaire mosellane de haut niveau. 

Les fruits de nos vergers doivent pouvoir être distillés sans contrainte afin d'exporter nos Eaux de 
Vie dont la réputation n'est plus à faire. 

Autour de ces 3 axes, il sera possible de diversifier et de développer les activités : Artisans, 
P. M. E., Services, Technologies nouvelles. 

Le capitalisme populaire que nous proposons doit être le catalyseur de cette expansion. 

Nous exigeons, quoi qu'il arrive, le maintien de notre régime local de Sécurité Sociale. 
Seule une réelle indépendance à l'égard des pouvoirs parisiens permet à la Moselle d'avancer. 

Ce scrutin a au moins un mérite, c'est de permettre à tous les Mosellans d'accorder 
leur confiance à celui qui a fait les preuves de son efficacité et de son attachement 
à la Moselle et qui est le seul rempart possible contre toute agression nouvelle 
envers notre économie : Jean KIFFER. 

Avec la liste «LA MOSELLE DEBOUT» vous avez l'assurance d'être 
défendu par des hommes responsables qui ont déjà fait leurs preuves 
tant au niveau de la gestion de leur commune qu'à celle de leur entre-
prise. 

Le 16 mars prochain, si vous voulez que 
la Moselle vive, UN SEUL CHOIX : 

«La Moselle debout» 
Liste du Centre National des Indépendants et Paysans 

conduite par le Docteur Jean KIFFER 



58 - NIÈVRE 

3 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

MM. Pierre BÉRÉGOVOY 
Bernard BARDIN 

Liste d’union de l’opposition pour la Nièvre U.D.F.-
R.P.R. 

M. Hervé de CHARETTE (1) 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Bernard SAVY. 





DIMANCHE 16 MARS 1986 

ÉLECTION LÉGISLATIVE 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

présentée par le PARTI SOCIALISTE 
et le MOUVEMENT des RADICAUX de GAUCHE 

NIVERNAISES, NIVERNAIS, Chers amis, 

Le 10 mai 1981, vous avez élu pour sept ans François MITTERRAND, Président de la République. 

Beaucoup a été fait en cinq ans : retraite à -60 ans, augmentation du minimum vieillesse, du 
SMIC et des allocations familiales, nationalisations, extension des libertés aux radios locales et à 
la télévision, lois Auroux dans les entreprises, mesures fiscales, de justice, protection de l’épargne 
populaire. 

Aujourd’hui, l’inflation est vaincue, l’économie repart, le chômage commence à reculer, l’Europe 
avance. Il nous reste deux ans pour tenir nos engagements. Pour cela, il faut donner' au Président 
de la République une majorité qui soutienne sa politique. 

Que se passerait-il si la Droite l’emportait ? 

— ce serait la revanche sociale avec la suppression de l’impôt sur les grandes fortunes, de nouveaux 
impôts sur les petits revenus, les licenciements sans contrôle, le démantèlement de la Sécurité 
Sociale, 

— ce serait le désordre économique avec le libéralisme sauvage dont les agriculteurs seraient les 
premières victimes, 

— ce serait l’instabilité politique avec les rivalités Barre - Chirac - Giscard d’Estaing. 

Progrès ou régression : le choix est simple. 

La Nièvre républicaine va relever le défi. 

Avant 1981, les gouvernements de Droite refusaient à la Nièvre les équipements nécessaires. 

Aujourd’hui, tout est changé. Avec François MITTERRAND à l’Elysée et Pierre BÉRÉGOVOY 
aux Finances, nous rattrapons le temps perdu. 

* 
Nivernais, Morvandiaux, donnez-nous les moyens d’aller de l’avant. 
Votez POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS avec le Président de la République. 
Socialistes, démocrates, femmes et hommes de bonne volonté, unissez-vous 
autour de la liste conduite par Pierre BÉRÉGOVOY. 

LISTE SOUTENUE par : Daniel BENOIST, président du comité de soutien. 
Robert GUILLAUME, sénateur-maire de LA CHARITÉ ; Noël BERRIER, sénateur, président du Conseil Général ; 
Jacques HUYGUES des ÉTAGES, député-maire de COSNE ; Eugène TEISSEIRE, député-maire d'ALLUY ; René-
Pierre SIGNÉ, Jacqueline ROSTAIN, Camille MARTIN, Joseph LAMBERT, Michel GIRAND, Jean-Pierre HARRIS, 
Georges BERTHIER, Gilbert CLAIR, André GROSJEAN, Gérard GENTY, conseillers généraux. 



LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
ÿ4®°LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

IMPORTANT 
IL Y AURA 3 DÉPUTÉS ÉLUS DAIMS LA NIEVRE. 
A la proportionnelle, c'est le nombre de voix obtenues par 
une liste qui détermine la répartition des sièges. 
Compte tenu du nombre de voix probable obtenu par chaque 
liste, on sait déjà que notre liste aura un siège et la droite un 
autre ; le troisième siège ira à l’une ou l’autre liste puisque le 
Parti Communiste et les autres listes n’auront pas assez de 
voix pour prétendre à un siège. Le choix se situe donc 
entre Bernard BARDIN et M. SAVY, second de liste de 
M. de CHARETTE. 

NE PERDEZ PAS VOTRE VOIX. 



AVEC HERVÉ DE CHARETTE 

Bernard-Claude 5AVY Claudine GALMARD Hervé de CHARETTE André VINCENT Francois GADET 

20 ans à gauche dans la Nièvre, c’est 20 ans de perdu. Parce 
qu’en 20 ans, si la Nièvre a donné à la France un président et un 
Ministre de l’Economie, elle n’a rien reçu en échange. Pire: elle 
a perdu 20000 habitants, elle a perdu 12 500 emplois. 

Il faut changer ceka. 
La liste conduite par Hervé de CHARETTE et présentée par l’UDF 
et le RPR a un objectif: rattraper ces 20 ans perdus. Hervé de 
CHARETTE est haut fonctionnaire, Bernard-Claude SAVY est 
médecin, André VINCENT est chef d’entreorise. Chacun dans 
son domaine a réussi. Pour la France, et pour la 
Nièvre en particulier, ils ont un programme 
solide et réaliste. 
Avec vous, ils comptent bien 
rattraper le temps perdu. * {/L 

H UNION K L'OPPOSITION 

Jtp* POUR LA NIÈVRE 
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NOTRE PROGRAMME 
L’idéal de tous les français, c’est une société de plein emploi, 

de justice sociale, de liberté et de sécurité. Nous ne faisons pas 
qu’en rêver: nous proposons un programme: la plateforme 
UDF-RPR de gouvernement. 
Cest le fruit de cinq années de réflexion et de travail en commun. 
Chacun des hommes qui composent notre liste y adhère pleine-
ment et la fera aboutir, parce qu’ils ont les mêmes valeurs :le 
réalisme, la rigueur et le travail. 

1  RETROUVER LA 
• CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

• Supprimer en cinq ans le déficit budgétaire et 
éponger la dette accumulée depuis 1981 à 
l’étranger. 
• Redonner confiance aux entrepreneurs en 
rétablissant la concurrence et en allégeant les 
contraintes administratives. 

2  FAIRE RECULER LE 
• CHÔMAGE 

• Réduire les charges sociales et réformer pro-
fondément la taxe professionnelle qui décou-
ragent l’embauche. 
• Faciliter l’embauche des jeunes par des 
contrats spécifiques. 
• Créer un statut des petites et moyennes 
entreprises. 

3  AMÉLIORER LE POUVOIR 
• D’ACHAT DES FAMILLES ET 

DES RETRAITÉS 
• Diminuer progressivement l’impôt sur le 
revenu. 
• Créer une allocation parentale d’éducation 
pour les mères de famille au foyer, ainsi qu’une 
retraite. 

4  RENFORCER LA 
• PARTICIPATION DES 

SALARIÉS 
• Développer l’actionnariat du personnel dans 
les entrepnses dénationalisées, 
• Encouragerle droit d’expression des salariés. 

5* RELANCER L’AGRICULTURE 
• Refaire de l’agriculture une priorité nationale. 
• Dans la Nièvre, rétablir le niveau de vie des 
éleveurs par la revalorisation des prix et 
par la réforme de la fiscalité agricole. 

^^m BATIR L’ÉCÇLE DE DEMAIN 
• Garantir la liberté de l’enseignement. 
• Renforcer la qualité de l’enseignement public 
et privé par l’émulation et la responsabilité des 
enseignants et des parents. 

T  RÉTABUR LA SÉCURITÉ DE 
> TOUS 

• Renforcer les moyens de la police et lutter 
sévèrement contre le terrorisme. 
• Maîtriser l’immigration. 

8  RELANCER L’ÉCONOMIE 
• NIVERNAISE 

• Encourager la création et l’installation 
d’entreprises. 
• Améliorer les moyens de communication. 
• Assurer à la jeunesse une formation débou-
chant sur des emplois qualifiés. 
• Protéger le secteur agricole et rural. 

ATTENTION : pour ce vote, 
il est interdit de rayer ou 
d'ajouter un nom. 

JRPR 
UNION DE L'OPPOSITION 

POUR LA NIÈVRE 
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24 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

MM. Pierre MAUROY 
Jean LE GARREC 
Arthur NOTEBART 

Mme Jacqueline OSSELIN 
MM. Michel DELEBARRE 

Bernard DEROSIER 
Alain FAUGARET 
Marcel DEHOUX 

Liste R.P.R. soutenue par le C.N.I. MM. Albin CHALANDON (1) 
Serge CHARLES 
Jacques LEGENDRE 
Charles PACCOU 
Claude DHINNIN 
Olivier MARLIÈRE 

Liste du parti communiste français. MM. Gustave ANSART 
Alain BOCQUET 
Georges HAGE 
Jean JAROSZ 

Union des républicains libéraux et sociaux U.D.F. MM. Georges DELFOSSE 
Jean-Jacques DESCAMPS (2) 
Bruno DURIEUX 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Bruno CHAUVIÈRE 
Christian BAECKEROOT 
Pierre CEYRAC 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Michel GHYSEL. 
(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Stéphane DERMAUX. 





LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
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CONDUITE PAR 

Maire de Lille 
Président du Conseil Régional de 1974 à 1981, 

Premier Ministre de 1981 à 1984. 

B  Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

ous me connaissez, et vous connaissez les femmes et les hom-
T mes de la liste que je conduis. Ils sont de notre département 

du Nord, et tous dignes de votre confiance pour vous représenter à 
l’Assemblée Nationale. Beaucoup assument - et c’est vous qui l’avez 

décidé - d’importantes responsabilités. Ils travaillent déjà avec vous pour cons-
m truire un Nord à la fois fidèle pour hier, et moderne pour demain. 

Pour la première fois, dans l’histoire de la République, les gouvernements de gauche présentent un 
bilan complet de législature. 

Les réformes ont été assurées, conformément aux engagements du Président de la République. 

L’avancée sociale a été réalisée, avec le relèvement des bas salaires et des prestations sociales et familiales, des 
allocations aux personnes âgées, la retraite à 60 ans, la semaine de 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, 
les lois Auroux... 

La décentralisation a donné de nouveaux pouvoirs aux communes, aux départements et aux régions. 

Jamais un effort aussi important n’avait été entrepris pour la formation et l’éducation des jeunes, pour la recher-
che, pour la culture. 

L’économie a été maîtrisée et assainie pour faire avancer la France et la moderniser. La baisse spectaculaire de 
l’inflation, de 14% à 4,7%, est le symbole même du redressement. C’est la voie d’une nouvelle croissance créatrice 
d’emplois et véritable remède pour réduire le chômage. 

FRANÇOIS MITTERRAND VOUS L’A DIT A LILLE, LE 7 FEVRIER DEVANT 25 000 PERSONNES : 

«NE REBROUSSEZ PAS CHEMIN - CONTINUEZ DANS LA MEME DIRECTION». 

Rassemblez-vous, unissez-vous pour soutenir le Président de la République, 
en votant pour la liste présentée par le Parti Socialiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche 

Pour une majorité de progrès. 



Un Nord moderne, un Nord fidèle 
avec des hommes et des femmes du Nord 

1 26 A. DENVERS : 5 M. DEIEBARRE | i ■ 1 

21 A. DELATTRE | [9 G. HAESEBRŒCK |; | 19 C. ODQUX | | 7 A. FAUGARET |SG. DEBOUVERÏËj ! 20 D. DERYCKE I 

| 23 G. TIRMARCHE | 

| 22 A. MORISS | 

I 17 P. DASSONVILLE | 

] 13 C. CATESSON | 

Ig 3 A. NOTEBART 

1 Pierre MAUROY! 

j 6 B DEROBER « 4 J. OSSEUN : * 16 B. FRIMAT 

11 M. DOLEZ 

ri 12 D. BOIS | | 24 H. COESTIEH 

j 14 U. BATTIST ! 

j 10 D. CACHEUX j1 *| 2 J. LE GARREC I 15 C. BATAILLE 

| 18 P MOREAU | 8 M. DEHOUX i 

1. Pierre MAUROY, Ancien Premier Ministre, 
Maire de Lille 

2. Jean LE GARREC, 
Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique 

3. Arthur NOTEBART, Député-Maire de LOMME, 
Président de la Communauté Urbaine de LILLE 

4. Jacqueline OSSELIN, Députée, Adjointe au Maire 
de MONS-EN-BARŒUL 

5. Michel DELEBARRE, Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de la Formation Professionnelle 

6. Bernard DEROSIER, Député-Maire d'HELLEMMES, 
Président du Conseil Général 

7. Alain FAUGARET, Député-Maire de WATTRELOS, 
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Lille 

8. Marcel DEHOUX, Député-Maire de WIGNEHIES, 
Conseiller Général 

9. Gérard HAESEBRŒCK, 
Député-Maire d'ARMENTIERES, 
Vice-Président du Conseil Général et 
de la Communauté Urbaine de Lille 

10. Denise CACHEUX, Députée, 
Conseillère Municipale de CAMBRAI 

11. Marc DOLEZ, Conseiller Régional, 
Conseiller Municipal de DOUAI 

12. Daniel BOIS, Maire de CONDÈ-SUR-ESCAUT 
13. Claude CATESSON, Adjoint au Maire de LILLE 
14. Umberto BATTIST, 

Député-Maire de FERRIERE-LA-PETITE 
15. Christian BATAILLE, 

Vice-Président du Conseil Régional, 
Maire de RIEUX-EN-CAMBRESIS 

16. Bernard FRIMAT, Vice-Président du Conseil Régional, 
Adjoint au Maire de VILLENEUVE-D'ASCQ 

17. Pierre DASSONVILLE, 
Député-Adjoint au Maire de LILLE, 
Vice-Président de la Communauté Urbaine 

18. Paul MOREAU, Député-Maire de CAUDRY 

19.Christian ODOUX, Conseiller Municipal de TOURCOING 

20.Dinah DERYCKE-CAUDRON, Conseiller Référendaire 
à la Cour des Comptes, CROIX 

21.André DELATTRE, Maire de COUDEKERQUE-BRANCHE, 
Vice-Président de la Communauté Urbaine de DUNKERQUE 

22.Amand MORISS, Conseiller Municipal d'HAZEBROUCK 

23.Gaston TIRMARCHE, Conseiller Général, 
Maire de SAINT-POL-SUR-MER, 
Vice-Président de la Communauté Urbaine de DUNKERQUE 

24.Henri COESTIER, 
Adjoint au Maire d'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 

25.Gérard DEBOUVERIE, Conseiller Municipal de ROUBAIX 

26.Albert DENVERS, Député-Maire de GRAVELINES, 
Président de la Communauté Urbaine de DUNKERQUE. 

Vu, les candidats. 

Continuons ensemble pour l'avenir du Nord! 







DES FEMMES ET DES HOMMES 
SUR QUI 
VOUS POUVEZ COMPTER ! 

Jacques MICHON 
Technicien 

Conseiller municipal 

de Grande-Synthe 

Marcel LESAGE 
Agriculteur 

Maire de Carrières 

André COUN 
Professeur 

Adjoint au maire de Lille 

A. DEBOSSCHÈRE 
Conseiller général 

(Douaisis) 

J.-C. WASItnLAIN 
Conseiller général 
Maire d'Hautmont 

M.-F. DEMORD ER 
Ouvrière textile 

è Roubaix 

Marcel CHATEAU 
Technicien E.O.F. 

Maire de Comines 

L CARBONNAUX 
Conseiller municipal 

de Lille 
Cadre administratif 

Jean DEMAIliY 
Professeur 

Maire de Seclin 

J.-P. DflBART 
Employé 

Yvan DURANT 
Technicien 

Administrateur 
Régie Renault 

René CARPENTIER 
Vice-président 

du Conseil général 
Maire de TrithS-Léger 

Fernand PÈCHEUX 
Maire de Fournies 

Bsa DA1MASS0 
Professeur 

Saint-Pol-sur-Mer 

Michel DOUUE 
lessinateur industriel 

Adjoint au maire 
Ho Mnns-an-RarŒUl 

Marie RlBBn» 
Contrôleur du travail 

Douai 

Alain VIST1CC0T 
Ouvrier 

Adjoint au maire 
de Masnières 

F. VANOVERBERGHE 
Professeur 

Halluin 

Alain LENGLET 
Instituteur 

Watten 

DÉFENDEZ-VOUS 
Avec votre bulletin de vote, dites ce que vous avez à dire 

| POUR S EW SORTIR, RASSEMBLONS-NOUS^ ] 

Votez pour la liste 
du Parti communiste français 

conduite par Gustave ANSART 
VU, LES CANDIDATS 



POUR L'EMPLOI 
Une vie plus juste, plus humaine, plus solidaire, 
du travail pour nos jeunes 
VOTEZ POUR DES DÉPUTÉS COMMUNISTES 
QUI FERONT ENTENDRE VOTRE VOIX HAUT ET FORT 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche 16 mars, servez-vous de votre 
bulletin de vote. Dites avec lui ce que vous 
avez â dire. Dites votre espoir : vivre, vivre 
enfin ! Dites-le clairement en votant 
communiste. N'acceptez pas cette politi-
que injuste qui fait les riches plus riches 
et contraint au chômage trois millions de 
personnes dont une majorité de jeunes. 
Donnez au Parti communiste français les 
forces nécessaires pour vous défendre. 
Le Parti communiste français : le Parti de 
la fidélité, le seul qui ne vous ait jamais 
trompé. 

En votant communiste, vous élirez des 
hommes et des femmes du peuple, sincères, 
désintéressés, qui partagent votre vie, vos 
luttes et vos espoirs. Vous élirez des députés 
efficaces dont vous ôtes sûrs qu'ils ne failli-
ront pas à leur mission et qu'ils seront tou-
jours, quoiqu'il arrive, de votre côté. 
Dimanche 16 mars, donnez, avec confiance, 
un nouvel élan, un nouveau souffle au ras-
semblement et à l'union des travailleurs pour 
une autre politique, une véritable politique 
de gauche ! 
Chaque député communiste élu sera un député 
de droite en moins. Ce sera un combattant de 
plus à l'Assemblée nationale pour faire enten-
dre haut et fort la voix des travailleurs et de la 
population du Nord. 
Dimanche 16 mars, votez communiste. 

Gustave ANbAi 
Député sort&M 

Cm&ii*' ntu'idp 
tfa Denain 

Député sortant 
Conseiller municipal 

de Valenciennes 

Georges HAGE 
Député sortant 

Conseiller municipal 
de Douai 

Georges BUST1N 
Député sortant 

Maire de Vieux-Condé 
fente ROGER 

Député sortant 
Maire de Lallaing 

Jean JAKuat 
Député sortant 

Maire de Feignies 
Conseiller généra! 



Notre pays a l’occasion de tourner Sa page des cinq années de socialisme qui l’ont 
affaibli : le Nord ne saurait manquer ce rendez-vous décisif pour son avenir. 
L’équipe que nous présentons à vos suffrages et qui souhaite, avec vous, relever 
tous les défis de cet avenir, est unie par des convictions communes et une même 
volonté d’agir. 

' 7v',v- :■ .7 7 :*• 7 .7 . ' V 7,,, . 
Avec Raymond Barre, nous sommes attachés à défendre les valeurs fondamen-
tales qui donnent un sens à la vie et à l’action : le développement d’une société de 
libertés, le sens de la responsabilité, le respect de la personne humaine, rattache-
ment à la famille. 

m ÉmiPE UNIE PAR LA MÊME VOLONTÉ ©?JUBSR 
Notre équipe rassemble des hommes et des femmes qui se sont battus et conti-
nuent de se battre tous les Jours : dans nos communes, dans notre département, 
dans notre région ou au Parlement, nous travaillons pour le développement et pour 
l’emploi - pour que chacun soit mieux et trouve sa juste place dans notre 
société. 
Nous avons reçu l’appui de Raymond Barre et de tous les responsables nationaux 
attachés à l’Union pour la Démocratie Française dont François Léotard. 
Nous voulons vous faire partager les principes et les objectifs de notre action. 
Nous voulons vous apporter l’ardeur et l’espoir. 
Ensemble, nous voulons agir demain, pour l’avenir du Nord et pour le redresse-
ment de la France. 



NOS ENGAGEMENTS 
POUR LA FRANCE 

LA PRIORITÉ : CRÉER DES EMPLOIS ET LIBÉRER LES ENTREPRISES 

. Alléger les charges administratives et fiscales des entreprises, notamment 
la taxe professionnelle, 
. Offrir aux jeunes des formations diversifiées et ouvertes sur l’entreprise et 
l’emploi. 
. Dénationaliser d’abord le crédit pour stimuler l’initiative. 
. Gérer l’État et la Région avec économie et efficacité. 

GARANTIR LES LIBERTÉS 

. Assurer le libre choix de l’école. 

. Préserver la liberté du choix dans le domaine de la santé. 

. Renforcer le pluralisme des moyens d’information et de communication mis 
à mal par les socialistes. 

UNE PROTECTION SOCIALE PLUS JUSTE 

• Aménager une véritable politique de la famille et de l’enfant. 
. Garantir nos régimes de retraite mis en péril par les socialistes. 
. Développer la solidarité en faveur des plus pauvres et des plus dému-
nis. 

RÉTABLIR LA SÉCURITÉ 

. Engager un vigoureux effort de prévention et d’éducation auprès des jeu-
nes. 
. Donner à la police et à la gendarmerie les moyens d’une action efficace. 
• Assurer le respect des décisions de justice et l’application des peines. 

CONTRÔLER L IMMIGRAIiON 
• Revoir les conditions d’accès à la nationalité française. 
• Pratiquer une politique active et humaine d’aide au retour des immigrés. 
• Expulser les immigrés délinquants et lutter contre l’immigration clandes-
tine. 

REDONNER A LA FRANCE SA VRAIE PLACE DANS LE MONDE 

• Renforcer notre défense nationale. 
• Construire une Europe unie et solidaire. 
• Participer activement à la défense du monde libre et au respect des Droits 
de l’Homme. 

NOS ENGAGEMENTS 
POUR LE NORD 

Vu les candidats 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
ii 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

% 
Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-

migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

?'tf £ ' ^ T*' ' 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

‘ w
 Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 

disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

\ Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

îfc Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
« fa*re- Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

■P tlflHKi Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

„ .«Mk qui travaille et espère. Ils mettent leur 
|j|k dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
Hlk Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3a enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre’des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
L par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



60 - OISE 

7 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F.-C.N.I. MM. Marcel DASSAULT 
Robert HERSANT 
Jean-François MANCEL 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Jean ANCIANT 
Roland FLORIAN 
Guy VADEPIED 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Pierre DESCAVES 





ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS DU IB MARS 1986 
Département de l’Oise 

Liste d’union de l’Opposition R.P.R., U.D.F., C.N.I. 

Marcel DASSAULT 
DÉPUTÉ SORTANT 

GRAND'CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 

Robert HERSANT 
DÉPUTÉ EUROPÉEN 

Michel COMMELIN 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE 

Jean-François MANCEL 
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE 

Arthur DEHAINE 
MAIRE DE SENLIS - ANCIEN DÉPUTÉ 

Patrice MARCHAND 
MAIRE DE GOUVIEUX 

Guy DESESSART 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE 

«Jacques CANCE 
MAIRE DE JAULZY 

Jean-Paul CALLENS 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'OISE 

Mon programme est naturellement celui du R.P.R. qui, de plus, est le programme de l’U.D.F. 

Mais tout programme est susceptible de changer en fonction des événements intérieurs et 
extérieurs. Ce qui est intangible, c’est que l’on doit supprimer le chômage. 

Lorsque le Général de Gaulle est revenu aux affaires en 1958, il a été élu avec 83 °/o des voix. 
Il était donc, à lui seul, la France. A cette époque, on n’entendait pas parler de chômage, et il y avait 
tellement d’or et de devises fortes à la Banque de France que le contrôle des changes a été 
complètement supprimé en 1967. 

Sous le septennat de M. Pompidou, qui malheureusement a été écourté par une grave 
maladie, ce qui n’a pas empêché celui-ci jusqu’au dernier jour d’assumer les devoirs de sa charge, on 
était encore dans l’ambiance du Général de Gaulle. 

Les choses se sont gâtées de 1974 à 1986 quand le nombre de chômeurs n’a cessé de croître 
pour atteindre aujourd’hui deux millions cinq cent mille disent les uns, trois millions disent les autres. Il est 
évident que lorsque la France est coupée en deux, il est difficile de faire l’unanimité, surtout lorsque la 
minorité n’a qu’un espoir : voir s’effondrer la majorité dans l’intention de prendre sa place. 

C’est ce qu’on appelle l’alternance. 
Lorsque la droite est au pouvoir, la gauche s’estime lésée, et quand la gauche est au pouvoir, la 

droite, qui craint des troubles sociaux, se met en hibernation et attend. 
Pour reproduire l’unanimité qui existait lorsque le Général de Gaulle était au pouvoir, il faut faire 

la FRANCE UNIE. 
Pour cela, il faut que le gouvernement encourage le Conseil National du Patronat Français, les 

Associations patronales, les Chambres de commerce, les Chambres de métiers, les Chambres 
d’agriculture, etc., à se mettre en rapport avec les syndicats pour conclure un plan de cinq ans donnant 
satisfaction aux uns et aux autres. 

S’ils s’entendent, tout le monde se mettra au travail, les affaires reprendront et le chômage 
disparaîtra. 

A la fin de la guerre on voyait sur les murs de Paris une grande affiche représentant un ouvrier 
retroussant ses manches. La légende disait : “Je relève mes manches pour relever la France’’. 

Si aujourd’hui on apposait une affiche représentant un ouvrier, un technicien, un petit 
commerçant, un agriculteur, avec eux nous dirions : 

'RELEVONS NOS MANCHES POUR SUPPRIMER LE CHOMAGE" 

Marcel DASSAULT 



Marcel DASSAULT 
Grand'Croix de la Légion d'Honneur 



"Pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République " 

présentée par te Parti Socialiste 

La gauche est au pouvoir depuis 1981. Endépitdelac ri sequicontinueàfrapperl'Eu rope toute entière, elle a 
réalisé une œuvre sans précédent : réformes, justice sociale, libertés, redressement économique, soutien au Tiers 
Monde, construction de l'Europe... 

La paix sociale, la compétence, l'efficacité, la gauche a montré aux Français ce qu'elle sait faire et ce qu'elle 
peut faire. 

Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais les résultats économiques obtenus aujourd'hui (inflation 
ramenée de 14% à 4,2 %, excédent des échanges internationaux, etc.) rendent possible une action efficace 
contre le chômage. Pour la première fois depuis longtemps, au cours des 1 2 derniers mois, le chômage a cessé de 
progresser et la tendance s'inverse. 

Le moment est venu de nous rassembler et de récolter les fruits de nos efforts communs. En apportant votre 
suffrage à la liste conduite par Jean ANCIANT, vous donnez au Président de la République la majorité dont il a 
besoin pour poursuivre la politique de redressement de la France engagée avec succès. 

On fera difficilement croire que R. Hersant symbolise / avenir de la jeunesse française et de la démocratie 
Une fois de plus, disons non à celui que les électeurs de / Oise ont obligé à partir en 1978. 

Chacun mesure aussi que la plate-forme de la droite et les divisions de ceux qui parlent au nom du RPR et de 
IUDF sont dangereuses pour l'équilibre de notre pays. 

L application de cette plate-forme, c'est le risque du désordre économique, de la crise politique et de 
nouveaux conflits sociaux. 

- C'est à vous de décider, 
le 16 Mars : un seul tour, un seul vote utile. 

- Ou bien, le retour en arrière, 
ou bien, la gauche qui gagne. 



Nous vous proposons^ : 

• Le courage de préparer l'avenir 
- la poursuite du redressement économique et donc la lutte contre le chômage ; 

- la priorité à la recherche et à la formation : demain, 80 % de bacheliers ; 

- partager le temps de travail. 

• La solidarité et la paix sociale 
- le minimum social garanti ; 

- la mutualisation des risques industriels ; 

- la poursuite de l'œuvre de justice fiscale. 

• L'indépendance technologique et industrielle de la France grâce aux nationalisations. 

• De l'oxygène pour les libertés et l'expression culturelle créatrice. 

• L'Europe 
- l'Europe de la technologie : Eureka, Ariane, la navette spatiale européenne, transmanche... 
- l'Europe politique dont la droite libérale ne veut pas. 

• Contribuer à l'équilibre mondial 
- le soutien actif au Tiers Monde (par ex. : sur l'endettement et le cours des matières 

premières) ; 
- la lutte partout pour les droits de l'homme. 

EN UN MOT: UNE FRANCE OUVERTE ET SOLIDAIRE 
QU! BOUGE ET QU! CRÉE. 

Le programme de la droite : 
une entreprise de démolition 

• la liberté complète de licencier, les dénationalisations, en un mot, l'insécurité de 
l'emploi généralisée. 

• la liberté complète des prix qui relancerait l'inflation. 

• la Sécurité Sociale à deux vitesses. 

• . le refus de la culture populaire. 

• unénorme cadeau fi seal de 1 5 milliardsdefrancsaux200 000 contribuables les 
plus fortunés mais que devront payer les autres Français (suppression de l'impôt sur 
les grandes fortunes, abaissement du taux d'imposition des hauts revenus, 
amnistie fiscale, etc.). 

A vec vos députés 

Jean ANCIANT Roland FLORIAN Guy VADEPIED 

A VEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : CONTINUONS 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
m 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

■ H 
Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-

â
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

jBpnih. qui travaille et espère. Ils mettent leur 
IfÉlÉ dévouement, leur courage et leur compé-
PW P ÆÊBÊÊÊÊ^^ tence au service de la France et des 

■k Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
ï par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



61 - ORNE 

3 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. MM. Daniel GOULET 
Francis GENG 

Liste d’union socialiste pour l’Orne. M. Michel LAMBERT 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

UNION DE L’OPPOSITION 
R.P.R. - U.D.F. 

Daniel GOULET 
DÉPUTÉ SORTANT 

Maire du MÊLE/SARTHE 

Francis GEN G 
DÉPUTÉ SORTANT 
Maire de BELLÊME 

Gérard BUREL 
CONSEILLER GÉNÉRAL 

Maire de MESSEI 

SUPPLÉANTS 

Jean-Baptiste 
FAUROUX 

Bernard 
DESGRIPPES 
Maire-Adjoint DOMFRONT 

L’ENJEU DES ÉLECTIONS 
Chères électrices, chers électeurs, 
Toutes les consultations électorales sont importantes. Mais les prochaines élections 
législatives seront, à coup sûr, capitales et vitales pour la France. 
Tout d'abord, les électeurs devront juger la politique socialiste commencée en 1981 avec les 
Communistes et les échecs qui l'ont sanctionnée : chômage, déficits, endettement, diminu-
tion du pouvoir d'achat, sécurité, agriculture, place de la France dans le monde... Ensuite, ils 
devront dire s’ils restent attachés aux partis démocratiques ou s’ils se retournent vers les 
partis extrémistes où ils risquent de perdre leurs suffrages car ces partis n'auront aucune 
chance de gouverner. Enfin les Françaises et les Français, devront se prononcer sur l’union 
de l’opposition R.P.R. et U.D.F. 
Pour le renouveau et le redressement, il n'y a pas d'autre solution que l’union de l’ensemble 
des forces de l’opposition nationale et républicaine Cette union n’implique évidemment 
pas la disparition des sensibilités des uns et des autres. Mais compte tenu de la gravité de 
la situation et de l'enjeu, compte tenu que leurs idéaux sont très proches, elles doivent 
s’additionner et se multiplier et non se retrancher et se diviser. Là est le chemin de la 
victoire et c’est aussi l’intérêt de la France, en sauvegardant le pluralisme, de maintenir 
l'union et la cohésion de toutes les forces de progrès et de liberté. 

L’union est le seul gage de réussite et tous ceux qui, par dépit, ambition personnelle ou 
esprit partisan s’en écarteront, seront des diviseurs et l'électorat les condamnera 
sévèrement. 
Les Français entendent clairement tourner la page de ces cinq années de socialisme où les 
discours n'étaient que discours et restaient lettres mortes, où les promesses n’étaient que 
duperies, où les critères de jugement et de tangage étaient ceux du siècle passé alors qu'il 
s'agissait de se préparer au troisième millénaire, où la liberté de l'enseignement était 
menacée, où l'idéal était l'omniprésence poussiéreuse de l'Etat quand les individus aspiraient 
à davantage d'initiative et d’efficacité, où l’on partait en guerre contre le profit et le succès, 
quand l’esprit d'entreprise devenait plus que jamais la solution aux problèmes du chômage 
et des mutations structurelles. 
Oui, il faut retrouver le chemin de la prospérité économique pour retrouver le chemin du 
progrès social et de la solidarité. On ne partage pas la pénurie ! Il faut redonner espoir et 
confiance aux jeunes, aux salariés, aux agriculteurs, aux chefs d'entreprise, aux retraités., 
bref, aux françaises et aux français. 
Il faut aussi redécouvrir les sources des valeurs essentielles qui permettent de bâtir 
une société forte et chaleureuse : la loi, la liberté, ia famille, le courage, le travail, le 
respect de son prochain et de son pays, la foi en l'homme et en la justice. 
L'avenir de la Lrance pour de longues années se joue dans les semaines qui viennent. 
Tel est l’enjeu du 16 mars. 
Il faut pour le bien des Lrançais que le R.P.R. et l’U.D.L. disposent d'une large majorité dans 
la prochaine Assemblée Nationale. Si cet objectif n'était pas atteint. Lrançois MITTERRAND 
disposerait d’un champ de manœuvre inespéré pour les intrigues où il est passé orfèvre. 
Les Ornaises et les Ornais déjoueront ce piège. Ils ne perdront pas leurs voix. 
La Lrance sort affaiblie par cinq années de socialisme, pourtant elle garde toutes ses chances. 
L’Union de l’Opposition - R.P.R. et U.D.F. - permet le sursaut et l’espoir. 

TOUS UNIS POUR LA VICTOIRE ! 

VOTEZ MASSIVEMENT pour la LISTE d’UNION 
R.P.R. - U.D.F. J 

UN SEUL JOUR , . . UN SEUL TOUR ! NOM RAYÉ = BULLETIN NUL 



UN PROGRAMME POUR LA FRANCE 

La FRANCE sort affaiblie par cinq années de gestion socialiste. 
Grâce à la volonté claire et résolue des formations politiques de l’opposition parlementaire, le 
16 mars est l’occasion d’un véritable choix pour le renouveau de la FRANCE. 

PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ DE LIBERTÉ 

1 - Renforcer les garanties constitutionnelles des libertés fondamentales : liberté de l’information, 
libre choix de l’école, droits de propriété, liberté d’entreprendre et de travailler. 

2 - Permettre à l’électeur de choisir son député par le retour au scrutin majoritaire. 
3 - Assurer la sécurité en renforçant les moyens de prévention et de police, en assurant 

l’exécution des décisions de justice et en organisant la lutte contre le terrorisme. 

4 - Affermir notre identité nationale en luttant contre l’immigration clandestine, en agissant avec 
fermeté contre les étrangers qui ne respectent pas les lois de la République, en facilitant 
l’intégration pour ceux qui le souhaitent, en développant pour ceux qui le choisissent l’aide 
au retour, et en réformant le code de la nationalité. 

RETROUVER LE CHEMIN DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
ET DU PROGRÈS SOCIAL 

5 - Permettre la création d’emplois en libérant l’économie et en luttant contre les rigidités qui 
freinent l’embauche : libération des prix, incitation à l’emploi des jeunes dans le secteur 
productif en particulier par des contrats d’insertion, suppression de l’autorisation administrative 
de licenciement dans le respect des mécanismes contractuels. 

6 - Sauvegarder la sécurité sociale grâce à la croissance retrouvée et au développement des 
valeurs de responsabilité dans la gestion des organismes et dans les comportements 
individuels. 

7 - Engager une politique familiale ambitieuse : favoriser l’accueil du troisième enfant, par 
exemple par le développement d’une allocation parentale d’éducation et l’ouverture de droits 
propres en matière de retraite aux mères de famille nombreuse. 

REDONNER A LA FRANCE SA VRAIE PLACE DANS LE MONDE 

8 - Remettre à niveau notre défense nationale en lui donnant les moyens d’adapter ses forces 
tant stratégiques que conventionnelles aux données technologiques et géologiques du monde 
d’aujourd’hui. 

9 - Reprendre l’initiative en Europe pour accélérer la construction européenne : créer un grand 
marché européen unifié, relancer la politique agricole commune pour donner à notre agriculture 
de nouveaux débouchés. 

10 - Retrouver les conditions d’une politique étrangère cohérente et crédible fondée sur la fidélité 
à nos alliances et la défense active des droits de l’homme. 

Les objectifs qui viennent d’être indiqués constituent l’engagement du R.P.R. et de 
l’U.D.F. vis-à-vis du peuple français. 
La FRANCE est une grande démocratie. 
Elle a le choix de son destin. 
Il lui appartient de s’abandonner ou de se redresser. 
Voilà bien la signification des élections législatives auxquelles vous êtes appelés à voter 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 16 MARS 1986 

LISTE 
D’UNION 
SOCIALISTE 
POUR L’ORNE 

conduite par Michel LAMBERT 
Député de l’Orne, Conseiller Général 

Nous nous connaissons bien depuis 5 ans. 

Elu DÉPUTÉ SOCIALISTE, le seul dans l’ORNE, j’ai été 

• A VOS COTÉS : PAR MA PRÉSENCE ET MON ACTION 
• AVEC VOUS : PAR MA FIDÉLITÉ aux engagements pris, au Président de la 
République, aux idéaux du Socialisme. 

Malgré un travail législatif très important, j’ai été réellement A VOTRE SERVICE : 49200 démar-
ches diverses, 305 permanences personnelles dans les Mairies, 7350 personnes reçues à mon 
secrétariat, des centaines de réunions de travail... 

Dans un contexte économique difficile, j’ai particulièrement lutté, 

POUR L’EMPLOI ” pour son maintien (entre autre, à LUCHAIRE, PHILIPS, PONT-
CHARDON...), pour le redémarrage ou le développement des entreprises (AGRINOR, TISSAGES 
DE FLERS, SOGEVIANDES, ...), pour la création de nombreuses petites unités... 

POUR LA FORMATION Z en favorisant l’enseignement technologique (mentions 
complémentaires aux C.A.P. et B.E.P., création de B.T.S. agricole, commercial et informatique...). 

POUR L’AGRICULTURE : en défendant une politique d’installation, de modernisation 
6t de formation. 

CE QUE J’AI FAIT POUR MA CIRCONSCRIPTION, JE SUIS BIEN DÉCIDÉ 
A LE CONTINUER AVEC MON ÉQUIPE AU NIVEAU DU DÉPARTEMENT. 



Nous devons encore faire beaucoup ensemble 

POUR 
Mieux former les Jeunes 

Permettre le partage du temps de travail 
Moderniser les entreprises et les rapports sociaux 

Développer une agriculture performante responsable et solidaire 

en un mot 

POUR MODERNISER L’ORNE 

• Il n’est pas acceptable qu’il y ait d’un côté les nantis et de I autre les laissés pour compte, 

surtout en période de difficultés._ 

C’est pourquoi, CONTRAIREMENT A CE QUE PROPOSE LA DROITE, nous voulons 
RENFORCER la SOLIDARITÉ. 
— par le maintien et le développement de la protection sociale, par la*mise en place d'un 

revenu minimum social garanti (en cohtrepartie d’un effort de formation ou de réinsertion). 

— par le maintien de la protection des salariés (en refusant la suppression de l’autorisation 

administrative de licenciement). 

• Il faut continuer à ÉTENDRE les LIBERTÉS, à RENFORCER la SÉCURITÉ afin de 

maintenir la FRANCE dans le peloton de tête des Nations démocratiques. 

• Ainsi NOUS CONSTRUIRONS L’AVENIR 
- en poursuivant L’ACTION avec François MITTERRAND 
- en restant FIDÈLES à l’ORNE et à notre idéal de justice, et de liberté. 

LE 16 MARS 
• En votant POUR L’UNION SOCIALISTE POUR L’ORNE 

• En refusant le parachutage et les ambitions personnelles 

• En rejetant le retour de la droite et la régression sociale 

VOUS NOUS RENOUVELLEREZ VOTRE CONFIANCE ET VOUS DIREZ 

OUI à la FRANCE et à l’ORNE qui GAGNENT 

De gauche à droite : Jean-Claude PAVIS - Lucien GAUTIER - Michel LAMBERT - Ginette FORGET - André GRUDET 

Une Equipe 
autour de 

Michel LAMBERT 



62 - PAS-DE-CALAIS 

14 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste d’union présentée par le 
parti socialiste et le M.R.G. 

MM. Roland HUGUET 
Guy LENGAGNE 
Jean-Pierre KUCHEIDA 
Jacques MELLICK 
André DELEHEDDE 
Marcel WACHEUX 

Liste R.P.R., union pour le renouveau du Pas-de-
Calais. 

MM. Jean-Paul DELEVOYE 
Yvan BLOT 
Jacques HERSANT 

Liste du parti communiste français. MM.Rémy AUCHEDÉ 
Jean-Jacques BARTHE 

Liste U.D.F. pour le Pas-de-Calais. M. Philippe VASSEUR 

Liste d’union pour le Pas-de-Calais. M. Léonce DEPREZ 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. François PORTEU de la MORAN-
DIÈRE 





ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS - SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Conduite par Roland HUGUET, Président du Conseil Général du Pas-de-Calais 

Roland HUGUET, Député -Maire d’Isbergues 

C’est un honneur pour le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais de conduire la liste du 
Parti Socialiste et des Radicaux de Gauche. Cette liste est composée de vos députés et de vos 

élus. Ils se présentent à vos suffrages avec la conscience d'avoir fait chaque jour leur travail, à 
Paris ou près de vous. Ils représentent chacun, chacune, un coin du Pas-de-calais qu'ils aiment et 

qu'ils servent. Vous les connaissez et régulièrement vous leur accordez votre confiance. 
Oui, vos élus ont beaucoup travaillé et beaucoup obtenu pour le Pas-de-Calais, même s'ils n’ont 

pu vaincre le chômage. A vous maintenant, en toute souveraineté, de vous prononcer. 

Guy LENGAGNE, Ministre de la Mer, Maire de Boulogne 

Ne rebroussons pas chemin. A Lille, le 7 février dernier, le Président de la République nous a 
demandé de poursuivre avec lui la modernisation de la France et le rassemblement de tous les 
Français. Je souhaite que les électeurs du Pas-de-Calais ne remettent pas en cause les avantages 
sociaux et les progrès économiques conquis depuis 1981 par la discipline et par l’effort de tous. 
Le Pas-de-Calais, qui relève maintenant la tête, a besoin de la victoire de la Gauche pour 
assurer définitivement son avenir. 

Jean-Pierre KUCHEIDA, Député-Maire de Liévin 
A tous les habitants du bassin minier je rappelle ces faits indiscutables : la fin de votre bassin 

était prévue pour 1983. Sans la victoire de François MITTERRAND il n'y aurait plus un seul puits 
en activité dans le Nord - Pas-de-Calais. 

Grâce à la volonté du Président de la République, le bassin minier bénéficie pour la première 
fois de la solidarité nationale : augmentation massive de l'aide aux Houillères Nationales ■ 

crédits exceptionnels pour la réindustrialisation (100 milliards d'AF); accélération de la 
rénovation des cités minières. 

Il reste beaucoup à faire. Avec François MITTERRAND nous réussirons. 

Jacques MELLICK, Député-Maire de Béthune 

Depuis 1981, le budget de la Recherche a augmenté plus vite en France qu'aux U.S.A. ou au 
Japon. Dans le Pas-de-Calais, plus que partout ailleurs, l'ordinateur a pénétré dans l’école. 
Malgré les difficultés, notre pays devient, grâce aux efforts de tous, un grand pays moderne 
tourné vers l’avenir et ses promesses. La Gauche a su épouser son temps, transformer et gérer un 
des plus grands pays du monde. Elle mérite votre confiance. 

André DELEHEDDE, Député d’Arras 

Que propose ouvertement l'opposition de droite aux électrices et aux électeurs du Pas-de-
Calais ? Supprimer l'impôt sur la fortune; instaurer la liberté totale de licencier; supprimer 

chaque année des milliers d’emplois de postiers, d’instituteurs, d'infirmières ; diminuer le rôle de 
0 securité sociale. Qui peut, de bonne foi, donner son accord à un tel programme ? Le 16 mars, 

votez à Gauche, votez Socialiste. 



Marcel WACHEUX, Député-Maire de Bruay en Artois 

N'ayons pas la mémoire courte, nous qui connaissons depuis longtemps le prix du travail et de 
l'effort. La retraite à 60 ans, la 5 e semaine de congés payés, les 39 heures, l'augmentation des 
allocations familiales et du minimum vieillesse : autant d'acquis sociaux justes et mérités pour le 
monde du travail. Gardons-les, le 16 mars. 

Jean-Pierre DEFONTAINE, Député-Maire d’Hénin/Cojeul 

Pour les agriculteurs du Pas-de-Calais, l'essentiel a été fait : maintenir la politique agricole 
commune, aussi imparfaite soit-elle. La retraite à 60 ans, et la revalorisation de la Dotation aux 
jeunes agriculteurs nous concernent aussi directement : dans moins de 10 ans notre agriculture 

sera la plus jeune de France. Un problème demeure : la progression insuffisante du revenu 
agricole après 10 ans de baisse ininterrompue. 

Dominique DUPILET, Député de Boulogne 

Les élus du littoral ont beaucoup travaillé depuis 5 ans. Ils ont maintenant le sentiment de 
toucher au but : la pêche est prise en compte par l’État et la Région. Les ports se tournent vers 
l'avenir. La rocade littorale et les voies de communication nous donneront bientôt les moyens de 
jouer totalement notre rôle dans l'économie de la région et du pays. Le fameux Tunnel sous la 

, Manche présente des risques mais aussi beaucoup d'avantages. Saisissons-les. 

Claudette GROSSE-EROUART, Maire-Adjointe de Lens 

Depuis 1981 les Droits de la Femme sont entrés dans la vie politique de la France. Pour la 
première fois. L'égalité professionnelle, le droit à la maternité librement maitrisée, l'allocation 

“de soutien’’ pour les femmes seules et sans ressources, le statut du conjoint pour les épouses 
d'artisans et de commerçants, ont été votés par les députés de Gauche. Je suis fière de présenter 

ce bilan historique à toutes les électrices, et aussi à tous les électeurs, du Pas-de-Calais. 

Claude WILQUIN, Député -Maire de Berck 

Au moment de m'adresser à vous, permettez-moi de mettre l'accent sur deux lois que j'ai eu 
I honneur de voter et qui sont pour moi l'honneur de notre pays : la loi sur la communication, 
permettant la naissance de 1.300 radios libres et la loi qui a donné aux trois millions de Français 
handicapés plus de ressources, plus de sécurité, plus d’espoir. Liberté et solidarité, deux idées qui 
ont fait leur chemin depuis l'élection du Président MITTERRAND. 

Jean-Claude BOIS, Député de Lens 

C'est toute la Gauche qui a élu François MITTERRAND, Président de la République. C'est toute la 
Gauche qui a voulu et réussi les grandes réformes qui commencent à changer la vie dans notre 

pays. C’est toute la Gauche qui doit se rassembler à nouveau pour permettre au Président de la 
République de continuer sur la voie de la solidarité et du progrès. 

Lucien PIGNION, Député-Maire de Saint Pol/Ternoise 

Assurer l'indépendance et la sécurité de la France. Construire patiemment l'Europe, nécessaire et 
fragile. Tendre la main aux peuples les plus pauvres de notre terre, ainsi agit le Président de la 

République en rappelant à chacun d’entre nous que la mission de la France est de défendre à 
chaque instant les droits de l’Homme, de tous les Hommes. 

et avec Marie-Françoise LABIT, Michel SERGENT, Jeanne BASSET et Maurice FLEUET 



Ml M«if| IHI 

E 2 3 

Aujourd’hui, le choix est clair. Seule, l’Union de l’Opposition est prête à 
gouverner la France. Le Parti Socialiste, affaibli, représente moins du 
quart des Français. 

UNE VRAIE MAJORITÉ POUR GOUVERNER LA FRANCE. L’opposi-
tion, elle, est unie. Elle se présente devant les électeurs avec un projet 
commun et la volonté de l’appliquer en commun, sans compromis 
d’autre sorte. Elle est prête. 

Demain, elle sera la nouvelle majorité. Une vraie majorité pour gouver-
ner la France, pour lui rendre la grandeur et la prospérité. La majorité 
du renouveau de la France. La Majorité de Demain. 
Vivement demain I 

Jean-Paul Delevoye 



Le 16 mars, ne regardons pas en arrière. La 
France a déjà perdu cinq ans, alors que les grands 
pays industriels retrouvaient, eux, le chemin de 
la croissance. 
Pendant ce temps, notre pays s’est déchiré dans 
les querelles idéologiques - souvenez-vous de 
l’école libre -, notre économie a été bouleversée, 
au point que, nous ne sommes plus aujourd’hui, 
que la 5e ou 6e puissance mondiale. Pendant ce 
temps, votre situation personnelle s’est grave-
ment détériorée. Vous le savez mieux que per-
sonne vous qui, dans le Pas-de-Calais, souffrez 
plus encore que les autres Français, du chômage, 
de la baisse du pouvoir d’achat et de l’insécurité. 
Alors, le 16 mars, tirons un trait sur cette désas-
treuse -expérience. Prenons ensemble un nou-
veau départ. 

Nouveau départ pour la croissance. 
Pour l’emploi, pour la croissance, en faisant enfin 
confiance à l’individu, à l’initiative privée, à l’entre-
prise. 

Nouveau départ pour la liberté. 
Liberté pour 1 entreprise, pour l’école, pour la 
presse, pour F audiovisuel. Une liberté nouvelle, 
étendue et protégée, mais garantie par une sécu-
rité mieux assurée. 

Nouveau départ pour la France. 
Une France retrouvée, fïère de sa culture et de son 
identité, maîtresse de son destin au sein d’une 
Europe et d’un monde libres. 
Oui, prenons ensemble un nouveau départ. Dès 
le 16 mars. Dès demain, I 

Jean-Paul DELEVOYE, 
Un homme neuf pour le Pas-de-Calais. 
Jean-Paul Delevoye, 39 ans, est né dans le Pas-
de- Calais, à Bapaume, d’une très vieille famille 
d’agriculteurs et de négociants en grain. 
Très jeune, après des études à l’Institut supérieur 
d’Agriculture de Lille, et avoir servi comme Officia 
au 43e RI de Lille, il reprend l’entreprise familialede 
négoce, pour en faire rapidement une PME spécia-
lisée dans l’agro-alimentaire. 
A Bapaume depuis toujours - il fit longtemps partie 
de l’équipe de football : Jean-Paul Delevoye est élu 
en 1980, conseiller général et en 1982, maire de 
Bapaume 
Jean-Paul Delevoye préside l’Intergroupe de 
l’Union de l’Opposition au Conseil général dü 
Pas-de-Calais. 
Jean-Paul Delevoye conduit la liste PPP pour le 
Pas-de-Calais, avec YvanBlot, haut fonctionnaire, 
conseiller général de Calais, Jacques Hersant, édi-
teur de journaux, Étienne Edric, conseiller général 
de Bouvelinghem et Jean-Jacques Delvaux, maire 
de St-Omer, conseiller général. 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

POUR SE DÉFENDRE ET S’EN SORTIR 
LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS PROPOSE 

POUR LE PAS-DE-CALAIS 
Les promesses faites avant et après 1981 n’ont pas été tenues. Le Pas-de-Calais et la région restent hélas les der-
niers dans de nombreux domaines tels que l’emploi (160.000 demandeurs d’emploi en 1981,220.000 aujourd’hui), 
le pouvoir d’achat, les équipements de santé, la scolarisation des jeunes. 
Notre Pas-de-Calais a de nombreux atouts qu’il faut défendre et valoriser pour permettre à ses habitants de travail-
ler et de vivre dans ce département qu’ils n’aiment pas quitter. Seuls les communistes ont un véritable projet pour 
le département et le Nord-Pas-de-Calais car les autres forces politiques, en acceptant de gérer la crise capitaliste 
ont précipité la région dans le déclin. 

Les Communistes proposent autre chose : 

Emai 
• Arrêt des fermetures d’entreprises et des importa-

tions abusives - Défense et modernisation réelle des 
productions françaises. 

• Dans le bassin minier se servir de l’atout CHARBON 
et diversification industrielle pour la création 
d’emplois. 

• Maintien et développement de la sidérurgie. 
« Développement des pôles industriels de l’Audoma-

rois et de l’Arrageois. 
• Développement du tertiaire, du commerce et de 

l’artisanat. 
• Développement du littoral à partir de la pêche, des 

ports marchand'ses et passagers et exigence des 
retombées du tunnel sous la manche. 

• Défense de la petite et moyenne exploitation agricole. 
• Embauche après chaque départ en retraite. 
• Création d’emplois féminins qualifiés. 

• Revalorisation des salaires, pensions et retraites, des 
prestations sociales. 

• Maintien du revenu des agriculteurs. 
• Taxation des grosses fortunes et doublement de 

l’impôt sur le grand capital. 

• Tout faire contre la loi sur la « flexibilité » qui amè-
nera à la diminution des salaires, au non paiement 
des heures supplémentaires, au travail de nuit et du 
dimanche. 

* 35 heures sans diminution de salaire. 
NON à la privatisation des cités minières 

• Blocage des loyers et des charges. 
• Aide réelle pour accession à la propriété. 

■ÏÏTTJTI..J 
• Réforme des impôts avec plus d’impôts pour les gros-

ses fortunes et moins pour les bas et moyens 
revenus. 

ram 
• Plus de sécurité grâce à la prévèntion (un emploi pour 

tous, etc...) et-à l’action contre la délinquance. 
• Développement de la solidarité et de l’entraide. Lutte 

contre le racisme. 

• Aide concrète aux communes pour des équipements 
sportifs, culturels, sociaux et de santé (crèches, 
etc...). 

• Développement du réseau routier et ferroviaire et arti-
culation du tunnel sous la Manche avec l'économie 
du département. 

• Formations qualifiantes et débouchant sur des 
métiers réels pour les jeunes. 

• Plan d’urgence pour rattraper dans le Nord-Pas-de-
Calais les retards en matière d’enseignement. 

• Application des technologies nouvelles aux industries 
^du Pas-de-Calais pour les moderniser et non les 

liquider. 
Développement de la recherche et de la formation. 

Pour imposer ces mesures, pour être défendus, LE 16 MARS, 
VOTEZ pour la liste présentée par le P.C.F. aux Élections législatives 

Rémy AUCHEDE 



Rémy AUCHEDE 
tête de liste P.C.F. 

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 

Le 16 MARS, vous allez élire vos députés pour représenter et 
défendre les Intérêts du département à Paris. 

Dans le Pas-de-Calais, les résultats de 1981 avalent donné 
la presque totalité des députés au parti socialiste qui, 
ayant ainsi la majorité absolue, n \a pas tenu les promesses 
qui avalent étéfaites. 
Vous savez bien que le chômage augmente, que les difficul-
tés sont nombreuses. Vous 77e voulez pas que ça continue et 
vous avez ml son. 
Mais la droite, vous n ’en voulez pas non plus car vous 
l'avez déjà vue à l'œuvre. 
Or avec le nouveau mode de sent tin à la proporttonnelle, 
SEUL LE VOTE COMMUNLSTEpeut empêcher la droite 
dit voir un grand nombre délus, car SEUL le PARTL COM-
MUNLSTE peut obtenir plus de députés à GA UCLLE. 

Voter pour la liste COMMUNLSTE, ce sera donc tout à la 
fois : 
• Empêcher les listes des R. P. R. ou U.D.F. Delevoye, Blot, 

Hersa n, Vasseur, Déprez, etc... d’avoir trop délits dans le 
Pas-de-Calais. 

• Rééquilibrer la gauche pour empêcher la politique 
actuelle de chômage et d’austérité de continuer. 

• Élire des députés qui défendront vraiment vos Intérêts ici 
et à PARIS pour l’emploi, le pouvoir d’achat, la justice 
sociale, la solidarité, vos droits et vos libertés 

A J PC LE NOl J EAU MODE DE SCRt TIN. CL/AOt E 
I DIX P()( R LA USEE COMMUNISTE COMPTERA 
POl R EURE UN DÉ PI TÉ C O. JL J/l \ LS TE E \ PUS 
DANS LE P-4 S-DE- CA LA LS. (N DÉPUTÉ St R LEQUEL 
l Of S POl J LE CO. JILUER CAR LL. RESTERA ELDÈL.E A 
SES ENGAGEMENTS El A LA DÉPENSE DE J'OS 
L NIL-RÉ LS. 

Le 16 MARS, VOTEZ ET FAITES VOTER pour la liste du 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
pour la défense des intérêts du Pas-de-Calais 

conduite par JIKLC IH y AXJCHEDE 



PI ECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

■«i i ^ 

mjuvRom 
^ LE PAS-DE-CALAIS 
SUR L’AVENIR! 

Pour rendre toutes ses chances 
au Pas-de-Calais, 

Pour retrouver l’espoir, 
Pour vous, avec vous, 

LE 16 MARS 
GAGNONS ENSEMBLE 
avec la liste 

UDF pour le Pas-de-Calais 

Pour changer votre vie 
Pour relancer l’économie et l’emploi 
Pour lutter contre la crise et le chômage 
Pour mettre fin aux erreurs de la Gauche 
Pour défendre l’avenir du Pas-de-Calais 
Pour que le Pas-de-Calais obtienne l’effort 

de solidarité nationale auquel il a droit 

IL FAUT : 
Une équipe nouvelle, dynamique et 

compétente 
Une équipe efficace, capable d’agir 

parce qu’elle appartient à l’UNION 
qui constituera le 16 mars la nouvelle 
majorité 

Philippe VASSEUR 
1er de la liste UDF 
Boulogne-sur-Mer 

Jean-Marie VANLERENBERGHE 
2mc de la liste UDF 
Arras 

Jacqueline HAUCHART 
3mc de la liste UDF 
Hénin-Beaumont 

Vu, les candidats 







Elections des députés 16 mars 1986 

Chères Electrices, Chers Electeurs. 

L E dimanche 16 mars prochain, vous allez choisir vos représentants à 
l'Assemblée Nationale. 
Si le mode de scrutin est nouveau (un seul tour, une seule liste), le choix 

que vous ferez doit l'être également. 
Le département du Pas-de-Calais doit être représenté à l'Assemblée 

nationale par des hommes travaillant dans le Pas-de-Calais et ayant fait leurs 
preuves dans le Pas-de-Calais. 

\T 
1 y O US présentons à vos suffrages : 

— La seule liste qui a su faire l’union de l’opposition en rassemblant 
des conseillers généraux et des élus de toutes les familles libérales (RPR, Parti 
Républicain, CDS, adhérents directs UDF, indépendants et socio-profession-
nels). 

— La seule liste qui fait passer l’intérêt du Pas-de-Calais par des 
hommes et des femmes de chez nous au-delà des partis politiques. 

— La seule liste composée uniquement de femmes et d'hommes qui ont 
fait leurs preuves sur le terrain parmi vous. 

C ETTE liste, c'est vous qui l'avez voulue, elle représente toutes vos 
aspirations déçues depuis de si nombreuses années. 

Enfin, le Pas-de-Calais peut reprendre espoir. 
En nous accordant votre confiance le 16 mars, vous nous aiderez à faire 

gagner le Pas-de-Calais. 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SGtClO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
m 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
WBËBÊL Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3° enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les J 

terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. , 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d'enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
\, par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



63 - PUY-DE-DÔME 

6 députés 

Liste d’union de l’opposition pour l’Auvergne, 
U.D.F.-R.P.R. 

MM. Valéry GISCARD d’ESTAING 
Georges CHOMETON 
Pierre PASCALLON 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

MM. Roger QUILLIOT 
Maurice ADEVAH-PŒUF 
Jacques LAVÉDRINE 





DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

ELECTIONS DES DEPUTES 
16 MARS 1986 

UNION DE L'OPPOSITION 
POUR L'AUVERGNE 

UDF-RPR 

Electrices et électeurs, 
Chers amis du Puy-de-Dôme, 

Dimanche prochain, vous allez prendre une décision importante pour vous. 
Les élections législatives sont décisives car une majorité nouvelle à l'Assemblée Nationale 
peut changer la politique économique et les conditions de vie. 

Ce sont les Députés qui votent les lois et les budgets. 
La situation économique, mal comprise et mal gérée par les Socialistes, engendre un chômage 
catastrophique : un jeune homme sur 4, une jeune femme sur 3 est au chômage dans le Puy-de-
Dôme ! 

Il faut changer cette politique 

En 1981, les Socialistes n'avaient pas lésiné sur les promesses ! 

Pour le chômage : « Création, la première année, d'un million d'emplois pour les jeunes ». 
Résultat : 550 000 emplois supprimés. 

1 500 000 chômeurs de plus ! 
Pour le pouvoir d'achat : 

Jugez vous-même ! 
Recul des avantages sociaux. 
Baisse du pouvoir d'achat des salariés et des retraités. 
Réduction des avantages aux familles. 

Pour l'Agriculture : 
Ni défendue, ni protégée : la grande sacrifiée du septennat MITTERRAND. 
Le revenu en baisse et la production bloquée par les quotas laitiers. 

Pour l'Economie : 
- Trois dévaluations du Franc. 
- 1.000 milliards de dette intérieure ! 
- Une inflation réduite, mais encore supérieure à celle des autres pays. 
- Un déficit budgétaire voisin de 200 milliards de Francs. 
- 100.000 logements de moins construits chaque année. 
- 26.400 faillites d'entreprises industrielles, artisanales'et commerciales en 1985, etc. 

Cet/x qui ont voté en 1981 pour le changement sont cruellement déçus. 
Au moment où l'économie internationale a redémarré, le pouvoir socialiste n'a pas su en profiter, et 
la France prend tous les jours du retard. 



// faut que cela change 
La plateforme de gouvernement UDF-RPR propose des moyens 
concrets pour sortir de cette tragique impasse : 
- Libération des entreprises : desserrer les freins pour redémarrer. 
- Allègement des charges. 
- Encouragement de la responsabilité individuelle et de l'initiative. 
- Incitation des entreprises à l'embauche, exonération des charges sociales pour le premier 

emploi des jeunes. 
- Modernisation des filières de formation professionnelle. 
- Réalisation d'économies sur le train de vie de l'Etat et les dépenses de prestige. 
- Suppression des comités et des organismes parasitaires ; et recherche de productivité 

dans les Administrations, dotées de moyens modernes pour remplir leurs missions. 
- Amélioration du niveau de l'éducation et de la recherche. 

Il faut redonner confiance aux Françaises et aux Français, et leur donner 
la chance de montrer leur capacité dans la compétition internationale. 

Si vous désapprouvez le scrutin de liste, imposé par les Députés Socialistes, qui empêche 
de choisir son Député, VOTEZ POUR L'UNION UDF-RPR. Les Députés UDF-RPR 
s'engagent à voter, dès le printemps 1986, le retour au scrutin personnel d'arrondissement. 

L'Union de l'Opposition est solide ! 
Elle rassemble l'UDF, le RPR, et les formations politiques voisines. 
Elle est la seule à vous présenter un programme de Gouvernement pour en sortir. Si les voix se dis-
persent, la FRANCE SERA INGOUVERNABLE, ET C'EST VOUS QUI SEREZ MALHEUREUX ! ’ 
Tous ensemble, nous travaillons et nous nous battons pour réaliser le renouveau. 
Les Françaises et les Français, qui ont été pris au piège et trompés en 1981, ne peuvent plus croire 
aux fausses promesses des Socialistes. 

Vous voterez massivement, le 16 MARS prochain pour le progrès, pour l'économie libé-
rale, pour la reprise de l'emploi et de l'activité économique. 
Il faut en sortir ! Il faut redémarrer ensemble ! 

NOUS GAGNERONS TOUS UNIS, 
POUR NOS ENFANTS ET POUR LA FRANCE. 

VOTEZ POUR L'UNION DE L'OPPOSITION, 
qui sera la nouvelle majorité de demain. 

Valéry GISCARD d’ESTAING 
Député du PUY-DE-DOME 

Conseiller Général de CHAMALIERES 
Conseiller Régional d’Auvergne 

Croix de guerre - Marié - 4 enfants 

Georges CHOMETON 
Président de la Chambre de Commerce et d’industrie d’AMBERT 

Conseiller Général de SAINT-GERMAIN-L’HERM 
Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel 

Marié - 4 enfants 

Pierre PASCALLON 
Professeur à l’Université de CLERMONT-FERRAND 

Conseiller Municipal d’ISSOIRE 
Marié - 1 enfant 

Gérard BOCHE 
Cadre Commercial - Maire d’AIGUEPERSE 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Marié - 2 enfants 

Yves DOUSSET 
Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND 

Marié - 3 enfants 

Georges MONNET 
Maire d’ORCINES - Conseiller Général de ROYAT 

Marié - 1 enfant 

Marie-Gabrielle GAGNADRE 
Exploitant agricole - Conseiller Général de LEZOUX 

Mariée - 2 enfants 

Francine PARIENTE 
Maître de Conférences à l’Université de CLERMONT-FERRAND 

Mariée - 4 enfants 



RépubliqueFrançais^^^^^^^^^^^^^^lH^£lT^WM^3ISLAn|^^Dl^6AMRSl98^^^^^'^^^^^^DépartememduPu^deDônie 

Roger Quilliot 
■•aiie de Clermont-Ferrand 
ÿen Ministre 

üaurice Adevah-Pœuf 
Séputédu Puy-de-Dôme 
‘Ère de Thiers 

lacques Lavédrine 
>aié du Puy-de-Dôme 
ftd'lssoire 

Maurice Pourchon 
jépuié du Puy-de-Dôme 
>eident du Conseil Régional 
Itoep 

Pierre Joël Bonté 
r.re-Président du Conseil 
lîpral d'Auvergne 
l'Adjoint au Maire de Riom 
iipert-Comptable 

Michèle André 
te Adjoint de Clermont-Ferrand 
laite d'Etablissement spécialisé 

Monique Bonnet 
iioyee Sécurité Sociale 
teponsable dans la vie syndicale 
sassociative 

in Néri 
cePrésident du Conseil Général 
■aller Général de Vertaizon 

de Beauregard-L' Evêque 

L e mode de scrutin a changé, revenant à ce qli’il fut naguère, de 1945 à 1958, à 
ce qu’il est dans la plupart des pays d’Europe, proportionnel : un jour, un tour. 
Nous nous présentons donc en liste à vos suffrages : nous sommes tous ou pres-
que des administrateurs éprouvés : le Maire de Clermont-Ferrand ; le Maire de Thiers, 
Maurice Adevah-Pœuf ; celui d Issoire, Jacques Lavédrine ; le Président du Conseil 
Régional, Maurice Pourchon ; le premier Adjoint au Maire de Riom, Pierre-Joël 
Bonté qui relaie Edmond Vacant ; Michèle André, une fille des Combrailles, char-

gée de la jeunesse et des Sports ; Alain Néri enfin, le Maire d’une commune rurale, Vice-Président 
du Conseil Général. Seule, Monique Bonnet, une toute jeune femme, employée, n’a jamais exercé 
de mandat électif. Elle apprendra.,. 

Quatre de nos candidats siègent au Parlement depuis quelques années et en connaissent les servi-
tudes plus que les grandeurs, le difficile travail sur le terrain, au service de leurs concitoyens. Leur 
compétence, leur efficacité, leur présence effective, partout où sont en cause les intérêts du Puy-
de-Dôme et de ses habitants, sont largement appréciés. 

Ils arrivent avec un bilan : Réforme, Redressement dans la Rigueur, Renouveau. 

Réforme 
La décentralisation, si souvent promise et jamais réalisée ; les rapports des employeurs et de leurs 
employés rééquilibrés comme ceux des bailleurs et des locataires ; le temps de travail réduit ; les 
congés étendus ; yn accroissement sensible des ressources des personnes âgées, des handicapés 
et des salariés modestes ; la retraite à soixante ans, y compris pour les agriculteurs. La suppression 
de l’impôt sur le revenu pour 3 millions de personnes nouvelles, et de la taxe d'habitation pour 
les non imposables sur le revenu ; l’allègement du tiers de la taxe professionnelle, cette invention 
de Chirac et Giscard ; le statut des femmes d’artisans. 
Il serait trop long de dresser la liste des acquis. 

Rigueur et redressement 
La hausse des prix ramenée de 14 à moins de 5 % ; la balance des paiements équilibrée ; le déficit 
budgétaire limité à 3 % ; le franc consolidé ; la sécurité sociale stabilisée. 

Le pouvoir d’achat a progressé en moyenne d’ 1 % l'an (dans le même temps, l’Allemagne, la Belgi-
que, les Pays-Bas ont perdu du terrain). 

Renouveau 
Le livret de Caisse d'Epargne rapporte aujourd’hui 1,5 % de plus que l’inflation ; il en perdait 6 
en 1980. Les comptes, des entreprises se sont redressés ; l'investissement a repris ; la production 
se redresse. 

Bref, le bateau tient l’eau 
Seul, le chômage, comme dans le reste de l’Europe, se maintient à un haut niveau, malgré un léger 
recul en 1985. Il reste beaucoup à faire par la formation des jeunes, par une adaptation du temps 
de travail, par une meilleure intégration à l’Europe, par une relance prudente. 

Vous devez choisir 
Pour satisfaire quelques privilégiés, va-t-on supprimer l'impôt sur les grandes fortunes, désarticuler 
la Sécurité Sociale, imposer à nouveau 3 millions de revenus modestes qui ne le sont plus9 Une 
certaine droite rêve d'accroître les inégalités ou de les rétablir là où elles ont reculé. 

Nous qui avons permis les radios et les télévisions privées, sommes les meilleurs garants de la tolé-
rance et de la liberté. Nous qui avons mis en place le Marché Commun, sommes les plus aptes 
à construire l’Europe. Nous qui avons élaboré les systèmes nécessaires de solidarité, sommes les 
mieux placés pour les consolider, Nous qui gérons nos villes et ce département avec rigueur, som-
mes les plus propres à poursuivre la modernisation de ce pays. 

Une fois de plus, c’est le mouvement contre la réaction ; la solidarité contre l’égoïsme ; 
le civisme contre le laisser-faire. 



Le 16 mars, 
ensemble, continuons 

Vous appellent à voter pour la liste de progrès conduite par Roger Quilliot 

Gabriel Montpied 
sénateur maire honoraire 

Abel Gauthier 
ancien sénateur 

André Barroux 
ancien sénateur 

Arsène Boulay 
président du Conseil Général, ancien député de Clermont 

loseph Planeix 
vice-président du Conseil Général, ancien député d'issoire 

Gilbert Belin 
Maire de Brassac-les-Mines, 

Président de l’association des Maires du Puy-de-Dôme 
v Ancien Sénateur 

Marcel Bony 
agriculteur, sénateur du Puy-de-Dôme 

Michel Charasse 
sénateur maire de Puy-Guillaume 

Edmond Vacant 
Député de Riom, maire de Mozac 

Les conseillers généraux 
Juliette Chancel, Jean Maisonnet, Odile Saugues, Yves Guillon, Paul Passelaigue, 
Eliane Dumond, Joannes Roiron, Henri Rigal, Bernard Veissière, Maurice Boudon, 
André Brugère, Pierre Bouchaudy, Robert Mansat, André Neyrat, Jean-Paul Tou-
cas, Jean Mouton, Charles Lecuyer, Jean-Francisque Chaux, Robert Bernard, Ber-
nard Faure, André Perufel, Genest Fradin. 

400 artistes, sportifs et notamment 
Sportifs : Roger Bambuck, international d’athlétisme ; Honoré Bonnet, ancien 
entraîneur de l’équipe de France de ski ; Alain Gilles, ancien capitaine de l’équipe 
de France de basket ; Guy Ligier, coureur automobile ; José Marajo, international ; 
Elisabeth Riffiod, internationale de basket avec le C.U.C. ; Dominique Rocheteau, 
international de football. 

Journaliste : Frédéric Pottecher. 

Producteurs : Costa-Gavras, Patrice Chéreau, Igor Barrère. 

Ecrivains : Georges Conchon, Marguerite Duras, Régine Desforges, Benoîte Groult, 
Roger Ikor, Jean Lacouture, Robert Merle, Françoise Sagan, Claude Simon (prix 
Nobel). 

Acteurs : Richard Berry, Danielle Delorme, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, 
Marie Dubois, Anny Dupeyrey, Daniel Gélin, Annie Girardot, Roger Hanin, Michel 
Piccoli, Bernard Giraudeau. 

Chanteurs : Juliette Gréco, Jacques Higelin, Catherine Fara, Enrico Macias, Ber-
nard Favilliers, Anne Sylvestre, Charles Trenet, Barbara, Guy Béart. 



64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

6 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. MM. Jean GOUGY 
François BAYROU 

Mme Michèle ALLIOT-MARIE (1) 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste et les républicains de progrès. 

MM. André LABARRÈRE 
Jean-Pierre DESTRADE 
Henri PRAT 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Alain LAMASSOURE. 





DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES • 16 MARS 1986 

ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

UNION DE L’OPPOSITION 
RPR-UDF 

Jean GOUGY François BAYROU Michèle ALLIOT-MARIE Alain LAMASSOURE 

Louis ALTHAPE Jacques COUMET Daniel POULOU Léon COSTEDOAT 

Cinq ans de socialisme, ça suffit ! 
Seule l’Union de l’Opposition autour du RPR et de l’UDF peut créer 

les conditions permettant à la France affaiblie de renouer avec la 
croissance, d’affirmer sa vocation de pays de libertés et de renfor-
cer son rôle dans le monde. 

Seules la force de l’Union et notre volonté de gouverner ensem-
ble peuvent donner aux Français la garantie d’un avenir meilleur. 

L’UNION DE L’OPPOSITION 



UNION DE L’OPPOSITION 
POUR LE RENOUVEAU 
DELA FRANCE 

Le 16 mars 1986 est une vraie chance 
pour la FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socialiste 
marquée par l’appauvrissement des Français, le 
chômage et l’affaiblissement de la FRANCE. Seule une 
action résolue permettra demain le Renouveau de 
notre pays. 

L’Union de l’opposition RPR-UDF se présente au 
suffrage des Françaises et des Français après avoir 
signé un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l’emploi : en 
retrouvant les conditions de la croissance économique, 
en allégeant les contraintes et les charges qui pèsent 
sur les entreprises, en donnant une priorité à l’emploi 
des jeunes. 

Nous voulons renforcer les garanties 
de nos libertés : libre choix de l’école, libre choix de son médecin 
et fin du monopole en matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale : 
en engageant une véritable politique de la famiile, en 
appliquant une politique très stricte en matière 
d’immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE 
en Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien d’autre 
que l’avenir de la FRANCE et des Français. Nous 
faisons appel à votre confiance pour donner une large 
majorité à l’Union de l’opposition et participer 
activement au Renouveau de notre pays. 

POUR L’AVENIR 
DES PYRÉNÈS ATLANTIQUES 

Le travail des députés est de voter les lois. 
Mais il est aussi de défendre, à Paris, le département. 

Nous prenons l’engagement de mettre en commun 
toutes nos forces et toute notre influence pour un meilleur 
avenir des Pyrénées-Atlantiques. 

Le défi que nous devons affronter est immense. 
Il faut qu’en peu d’années, nous soyons prêts à l’ouverture 
des frontières avec l’Espagne et le Portugal. Jamais 
peut-être dans leur histoire les Basques et les Béarnais 
n’ont eu à faire face à pareille mutation. 

Il faut que l’Etat aide les Pyrénées-Atlantiques 
à se préparer. Les Socialistes, en abandonnant le plan du 
Grand Sud-Ouest, nous ont fait prendre cinq ans de retard, 

L’aide de l’Etat doit concerner au moins les domaines j 
suivants : voies de communication (autoroute A 64 et 
transpyrénéennes) ; aides spécifiques à l’agriculture (foncier 
et hydraulique) ; aides aux structures de commercialisation 
et d’échanges ; programmes de formations universitaires et 
techniques ; décentralisations d’entreprises et de 
laboratoires de recherche ; reconversion du site de Lacq. 

La date du 16 mars, nouveau départ pour la France, 
doit être aussi la chance d’un avenir meilleur pour les 
Pyrénées-Atlantiques. 

Vu les candidats 

LE 16 MARS, AVEC L’UNION DE L’OPPOSITION 
UN SEUL TOUR POUR CHOISIR VOTRE AVENIR 



DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE CONDUITE PAR 

André LABARRÈRE 
pour une majorité de progrès avec 

le Président de la République 

PRÉSENTÉE PAR LE PARTI SOCIALISTE 
ET LES RÉPUBLICAINS DE PROGRÈS 

Chers amis, 
La question posée par les élections du 16 mars est double. 
— Voulons-nous revenir 20 ans en arrière, allons-nous permettre à une opposition 

revancharde de saper les résultats de l’effort de nous tous, uniquement parce qu’elle estime 
que le pouvoir lui échoit de droit divin ? 

— Notre pays peut-il prendre le risque que s’installe au sommet de l’Etat le désordre 
et l’incapacité de gouverner ensemble, spectacle désormais quotidien'offert au peuple 
français par une opposition désunie ? 

Les enjeux du 16 mars sont bien là. La F rance n’ a pas besoin de désordre. Nous avons 
besoin que l’action engagée par le Gouvernement depuis 1981 continue après le 16 
mars. 

L’effort de tous produit ses premiers résultats. 
Malgré les dénigrements de l’Opposition, les résultats sont là, indiscutables, unanime-

ment reconnus par la presse internationale. Souvenez-vous, au lendemain de l'élection de 
F. MITTERRAND, les leaders de l’opposition rivalisaient dans l'annonce des catastrophes 
à venir : une inflation à 25 %, le désordre dans la rue, une instabilité permanente. La Droite 
s’est trompée. Les gouvernements de G auche ont bien travaillé malgré des conditions écono-
miques défavorables : absence de reprise, dollar passant de 4 F à plus de 10 F en 1985. 
Autour du Président de la République, le gouvernement auquel j'appartiens depuis 1981 a 
prouvé que la Gauche était meilleure gestionnaire que la Droite. 

La quasi-totalité des indices économiques sont bons. Les journaux qui vous ont été 
distribués les présentent dans le détail mais je voudrais vous parler de ce véritable cancer des 
sociétés industrielles que constitue le chômage. 

Les résultats que nous avons obtenus dans ce domaine sont encore insuffisants mais 
l’action vigoureuse du gouvernement commence à produire ses effets. Pour la première fois 
depuis 17 ans, la courbe du chômage s’infléchit, moins 85 000 chômeurs en 1985. Les quel-
ques 3 milliards de francs consacrés à la lutte contre le chômage depuis 1981 commencent à 
donner des résultats positifs. L’effort consenti par l’ensemble des Françaises et des Français 
ne doit pas être remis en cause au seul nom d’une idéologie, fût-elle libérale. L’exemple 
Anglais où le libéralisme fait des ravages est là pour nous faire réfléchir. Ne nous arrêtons 
pas en chemin. Nous ne pouvons en aucune façon renoncer à faire gagner la F rance. Avec les 
Socialistes et le Président de la République, selon l’expression de Laurent FABIUS 
« gardons une France d’avance ». 



La remise en cause des acquis sociaux. 

Le redressement économique engagé ne s’est pas fait au détriment de la recherche 
d’une meilleure justice sociale. Les T.U.C., la formation des jeunes, les aides aux chômeurs 
en fin de droits, les 39 h de travail hebdomadaire, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés 
payés, le relèvement du S.M.I.C., du minimum vieillesse, la très forte augmentation des allo-
cations familiales, l’égalité de l’homme et de la femme devant l’emploi, la création de l’impôt 
sur les grandes fortunes, l’exonération d’impôt sur le revenu de ceux qui perçoivent le 
S.M.I.C. sont autant de mesures prises par le gouvernement durant ces cinq années. 

L’opposition remet en cause nombre de ces acquis. En voulant supprimer l'autorisa-
tion administrative de licenciement, nous pouvons imaginer le nombre de chômeurs supplé-
mentaires que cette mesure entraînerait De même, la Droite remet en cause la Sécurité 
Sociale. 

En privatisant les groupes nationalisés, elle livrerait notre patrimoine national aux 
capitaux étrangers. 

La décision de la droite de privatiser Eîf-Aquitaine serait une catastrophe pour notre 
région : nombreux licenciements,^désengagement de l’aménagement du departement, mise 
en cause grave de la politique d'indépendance énergétique de la France, 

En supprimant l’impôt sur les grandes fortunes et la tranche d’imposition a 65 %, la 
Droite ferait un cadeau de plus de 15 milliards aux Français les plus riches que vous devriez 
payer par des impôts plus lourds. 

Ne faites pas perdre la France en votant pour la Droite ! 
Le 16 mars, vous devez penser a tout cela. 

La seule liste qui représenta l'ensemble des eniites culturelles de notre departement est 
la liste socialiste pour une Majorité de Progrès avec le President de la République. Si vous 
votez pour la liste de l'Opposition dite unie, vous oublierez totalement les Basques qui 
n’auront aucun représentant. Michel Inchauspe ayant été écarté par la Droite. Quant aux 
deux Parisiens de droite découvrant soudainement leurs « attaches locales » ils ne connais-
sent pas suffisamment le terrain et ne pourraient pas défendre les aspirations des habitants de 
notre departement à l'Assemblée Nationale. A Droite, aucun représentant du Pays Basque 
ne figure en position d'être élu. 

La liste que je conduis est équilibrée et tient compte des realites culturelles, ethniques 
et géographiques des Pyrénées-Atlantiques. Vous savez combien la connaissance de sa 
region est primordiale pour agir avec efficacité. Tel a toujours ete mon engagement auprès de 
vous comme Députe ou comme President du Conseil Regional d'Aquitaine. 

Le 16 mars, vous manifesterez votre volonté d'être représentés par des élus qui vous 
connaissent et que vous connaissez. 

Le 1 6 mars, vous confirmerez votre volonté de continuer le redressement de notre pays 
dans la sérénité et la tolerance autour du Président de la République. 

Votez et faites voter pour la liste conduite par André LABARRERE pour une majo-
rité de progrès avec le Président de la Republique. 

André LABARRÈRE 
Maire de Pau 

Ancien Président du Conseil Régional d’Aquitaine 
Ministre chargé des Relations avec le Parlement 

André LABARRÈRE 
Jean-Pierre BESTRADE 
Henri PRAT 
Martine LIGNIÈRES 

Pierre PEDROSA 
Pierre UHARD 
David HABIB 
André DAROCHA 



65 - HAUTES-PYRÉNÉES 

3 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. MM. Pierre BLEULER 
Gérard TRÉMÈGE 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

M. Pierre FORGUES 





ELECTIONS LEGISLATIVES du 16 MARS 1986 
HAUTES-PYRENEES 

UNION DE L'OPPOSITION 
RPR - UDF 

Pierre BLEULER 
Médecin généraliste 

Maire et Conseiller Général 
de Lannemezan 

Gérard TRÉMÈGE 
Expert comptable 
Conseiller Général 

de Tarbes 

Christian MERRIOT 
Professeur 

Conseiller Municipal 
de Lourdes 

Georges DANGLADE 
Directeur de l'Aéroport 

Conseiller Général 
Conseiller Municipal 

de Tarbes 

Bernard LEMOUZY 
Chef de Service Administratif 

Conseiller Municipal 
de Tarbes 

UNE EQUIPE POUR LES HAUTES-PYRENEES 

Seule l'Union de l'opposition du RPR et de l'UDF créera les conditions permettant 
a la FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme de renouer avec la croissance, d'affirmer 
sa vocation de pays de libertés et de renforcer son rôle dans le monde. 

Seules la force de l'Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent donner 
au* Français la garantie d'un avenir meilleur. 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 
FRANCE et les Français. 
Chacun subit l'échec de l'expérience socialiste mar-
quée par l'appauvrissement des Français, le chômage 
et l'affaiblissement de la FRANCE. Seule une action 
résolue permettra demain le Renouveau de notre pays. 
L'Union de l'opposition RPR-UDF se présente au suf-
frage des Françaises et des Français après avoir signé 
un accord pour gouverner ensemble. 
Nos engagements sont clairs et précis. 
Nous voulons nous battre pour l'emploi : en retrouvant 
les conditions de la croissance économique, en allé-
geant les contraintes et les charges qui pèsent sur les 
entreprises, en donnant une priorité à l'emploi des 
jeunes. 
Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et des 
biens. 
Nous voulons renforcer les garanties de nos libertés : 
libre choix de l'école, de son médecin et en matière de 
radio et de télévision. 
Nous voulons affirmer notre identité nationale : en 
engageant une véritable politique de la famille, en 
appliquant une politique très stricte en matière d'immi-
gration. 
Nous voulons redonner sa place à la FRANCE en 
Europe et dans le monde. 
L'enjeu du scrutin du 16 mars n'est rien d'autre que 
l'avenir de la FRANCE et des Français. Nous faisons 
appel à votre confiance pour donner une large majorité 
à l'Union de l'opposition et participer activement au 
Renouveau de notre pays. 

L'UNION DE 
L'OPPOSITION 

UNE 

CHANCE 
POUR LES 

HAUTES 
PYRENEES 

Depuis 1981, la gauche a, dans notre Département 
comme à Paris, tous les pouvoirs. Or, les Hautes-
Pyrénées n'ont jamais autant souffert sur le plan éco-
nomique et social, notamment en matière industrielle 
et agricole : 
- 4 500 emplois industriels perdus en 5 ans, 
- 15 000 personnes sans travail, 
- 45 % des jeunes sans espoir, 
- un taux de chômage de 12,6 %, un des plus forts 

de France, 
- 400 entreprises artisanales disparues. 
Face à une loi perverse, faite pour diviser, l'opposition 
a su relever le défi et présente une liste 
d'UNION aux élections législatives, alors 
que la gauche n'a jamais été aussi déchirée. 
Le 16 mars, deux députés de l'opposition dans les 
Hautes-Pyrénées, c'est possible si vous le voulez. 
Deux députés, ce n'est pas une fin en soi, c'est le 
moyen de permettre enfin à notre Département de se 
donner un Avenir et de retrouver l'Espoir. 
Deux députés c'est aussi donner à la France toutes les 
chances d'aller résolument vers une Société de Liberté, 
de Responsabilité et de Solidarité. 

LE 16 MARS : UN SEUL TOUR 
POUR DECIDER DE VOTRE AVENIR 



Pierre FORGUES 
Député des Hautes Pyrénées 

PAS A PAS 
CONTINUONS A CONSTRUIRE 
LA BIGORRE 
ET LA FRANCE DE DEMAIN 

Madame, Monsieur, Mademoiselle, 

En 1981, la gauche a pris en charge un pays affaibli : 60 millions de francs de 
déficit commercial, 14 % d'inflation, des investissements inférieurs à ce qu'ils étaient 
sept ans auparavant, une grande partie de l'appareil de production vétuste ne pouvant 
plus répondre aux exigences de la compétitivité. 

Se contentant de réponses bâclées et sans lendemain, minés par leurs propres divi-
sions, nos prédécesseurs avaient laissé des citoyens impatients et avides de changement. 

En moins de cinq ans, sous l'autorité du Président de la République, nous avons 
engagé avec courage et compétence une politique de modernisation institutionnelle, 
industrielle et sociale de notre pays vers plus de solidarité, de justice, de liberté et de 
progrès. 

Les premiers résultats sont ià : 
— moins d'inflation et par conséquent une épargne populaire enfin protégée 
— 3 fois moins de déficit commercial, on s'achemine vers l'équilibre 
Pour y parvenir, nous avons demandé au pays effort et solidarité et nous 

comprenons l'impatience légitime, l'exaspération parfois, des jeunes et adultes 
à la recherche d'un emploi. 

Pouvions-nous rattraper en moins de cinq ans les handicaps accumulés 
pendant 25 ans ? 

Aurions-nous dû, nous aussi, céder aux facilités de la démagogie, du petit 
calcul électoral et compromettre l'avenir de ceux qui demain constitueront les 
forces vives de ce pays ? 

Le 16 mars prochain, henjeu est simple : 
— Voulez-vous continuer à construire avec le Président de la République et 

tes Socialistes, une France économiquement moderne et socialement solidaire et 
conduire vers le succès une équipe compétente qui a la volonté et la capacité de 
9agner pour les Hautes-Pyrénées et pour la France ? 

~~ Ou bien préférez-vous rebrousser chemin et confier l'avenir du pays à des 
Avenants ? 



Ces revenants s'émeuvent autour de la pauvreté, mais ils vous proposent de supprimer 
l'impôt sur les grandes fortunes et la tranche supplémentaire sur les hauts revenus ! 

Ils s'émeuvent autour du chômage, mais ils vous proposent de supprimer l'autorisation 
préalable de licenciement et de dénationaliser des entreprises qui ont fait un effort d'investis-
sement et de modernisation sans précédent depuis quatre ans et qui commencent à gagner i 

Voulez-vous être dépouillé du résultat de vos efforts par ces revenants ? 
ou au contraire 
avec les socialistes préparer activement la France de Favenir et 

défendre une société où le secteur public et le secteur privé, loin de 
s'opposer, sont nécessaires et complémentaires ? 

Pour bâtir, pour moderniser, pour gagner, nous avons besoin de temps. 
On ne change pas de maçon quand le chantier est avancé. 

Vous ne voulez pas revenir en arrière, vous refusez le désordre économique, la régression 
sociale, le déclin de notre pays. 

Vous souhaitez aller de l'avant, 
Alors agissons ensemble, 

récoltons ce que nous avons semé 
et rassemblons-nous autour de la liste : 

"Pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République" 

conduite par Pierre FORGUES. 

Pour que la Bigorre et la France gagnent 

Pierre 

FORGUES 

Député sortant 
Conseiller Régional 

Josette 

DURRIEU 

Conseiller Général 
du canton de 

Saint-Laurent-de-Neste 

VOTEZ 
Alain 

SPIESSER 

Maire Adjoint 
d'Argelès-Gazost 

Jean 

BURGAUD 

Député suppléant sortant 
Conseiller Municipal de 

Lannemezan 

Pierre-Henri 

LACAZE 

Conseiller Général 
Maire d'Aureilhan 



66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES 

4 députés 

Liste d’union de l’opposition nationale R.P.R.-
U.D.F. 

MM. Claude BARATE 
Jacques FARRAN 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

Mme Renée SOUM 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen 

M. Pierre SERGENT 





ELECTIONS LEGISLATIVES 16 MARS 1986 

LISTE D'UNION de L'OPPOSITION NATIONALE 
R.P.R. etU.D.F. 

Claude BARATE 
Maître de Conférence 
à l'Université 
Viticulteur 
Conseiller Général du 
Canton Perpignan-Bompas 
1er Adjoint au Maire 
de Perpignan 

Jacques FARRAN 
Directeur de Société 
Vice-Président du 
Conseil Général 
Président de la Chambre 
de Commerce et d'industrie 
des P.O. 

Michel BERDAGUER 
Chargé de Mission 
Conseiller Général du 
Canton Perpignan-Cabestany 
Conseiller Municipal 
de Perpignan 

André BASCOU 
Ingénieur Conseil 
Maire de Rivesaltes 

Michel RIDRAY 
Conseiller en formation 
professionnelle pour adultes 
Conseiller Municipal 
de Céret 

Jean-Pierre 
RAYNAUD 
Conseil Juridique 

MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR, 

DEMAIN, IL NE PEUT Y AVOIR DE FRANCE FORTE ET RESPEC-
TEE, SANS UNE LARGE MAJORITE DE GOUVERNEMENT. 

A GAUCHE, LE PARTI COMMUNISTE EST EXANGUE. LE PAR r 

SOCIALISTE EST SEUL. DESORMAIS, IL NE PEUT ESPERER 
QU'UNE MINORITE DE BLOCAGE. 

SEULE L'OPPOSITION NATIONALE UNIE AUTOUR DU R.P.R. ET 
DE L'U.D.F. EST EN MESURE D'OBTENIR UNE MAJORITE DE 
GOUVERNEMENT. 

LA GAUCHE A PERDU MAIS NOUS N'AVONS PAS ENCORE 
GAGNE. 

LE SCRUTIN SCELERAT DE LA PROPORTIONNELLE TENTE DE 
CREER ARTIFICIELLEMENT DES COURANTS DESTINES A AF-
FAIBLIR LE R.P.R. ET L'U.D.F. 

MONSIEUR MITTERRAND VEUT NOUS EMPECHER DE FRAN-
CHIR LE CAP DES VOIX INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE 
UNE MAJORITE DE GOUVERNEMENT. 

SI VOUS VOULEZ BATTRE LES SOCIALISTES ET NOUS DON-
NER LA RESPONSABILITE DU RENOUVEAU DE LA FRANCE, 
N'EPARPILLEZ PAS VOS VOTES. 

VOUS NE POUVEZ PAS CHOISIR AU 1er TOUR ET ELIMINER AU 
SECOND. 

IL N'Y A QU'UN TOUR : LE 1 6 MARS AU SOIR LES JEUX SERONT 
FAITS. 

EN MENANT CE COMBAT UNIS, NOUS AVONS PRIS NOS 
RESPONSABILITES. 

A VOUS MAINTENANT DE PRENDRE LES VOTRES. 

Vu, les Candidats 

LE 16 MARS 1986 UN BULLETIN MODIFIE = UN BULLETIN NUL 

1 SEUL TOUR DE SCRUTIN 
VOTEZ UTILE VOTEZ OPPOSITION NATIONALE R.P.R.-U.D.F. 



UNE VOLONTE POUR LA FRANCE 
- Retrouver l'Economie de la Croissance Economique et du Progrès Social: 

- Libérer l'Economie de toutes ses contraintesfiscales, sociales, et administra-
tives pour assurer la croissance, source de plein emploi pour les jeunes et les chômeurs et 
garantie de la protection sociale pour tous; 

- Créer les conditions d'une reprise de l'activité du logement et des travaux 
publics; 

- Engager une politique familiale ambitieuse. 
- Maintenir le pouvoir d'achat de chaque français en activité ou retraité. 

- Promouvoir une Société de Liberté: 
-Assurer et garantir les libertés fondamentales : Libertéde l'information et de 

l'éducation, liberté culturelle, liberté d'entreprendre. Droit et Propriété. 
- Assurer la Sécurité des biens et des personnes; 
- Affirmer de manière intransigeante notre identité face au problème de 

l'immigration. 

- Redonner à la France sa vraie place dans le monde: 
- Par une politique européenne volontariste, 
- Par une politique étrangère cohérente et credible, 
- Par un renforcement de la politique de défense nationale pour garantir la 

paix. 

UNE VOLONTE POUR LE DEPARTEMENT 
- Conforter les activités traditionnelles: Agriculture, Tourisme, Services 

- Par un effort de commercialisation de qualité dans le cadre d'une promotion 
globale des Pyrénées-Orientales. 

- Renforcer la vocation naturelle de carrefour commercial dans les échanges 
entre le Nord et le Sud de l'Europe. 

- Par l'aménagement des grands axes routiers et par le développement des 
structures de commercialisation... comme le grand Saint-Charles, l'autoport de LE BOU-
LOU, la Zone industrielle de RIVESALTES ou encore la future plate-forme des hauts 
cantons. 

- Préparer les voies de l'avenir, pour faire du Département un Centre de la 
qualité de l'innovation et de la performance: 

- Enfavorisant l'environnementau niveau des grands centres urbainscomme 
de l'arrière pays ; 

- En développant la formation et la recherche, notamment autour de l'Universi-
té, conditions essentielles de l'installation d'INDUSTRIES du Futur. 

- En affirmant la vitalité du département vis à vis de Toulouse, Montpellier et 
Barcelone. 

Nos plate-formes nationales et départementales ont une portée générale tendant à 
assurer le développement économique. 
Seul, celui-ci répond aux renvendications légitimes des diverses catégories sociales, 
professionnelles et à l'attente de la population. 

LE 16 MARS 1986 UN BULLETIN MODIFIE = UN BULLETIN NUL 

1 SEUL TOUR DE SCRUTIN 
VOTEZ UTILE VOTEZ OPPOSITION NATIONALE R.P.B.-Ü.D.F. j 



Liste pour une Majorité de progrès, 
avec le Président de la République/ 

presentee 
par le Parti Socialiste 

Conduite par 

Renée 
SOUM 

AVEC LA GAUCHE 
En Juin 1981, les électeurs de la première circonscription des Pyrénées-Orien-

tales ont désigné à une large majorité Renée SOUM pour les représenter à l'Assemblée Nationale. 
Tout en accomplissant pleinement son travail de parlementaire, Renée SOUM, par des contacts 
réguliers avec la population, avec les élus locaux, les responsables d'association, et de syndicats, a 
su aussi traiter les cas particuliers et défendre les intérêts généraux. 
Elle a été présente et active dans tous les domaines, et sur tous les problèmes relevant de sa 
compétence. 

Pierre ESTEVE 

François BEFFARA 

Aujourd'hui, tout naturellement, Renée SOUM conduit la liste que le Parti 
Socialiste présente pour les élections législatives du 16 Mars 1986. 

UNE EQUIPE SOUDEE 
Avec elle, Pierre ESTEVE, Conseiller Général et Maire de St-Paul-de-Fenouil-
let, François BEFFARA, Maire de Millas, Henri VUILLEMIN, Conseiller Muni-
cipal de Perpignan, Daniel GINESTE, Conseiller Général et Conseiller Munici-
pal de Perpignan et Michel JOMAIN, Directeur de cave coopérative à 
Banyuls forment une équipe soudée et dynamique. 

L'EXPERIENCE D'AUJOURD'HUI, LA FORCE DE DEMAIN 
Ils représentent parfaitement la diversité des Pyrénées-Orientales, où Perpi-
gnan et le Département sont complémentaires et s'équilibrent. 
L'expérience qu'aujourdhui chacun a acquise tant par sa profession que par 
les responsabilités politiques qui sont les siennes, sera la force de demain 
pour la France. 

LE COEUR ET LA RAISON 
Le 16 Mars, en effet, pour la première fois dans l'histoire, les Socialistes 
abordent une élection avec près de 5 ans de pouvoir derrière eux. Ils ont su, 
durant cette période, gérer le pays et entreprendre de grandes réformes. 



Henri VUILLEMIN 

Daniel GINESTE 

Michel JOMAIN 

De la décentralisation à l'explosion des radios libres, de la réussite écono-
mique à la retraite pour tous à 60 ans, des mesures pour les rapatriés à la 
modernisation de la police, le bilan de l'action gouvernementale conduite 
sous l'autorité du Président de la République et de celui de cette législature 
est impressionnant. 

AVEC LE PRESIDENT 
Ceux qui ont voté à gauche en 1981 peuvent être fiers de l'œuvre accomplie, 
Les Français souhaitent la stabilité. Ils veulent une bonne entente entre le 
Président de la République, le Gouvernement et la majorité à l'Assemblée 
Nationale, afin non seulement de préserver ce qui a été fait, mais aussi de 
réaliser de nouveaux pas en avant. 

CONTINUER AVEC LES SOCIALISTES 
La modernisation de notre industrie est indispensable. Pour les Socialistes, 
elle doit s'accompagner de la prise en charge des conséquences sociales des 
mutations. 
Nous proposons la création d'un revenu social minimum pour ceux qui ne 
disposent plus d'aucune ressource. Cette mesure compléterait le dispositif 
que nous avons mis en place dans la lutte contre les inégalités 
Le redressement économique que plus personne ne songe à contester per-
mettra la reprise d'une croissance plus forte et en conséquence, le recul du 
chômage. 

ALLEZ LA FRANCE 
Autant d'objectifs qui nous permettront de construire une société moderne 
encore plus solidaire, libre et tolérante. 

C'est le grand défi de la fin de ce siècle. 
Avec le Président de la République, nous entendons le relever pour 
faire gagner la France. 

||pes Pyrénées Orientales 

i I J -JL^ n 

gprrô ESTEVE François BËFFAftA Henri VU f U-EN» 

Daniel GINESTE Michel JOMAIN 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. ■ 
Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 

E employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

K  il Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

hk. if II faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-I lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

1 “ 'Sr % 
Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

iBL | d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 
t; mm \ WÊÈÊh' 

mm -, Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
‘ blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
BÜA.. des champs, des familles et des métiers. Celle 

. *V qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
Français d’abord. 



Dans son programme upour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choi* de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre*des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, Iles actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à lia propriété de leur lo-

‘ gement. 
- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 

revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMES ï 
TALES d’enseignement,, d’entreprise, de travail, f 
d’information, d'esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère com m une, 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de T immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

/otez pour la liste de Rassemblement National présentée 
par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



67 - BAS-RHIN 

9 députés 

Liste d’union pour l’Alsace, proposée par l’U.D.F. MM. Adrien ZELLER (1) 
Emile KOEHL 
Jean-Marie CARO 
Germain GENGENWIN 

Liste R.P.R., union pour le renouveau du Bas-
Rhin. 

MM. André DURR 
François GRUSSENMEYER 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G., l’U.C.R. et d’autres formations 
démocratiques. 

M. Jean OEHLER 
Mme Catherine TRAUTMANN 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Robert SPIELER 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Marc REYMANN. 







Un projet (loir pour la France 
1. Renforçons les libertés fondamentales: information, choix de l’école, droit de 

propriété, liberté d’entreprendre et de travailler. 
2. Assurons la sécurité en augmentant les moyens de prévention et de police, 

et en organisant la lutte contre le terrorisme. 
3. Enracinons notre identité en luttant contre l’immigration clandestine, en agis-

sant avec fermeté contre les délinquants et en réformant le code de la nationalité. 
4. Favorisons l’emploi en libérant l’économie, les prix, les changes et en déve-

loppant la concurrence. 
5. Luttons contre le chômage; en diminuant les rigidités et charges qui freinent 

l’embauche et en renforçant l’emploi des jeunes. 
6. Rendons à l’initiative privée les entreprises du secteur concurrentiel et déna-

tionalisons les banques, les assurances, l’information et les entreprises 
nationalisées en 1982, 

7. Engageons une politique familiale ambitieuse qui favorise l’accueil du troisième 
enfant. 

8. Développons la recherche et la formation permanente pour permettre l’adap-
tation continue des qualifications. 

9. Diversifions les initiatives culturelles en accroissant le rôle des collectivités 
locales et des initiatives privées. 

10. Reprenons l’initiative en Europe pour accélérer la construction européenne 
dans le domaine monétaire, militaire et institutionnel. 

proposé par une équipe solide, unie 
et qui sait de quoi elle parle! 
Votez et faites voter pour la 
Liste d’Union pour l’Alsace U ÊÊ%Ê 

proposée par I’ irl/r 
• une rature = un vote NUL 
• un nom rayé = un vote NUL 

et... il n’y a qu’UN SEUL TOUR! 





Klare Vorschlage für Frankreith 
Wir wollen die Grundfreiheiten stârken: Informationsfreiheit, freie Wahl der 

Schule, Recht auf Eigentum, Freiheit der Unternehmung und der Arbeit. 
Wir wollen die Sicherheit gewâhrleisten, indem wir erhôhte Mittel für die Vorbeu-

gung und die Polizei bereitstellen und den Terrorismus besser bekampfen 
Wir wollen unsere Identitât behaupten, indem wir die illegale Einwanderung be-

kampfen, entschlossen geben die Kriminalitât vorgehen und den code de la 
nationalité abândern. 

Wir wollen Arbeitsplâtze schaffen, indem wir die Wirtschaft, die Preise und den De-
visenwerkehr befreien und die Konkurrenz fôrdern. 

Wir wollen die Arbeitslosigkeit bekampfen, insbesondere die Jugendarbeitslosig-
keit, indem wir die Fesseln und die Lasten beseitigen, die die Einstellung hemmen. 

Wir wollen die Betriebe des Konkurrenzsektors der Privatinitiative zurückgeben 
und die Banken, die Versicherungen, das Informationswesen sowie die 1982 ver-
staatlichten Betriebe entnationalisieren. 

Wir wollen eine anspruchvolle Familienpolitik einleiten, die die Ankunft des 3. Kin-
des begünstigt. 

Wir wollen die Forschung und Weiterbildung fôrdern, um eine stândige Anpassung 
der Qualifizierungen zu gewâhrleisten. 

Wir wollen die kulturellen Initiativen vermehren, indem wir den Gemeinden und 
den privaten Tràgern eine grôBere Rolle zuweisen. 

Wir wollen in Europa die Initiative wiederergreifen, um den Aufbau Europas auf wâh-
rungspolitischem, militàrischem und institutionellem Gebiet zu beschleunigen. 

von einersoliden undgesthlossenen Mannschafl 
vorgelegt, die weiB, wovon sie redef! 

Wàhlen Sie und lassen Sie die 
Liste d’Union pour l’Alsace È ÊÊ%K 

wàhlen UDF 
a». die geringste Ânderung = ungültiger Stimmzettel 

• ein durchgestrichener Name = ungültiger Stimmzettel 
und... nur ein Wahlgang! 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
Département du Bas-Rhin 

.^1 jE Ji 

André Duir 
Député sortant 
Maire d’IlIkirch-Graffenstaden 

Francois Grussenmeyer 
Député sortant 
Maire de Reichshoffen 

André Bord 
Ancien Ministre 
Conseiller Municipal de Strasbourg 

Joseph Ostermann 
Vice-president du Conseil Général 
Maire de Wasselonne 

Gaston Sdimitt 
Vice-président du Conseil Général 
Maire de Kogenheim 

Liliane Knoerr 
Professeur de l’Enseignement Privé 

Jean-Paul Lambla 
Adjoint au Maire de Haguenau 

Rémy Brandel 
Conseiller Municipal de Saverne 
Ingénieur 

Jean WaKne 
Professeur à la Faculté de Droit de 
Strasbourg 

Daniel Siffler 
Responsable des jeunes RPR 
Cadre commercial 

Pierre Bertrand 
Conseiller Générai de Wissembourg 
Chef d’entreprise 



5 ans de socialisme : 
5 ans de gâchis. 
Un bilan accablant 
Un cancer: le chômage 
— 3 millions de demandeurs d’emplois 
— 1 jeune sur 4 au chômage : record absolu 
Il faut remonter à 1940 pour trouver une situation de 
l’emploi aussi catastrophique. 

L’économie affaiblie 
— 27000 fermetures d’entreprises en 1985 
— la croissance zéro 

L’Etat : en faillite 
— 170 milliards de déficit budgétaire en 1985 
— 82 milliards de déficit budgétaire en 1982, 

130 milliards en 1983,147 milliards en 1984 
— 1700 milliards de dettes 
— 3 dévaluations successives 

Le niveau de vie: en chute libre 
— pour la première fois depuis la guerre, le pouvoir 
d’achat a baissé trois années consécutives 

L’insécurité : en progrès quotidien 
— 1 cambriolage toutes les 90 secondes 
— 1 vol de voiture toutes les 2 minutes 
— 1 vol avec violence toutes les 12 minutes 

Les impôts : insupportables 
— les prélèvements obligatoires ont atteint des propor-
tions telles (50 %) que plus personne n’a intérêt à tra-
vailler 
— chaque Française et chaque Français travaille un 
jour sur deux pour l’Etat 
Les libertés: menacées 
— 1 million de manifestants pour l’école libre 
— la main-mise sur les radios et télévisions 
Arrêtez le massacre! Stoppez l’hémorragie! 
Vous le pouvez, vous le ferez 
En votant et faisant voter R.P.R. 

Le programme socialiste: on continue 
Vous qui ne voulez pas que ça continue, sachez que les 
isolés, les diviseurs, les extrémistes, ne pourront rien 
pour vous. 
ils font le jeu des socialistes. 
Seul une grande formation politique nationale vous 
apportera les libertés et le progrès que vous espérez 
Nous sommes prêts à gouverner et nous 
tiendrons nos engagements. 

Pour le renouveau 
de la France 
Vivement demain ! 

. 

Le 16 mars, les Français sont appelés a dire s’ils veulent 
que notre pays continue à s’enliser dans le socialisme 
ou bien s’ils souhaitent que la FRANCE se redresse et 
reprenne sa place parmi les premières nations du 
monde. 
Voilà l’enjeu du scrutin ! 
Le Renouveau de la FRANCE c’est une politique de 
liberté, d’avenir et de solidarité. 
De liberté pour faire revivre l’entreprise, permettre au 
monde du Travail de s’organiser sans entraves et créer 
des emplois pour tous. 
D’avenir par une rénovation de l’enseignement, de la 
formation professionnelle et l’encouragement de la 
famille. 
De solidarité en garantissant la sécurité des citoyens 
avec autorité et fermeté, en maîtrisant l’immigration 
avec efficacité et humanité, en sauvegardant notre 
protection sociale, en défendant notre agriculture 
aujourd’hui sinistrée. 
C’est parce que le Rassemblement Pour la République 
a lutté avec intransigeance contre l’abaissement et les 
difficultés de notre pays qu’il demande aux Français 
leur confiance pour conduire la politique du Renou-
veau. 
La FRANCE doit être gouvernée. Nous nous y enga-
geons. Nous sommes les seuls à avoir un projet qui per-
mette le redressement de notre pays. Et dans ce 
redressement, l’Alsace devra prendre une place de 
choix. 
Nous relayerons à Paris les efforts de nos collectivités 
locales et particulièrement du Conseil Régional d’Al-
sace. 
Nous serons les véritables porte-paroles de toutes les 
Alsaciennes et de tous les Alsaciens. 
Avec ténacité et intransigeance, nous saurons mener 
l’Alsace sur la voie du succès. 
Notre volonté : que l’Alsace soit présente au Renou-
veau de la France. Nous nous y engageons. 



WAHL ZUR NATIONALVERSAMMLUNG AM 16 MÀRZ 1986 
Département du Bas-Rhin 

André Durr 
Député sortant 
Maire d’HIkirch-Graffenstaden 

François Grussenmeyer 
Député sortant 
Maire de Reichshoffen 

André Bord 
Ancien Ministre 
Conseiller Municipal de Strasbourg 

Joseph Ostermann 
Vice-president du Conseil Général 
Maire de Wasselonne 

Gaston SdrniHt 
Vice-président du Conseil Général 
Maire de Kogenheim 

Liliane Knoerr 
Professeur de l’Enseignement Privé 

Jean-Paul lambla 
Adjoint au Maire de Haguenau 

Rémy Brandel 
Conseiller Municipal de Saverne 
Ingénieur 

Jean Waline 
Professeur à la Faculté de Droit de 
Strasbourg 

Daniel Shtler 
Responsable des jeunes RPR 
Cadre commercial 

Pierre Bertrand 
Conseiller Général de Wissembourg 
Chef d’entreprise 



5 Jahre Sozialismus : 
5 Jahre Schlamassel 
Eine niederschmetternde 
Bilanz 
Ein Krebsgeschwür : Arbeitslosigkeit : 
— 3 millionen Stellengesuche 
— 1 Jugendlicher auf 4 erwerbslos : ein absoluter 
Rekord. Man muB auf 1940 zurückgreifen, um eine 
solch Katastrophale Lage anzutreffen. 
Eine geschwâchte Wirtschaft 
— 27000 BetriebschlieBungen 1985 
— Null-Wachstum 
Der Staat in Konkurs 
170 Milliarden Budget-Defizit 1985 
— 82 Milliarden Haushaltsdefizit 1982, 130 Milliarden 
1983,147 Milliarden 1984 
— 1700 Milliarden Schulden 
— 3 Entwertungen 
Der Lebensstandart : im Freien Fail 
— Zum erstenmal seit Kriegsende ist die Kaufkraft drei 
darauf folgende Jahre gesunken. 
Die Unsicherheit : Sie steigt tâglich an 
— 1 Einbruch jede 90 Sekunden 
— 1 Autodiebstahl jede 2 Minuten 
— 1 gewalttàtiger Diebstahl jede 12 Minuten 
Die Steuern : unertraglich 
— Die Zwangsentnahmen haben derart zugenommen 
(50 %), daB niemand mehr Interesse an der Arbeit hat 
— Jede Franzosin und jeder Franzose arbeiten einen 
Tag auf zwei fiir den Staat 
Die Freiheiten : bedroht 
— 1 Million Demonstranten für die Freie Schule 
— Beschlagnahmung des Rundfunks und Fernsehens 
Stellt die Pfuscherei ein! Stoppt den Bluterguss! 
Ihr kdnnt es, Ihr werdet es tun indem ihr RPR stimmt 
Oder stimmen laBt. Das sozialistische Programm : wir 
machen weiter. Ihr welche das nicht wollt, solltet wis-
sen, daB die Isolierten, die Spalter, die Extremisten für 
euch nichts tun konnen. 
Sie machen das Spiel der Sozialisten. 
Nur eine groBe nationale Partei kann Ihnen die Freihei-
ten und den erhofften Fortschritt bringen. 
Wir sind bereit zu regieren. 
Wir werden unsere Verpflichtungen einhalten. 

Fiir Frankreichs 
Erneuerung 
Vivement demain ! 

Am 16. Màrz werden sich die Franzosen darüber aus-
zusprechen haben, ob sie gewillt sind, daB unser Land 
weiter in dem Sozialismus versumpft, Oder ob sie wüns-
chen, dass sich FRANKREICH wieder aufrichtet und 
seinen Platz innerhalb der groBten Weltnationen wie-
der einnimmt. 
Dies ist der Einsatz dieses Wahlgangs ! 
Nur eine Politik der Freiheit, der Zukunft und der Solida-
ritët kann zur Erneuerung Frankreichs führen. 
Eine Politik der Freiheit, um die Unternehmen wieder-
zubeleben, um es der Arbeitswelt zu erlauben, sich 
ohne Hindernisse zu entfalten und Arbeitsstellen für 
aile zu schaffen. 
Eine Politik der Zukunft durch eine Erneuerung des 
Unterrichtes, der Berufsausbildung und der Ermuti-
gung der Familie. 
Eine Politik der Solidaritat durch die Garantierung der 
Sicherheit der Bürger mit Autoritàt und Entschlossen-
heit, indem die Einwanderung mit Wirksamkeit und 
Menschlichkeit bemeistert wird, durch die Beibehal-
tung unseres sozialen Schutzes und durch die Verteidi-
gung unserer derzeit geschàdigten Landwirtschaft. 
Weil der Rassemblement Pour la République mit 
Unnachgiebigkeit gegen die Erniedrigung und die 
Schwierigkeiten unseres Landes gekampft hat, 
ersucht er die Franzosen ihm ihr Vertrauen zu schen-
ken um die Politik der Erneuerung zu führen. 
Frankreich muB regiert werden. Wir verpflichten uns 
dazu. Wir sind die einzigen, welche ein Projekt haben, 
das die Wiederaufrichtung unseres Landes erlaubt. 
Und im Rahmen dieser Wiederaufrichtung muB dem 
Eisass ein vorrangiger Piatz eingeraumt werden. 
Wir werden in Paris die Anstrengungen unserer lokalen 
Behôrden und hauptsachlich des elsàssischen Regio-
nalrates zu Gehor bringen. 
Wir werden die wahren Sprecher aller Elsâsserinnen 
und Elsâsser sein. 
Mit Gewissheit werden wir das Eisass zum Erfolg füh-
ren. 
Unser Wiile: die Anwesenheit des Elsasses zur 
Erneuerung Frankreichs. Dazu verpflichten wir uns. 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS DU BAS-RHIN 

Confiance 
au Résident. 

Liste 
pour une majorité de progrès 

avec le Président de la République 
présentée par 

LE PARTI SOCIALISTE 
le M.R.G., l’U.C.R. 

et d’autres formations démocratiques 
conduite par 

Jean Qehler 
UN RASSEMBLEMENT DE PROGRÈS ET DE LIBERTÉ 
AUTOUR DES CANDIDATS DU PARTI SOCIALISTE 

1. OEHLER Jean 
Député du Bas-Rhin, 
Conseiller municipal de Strasbourg 

2. TRAUTMANN Catherine 
Théologienne, 
Conseillère municipale de Strasbourg 

3 COFFINEAU Alain 
Ingénieur, 
Conseiller municipal d’Obernai 

4. GILLY Robert 
Professeur, Dingsheim 

5. QUINTILIANI Jean-Charles 
Fonctionnaire, Strasbourg 

6. ZIMMERMANN Lucien 
Retraité S.N.C.F., Maire de Barembach 

7. HEITZ Colette 
Professeur, Conseillère municipale de Saverne 

8. MARTINEZ Laurence 
Mère au foyer, Strasbourg 

-

9. ENGEL Francis 
Electro-technicien, Uttenheim 

10. EBERLIN Patrick 
Inspecteur des Douanes, Wissembourg 

11. GSELL Jean-Jacques 
Avocat, 
Conseiller municipal de Strasbourg. 

UNE FEMME DÉPUTÉ DU BAS-RHIN 
C’EST POSSIBLE AVEC 

CATHERINE TRAUTMANN 
Législatives 86 



DEPUIS 
5 ANS 

LA FRANCE 
PROGRESSE 

• la progression du pouvoir d'achat, 
inflation déduite: 
- en moyenne: + 5% (Allemagne -1,6%) 
- du minimum vieillesse: + 25% 
- du SMIC: + 15% 
- de l’allocation aux adultes 

handicapés: + 25% 

• la décentralisation: les décisions sont 
prises plus près des citoyens et les conseillers 

régionaux sont élus par le suffrage universel. 

• la modernisation des entreprises et 
la relance de la recherche: nos 

entreprises retrouvent leur compétitivité. 
• l'inflation: les 14% de Monsieur Barre (en 1980) ont été 

divisés par 3 en 1985 et l’écart avec l’Allemagne est passé 
de 8% à 2,9%. 

• l'informatique: est mise à la portée de tous. 

• l'épargne: depuis 1984, les petits épargnants gagnent de 
l’argent; ayec Messieurs Barre et Giscard d’Estaing ils per-
daient chaque année 6%. 

• la formation professionnelle des jeunes: condition 
nécessaire pour trouver un emploi, a fait l’objet d’un déve-
loppement prioritaire. 

DEPUIS 
5 ANS 

L’ALSACE 
PROGRESSE 

• l'identité alsacienne est enfin reconnue: 
notre langue et notre culture régionales 
sont entrées à l’école dès 1982. 

• le problème des Malgré-Nous est réglé: 
l’indemnisation est largement entamée. 

• le droit local est officiellement pris en 
compte par l’Etat. 

• le régime local de sécurité sociale est 
conforté et élargi. 

• le développement économique de 
l'Alsace est négocié et fait l’objet d’un contrat 

de Plan entre l’Etat et la Région. 
• le rôle européen de Strasbourg est 

confirmé et étendu. 

CCS DOSSIERS ONT AVANCE AVEC JEAN OEHLER 

RECOLTONS 
EN 1986,

 0 

CE QUE 
NOUS AVONS 

SEME statut i 

NOS PROPOSITIONS: 
• développer la solidarité dans le 

respect des libertés: 
- assurer à chacun un revenu minimum 

garanti afin d’éviter l’exclusion sociale 
- faire respecter l’égalité professionnelle 

hommes - femmes 

k
 - maintenir la priorité à l’investissement, la 
j recherche et la formation professionnelle, 
* condition de la création des emplois de demain 

- relancer l’industrie du bâtiment par des 
■ ■A programmes de construction de logements 
fiO sociaux 

- poursuivre la décentralisation et instaurer le 
statut de l’élu local 

- encourager la participation des retraités à la vie 
sociale et économique 

- réformer la taxe professionnelle et la taxe d’habitation 
- mettre en place le partage du travail 
- garantir la sécurité des français par le renforcement de 

la prévention et par une juste répression 

• maîtriser ensemble notre avenir 
- assurer une croissance plus forte par la poursuite de la 

lutte contre l’inflation et par l’équilibre des comptes 
extérieurs — 

- continuer la modernisation des services publics, en 
particulier la justice et simplifier davantage les relations 
des citoyens avec l’administration 

• développer la solidarité internationale 
- continuer à avancer pour bâtir une Europe plus forte, 

plus unie, plus libre 
- développer la politique de coopération avec le Tiers-

Monde 
- poursuivre sans relâche l’action pour la Paix et les 

Droits de l’Homme 

Le 16 mars 1986, choisissez le progrès et l’efficacité, 

VOTEZ POUR LA LISTE CONDUITE PAR 

Jean Qehler 



WAHL DER DÉPUTÉS VOM BAS-RHIN 

\ërtrauen 
zum Président. 
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Liste 
für eine Mehrheit des Fortschritts 
mit dem Prâsidenten der Republik, 

aufgestellt von der 

SOZIALISTISCHEN PARTEI, 
von der M.R.G., der U.C.R. 

und anderen demokratischen Parteien 
und geführt von 

Jean Oehler 
Ein Zusammenschliessen der Burger fur den Fortschritt und die Freiheit 

um die Kandidaten der Sozialistischen Partei 

1. OEHLER Jean 
Député vom Bas-Rhin, 
Stadtrat von Strasbourg 

2. TRAUTMANN Catherine 
Theologin, 
Stadtràtin von Strasbourg 

3. COFFINEAU Alain 
Ingénieur, 
Stadtrat von Obernai 

4. GILLY Robert 
Lehrer, Dingsheim 

5. QUINTILIAN! Jean-Charles 
Beamter, Strasbourg 

6. ZIMMERMANN Lucien 
Bahnpensionar, Bürgermeister von Barembach 

7. HEITZ Colette 
Lehrerin, Stadtràtin von Saverne 

8. MARTINEZ Laurence 
Hausfrau, Strasbourg 

9. ENGEL Francis 
Elektrotechniker, Uttenheim 

10. EBERLIN Patrick 
Zollinspektor, Wissembourg 

11. GSELL Jean-Jacques 
Rechtsanwalt, 
Stadtrat von Strasbourg. 

Eine Frau als Député vom Bas-Rhin: 
es ist môglich mit 

CATHERINE TRAUTMANN 
Législatives 86 



SEIT 5 JAHREN 
GEHT ES MIT 
FRANKREICH 

25 BERGAUF 

• die Kaufkraft stieg, abziiglich der -
Inflationsrate: (] 
- durchschnittlich um 5% (in m 

Deutschland sank sie um 1,6%) 
- bezüglich der minimalen Altersrente um 25°/ 
- bezüglich des Mindestlohns um 15% 
- bezüglich der Unterstützung für behinderte 

Erwachsene um 25% 
• Inflation: Die 14%ige Rate von Barre (1980) wurde 1985 

auf ein Drittel reduziert und der Inflationsunterschied mit 
Deutschland schrumpfte von 8% auf 2,9%. 

• Sparen lohnt wieder: seit 1984 verdienen die kleinen 
Sparer Geld; unter Barre und Giscard verlor ihr Spargut-
haben jàhrlich 6% an Wert. 

• durch die Dezentralisierung werden 
îun die Entscheidungen bürgernah getroffen; 

die Regionalràte werden von den Wàhlern 
gewahlt. 

• Modernisierung der Industrie und 
Wiederbelebung der Forschung machen 

unsere Betriebe wieder wettbewerbsfàhig. 

• die Bedienung von Computern kann heute jeder 
lernen. 

• die berufliche Ausbildung der Jugendlichen als 
notwendige Voraussetzung für deren Einstellung wurde 
vorrangig gefôrdert. 

SEIT 5 JAHREN 
GEHT ES MIT 
DEM EIJ5ASS î VORWARTS 

• die elsâssische Identitât ist endlich prii 
anerkannt: unsere Sprache und unsere lltm 
Kultur fanden schon 1982 ihren Platz in flCH 
der Schule. Ut 11 

• das Problem der Zwangseingezogenen IfQ 
ist gelôst: die Verteilung der Entschà-
digungsgelder ist schon im vollen Gang. 

• das lokale Recht wird vom Staat offiziell geachtet. 

• das lokale Krankenversicherungs-
system wurde aufrechterhalten und 

erweitert. 

• die wirtschaftliche Entwicklung 
des Elsass wird vertraglich mit dem Staat 

geplant. 

• Strasbourg wird als Europastadt bestàtigt. 

ALL DIES WURDE MIT JEAN OEHLERS EINSATZ GELEISTET 

LASST UNS 1986 
ERNTEN, ■■ 

WAS WIR GESAT 
us der HABEN ~~ daS E 

UNSERE VORSCHLAGE: rni 
• mehr Solidaritât verbunden mit 

mehr Freiheit |^||g |^j 
- jedem soil ein Minimaleinkommen Ul 

gesichert werden, damit keiner sich aus der Hr 
Gesellschaft ausgeschlossen fühlt 

- gleiche Berufschancen für Manner und Frauen 
- die aktive Teilnahme der Pensionierten an dem sozialen 

und wirtschaftlichen Leben fordern 
- die Reform der Gewerbe- und der Wohnungssteuer 

einführen 
- die Verteilung der Arbeit vorantreiben 
- die Sicherheit gewahrleisten durch mehr vorbeugende 

Sozialarbeit als auch gerechte Bestrafung 

• die Zukunft gemeinsam meistern 
- ein hdheres Wachstum sichern durch weiter geführte 

Inflationsbekàmpfung und Erhaltung des Leistungs-
bilanzausgleichs 

N - Investition, Forschung und beruflicher 
P Ausbildung soil weiter der Vorrang gegeben 

IPA îî-|- werden, als Voraussetzung der Schaffung 
jtoMI von neuen Arbeitsplàtzen 
y - das Bauwesen soil wieder durch Errichtung von 
^ Sozialwohnungen belebt werden 
- die Dezentralisierung fort- und einen Statut für die 

Volksgewàhlten auf lokaler Ebene einführen 
- die Modernisierung des offentlichen Diensts, insbeson-

dere der Rechtssprechung, beschleunigen und die 
Beziehungen zwischen Bürger und Behdrde noch 
unbürokratischer gestalten. 

die internationale Solidaritât ausbauen 
- durch ein stàrkeres, solidarischeres und freieres Europa 
- durch die Entwicklung der Zusammenarbeit mit der 

Dritten Welt 
- durch einen unermüdlichen Einsatz für Frieden und 

Menschenrechte. 

Am 16. Màrz 1986 wâhlen Sie den Fortschritt und die Wirkungskraft 

WÀHLEN SIE DIE LISTE 

Jean Qehler 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
** nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

s Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. p > IJ 

fP II faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
JBJL faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

I WÊÊÈÈÈ. d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
ik dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE’* 

le Rassemblement National propose de : 
- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-

dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombredes fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
i par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



Wahl der Abgeordneten 16. Màrz 1986 

Uste der «RASSEMBLEMENT NATIONAL» 
vertreten durcit die «FRONT NATIONAL» 

Unabhàngig, berufsstàndig, Club der Opposition und 

Jean-Marie LE PEN 

Franzosinnen und Franzosen ! 
Unser Land ist in seiner Existenz, seinen Wohlstand, in seinen individuellen 

Freihçiten bedroht. 

| Enttàuscht, beunruhigt, sind Sie sich bewusst, dass die Politiker der 
•- Viererbande unfàhig sind, eine andere Politik zu definieren und ins 

Werk zu setzen als diejenige, die uns dahin geführt hat, wo wir 
heute sind. 

Arbeitslosigkeit, Gewalttaten, wirtschaftliche Rezession, Ein-
wanderung von Auslàndern, das Andrehen der Steuer-

schraube und die moralische Schlappheit entmutigen die 
Franzosen und in erster Unie diejenigen Franzosen, die 
für einen immer kleiner werdenden Ertrag arbeiten. 

Ob Sie nun Landwirte, Handwerker, Kaufleute, freibe-
ruflich Tàtige, Unternehmer, Angestellte, Arbeiter oder 
Rentner sind... Sie haben es satt ! 

Dann drücken Sie sich klar und deutlich aus, indem Sie 
denjenigen Ihre Stimme geben, die laut sagen, was Sie 
leise denken. 

Die Politik muss so bald wie môglich geàndert werden. 
Dem Sozialismus von heute und der Sozialdemokratie von 
vor 1981 muss der Rücken gekehrt werden. 

Wir allein haben den Mut es zu sagen und den Willen es 
zu tun. Aber eine Zukunft der Hoffnung kônnen wir 

nur mit Ihnen zusammen, dem franzôsischen Volk, 
erreiçhen. 

Ijj^k Die Manner und Frauen, Kandidaten der « Ras-
Pjfc. semblement national» sind keine Berutspoli-

tiker. Sie vertreten das Frankreich von 
Hjjà Stadt und Land, die Familien und die Beru-

wk fe. Pas Frankreich, das arbeitet und hofft. 
jL Sie stellen sich mit Hingabe, Mut und 
H ihren Fàhigkeiten ganz in den Dienst 
■à Frankreichs und der Franzosen zuerst. 

Geben Sie ihnen Ihre 
Stimme, sie verdienen 
Ihr Vertrauen ! A 



In ihrem Programm « FUR FRANKREICH» 
schlagt die «Rassemblement national» vor. 

— Dem Volk das Wort zu erteilen, d.h. das Referen-
dum auf gesellschaftliche Problème auszudehnen (indi-
viduelle Freiheiten, Immigration, Sicherheits- und 
Steuerprobleme) und das Referendum auf Initiative der 
Bürger einzuführen. 

— Die Einflussnahme des Staates verringern, auf Wirt-
schaft und Politik durch Trennung von politischem Man-
dat und ôffentlicher Verwaltung. Die Mittel des Staates 
verstàrken in seinen wichtigsten Aufgaben : Verteidi-
gung, Polizei, Justiz, Diplomatie. 

— Den Strom der Einwanderung umkehren, durch : 
Wiedereinführung der Visa; Auslànderkontrolle ; Aus-
weisung der Auslànder ohne Papiere (Clandestins) und 
der straffàlligen Auslànder ; Fôrderung der Rückkehr in 
das Ursprungsland, angefangen bei den Faulen und Ar-
beitslosen ; Überprüfung der Auslàndergesetzgebung. 

— Die Zukunft Frankreichs bauen, d.h. eine umfassen-
de Familienpolitik betreiben, die auf dem Respekt vor 
dem Leben beruht ; die Verteidigung der Ehe ; die Schaf-
fung eines Mutterschaftsgeldes für franzosische Fami-
lien ab drittem Kind ; die freie Wahl der Eltern zwischen 
privater und ôffentlicher Schule, aber auch freie Wahl in-
nerhalb des ôffentlichen Systems (Erziehungsscheck), 
indem man nur franzôsischstâmmigen Familien Beihilfen 
gewàhrt. 

— Unternehmen und Bürger befreien von gewerk-
schaftlichen und steuerlichen Zwàngen, die dem Wohl-
stand schaden, progressiv aber stàndig die Zahl der Be-
amten verringern. Das Gewerkschaftsmonopol brechen 
(die Freiheit haben, nicht zu streiken). Die Gewerbe-
steuer abschaffen und einen Plan erarbeiten, der die 
Einkommensteuer auf Personen innerhalb von 5 Jahren 
abschafft. Schliesslich eine Steueramnestie erlassen 
und Abschaffung der inquisitorischen Verfahren. 

— Die Arbeitslosigkeit besiegen durch : Befreiung der 
Wirtschaft von übertriebenen Sozial- und Steuerlasten 
vorzugsweise Franzosen im Arbeitsprozess belassen 
und einstellen. Nur ihnen am Ende des Arbeitslosengel-
des, Arbeitslosenbeihilfe zahlen. 

— Schütz von Personen und Eigentum, Wiedereinfüh-
rung der Todesstrafe für Verbrecher und Terroristen, er-
bitterter Kampf der Kriminalitàt und ohne Mitleid mit Dro-
genhàndlern. 

— Dem Volk Moglichkeiten zum Erwerb von Eigentum 
zu schaffen, durch : Verteilung der Aktien der nationali-
sierten Betriebe an die franzôsischen Familien, prorata 
ihrer Kinderzahl. Den Mietern der «HLM» die Moglich-
keit bieten, ihre Wohnungen zu erwerben. 

— Die Landwirtschaft entsozialisieren, deren Einkom-
men seit 10 Jahren stàndig abnimmt. Wiederbelebung 
der làndlichen ôkonomischen Strukturen. Wir ziehen ei-
nen Bauer auf der Scholle einem Arbeitslosen mehr in 
der Stadt vor. 

— Fôrderung einer wirklichen humanistischen Kultur, 
gemàss unserer nationalen Tradition : Eine intellektuelle 
und künstlerische Kultur aber auch korperliche und 
sportliche Erziehung. Wir bekàmpfen die Dekadenz un-
serer Sitten, Gebràuche und der Sprache. 

— Die Grundrechte verteidigen auf: Erziehung, freie 
Unternehmung, Arbeit, Information, Gedankenfreiheit. 

— Frankreich seinen Platz in der Welt zuriickgeben 
durch : Unsere Pràsenz in Übersee, Modernisierung un-
seres Verteidigungssystems. Europa seine Identitat, sei-
nen Stolz und seine Freiheit geben, die es ihm ermôgli-
chen, eine gemeinsame Aussenpolitik zu betreiben. 

Franzosen, befreien wir Frankreich ! 
vom: • bürokratischen Sozialismus 

• dirigistischen und steuerlichen Etatismus 
von: • Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Reszession 

• widerrechtlicher und ruinôser Immigration 
• Unsicherheit und Terrorismus 
• moralischer Schlappheit und Dekadenz 

Bauen wir gemeinsam eine Zukunft der Hoffnung 

Geben Sie der Liste «Rassemblement national», vertreten durch die 
« Front national» und Jean-Marie LE PEN, Ihre Stimme 



68 - HAUT-RHIN 

7 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Jean-Marie BOCKEL 
Jean GRIMONT 

Liste R.P.R., « majorité alsacienne ». MM. Pierre WEISENHORN 
Jean VEBERSCHLAG 

Liste U.D.F. « Alsace 86 ». MM. Jean-Paul FUCHS 
Joseph KLIFA 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Gérard FREULET 





ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS - 16 MARS 1986 

Liste présentée par le Parti Socialiste 

‘‘Depuis cinq ans, comme député, puis 
comme “Ministre Alsacien’’, je me suis 
efforcé de rassembler toutes les énergies, 
sans sectarisme, dans l’intérêt de tous. En 
restant fidèle aux valeurs de la gauche et 
du socialisme. 
Avec Jean GRIMONT, député sortant, et les 
candidats de notre liste, je suis certain que 
nous pouvons aller plus loin encore, et 
apporter à notre région un souffle nouveau, 
ENSEMBLE.’’ 

1 Jean-Marie BOCKEL 
Ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme 
Conseiller Général 
Conseiller Municipal de Mulhouse Marié, 35 ans, 3 enfants 

2 Jean GRIMONT 
Député du Haut-Rhin 
Conseiller Régional 
Conseiller Municipal de Mulhouse 
Marié, 55 ans, 4 enfants 

3 Jacques GAILLARD 
Maître de conférences à l’Université 
Marié, 37 ans, 3 enfants 

4 Christine BARTH ET 
Conseillère Municipale de Colmar 
Mère de famille 
Secrétaire Générale de 
l’Association “Pain contre la Faim” 
Mariée, 37 ans, 3 enfants 

5 José SCHRUOFFENEGER 
Enseignant 
Marié, 40 ans, 1 enfant 

6 Michel SAMUEL-WEIS 
Conseiller Municipal de Mulhouse 
Assistant de Sciences Economiques 
à l’Université de Haute-Alsace 
Administrateur de Société 
Marié, 37 ans 

7 Christophe DOMINGUEZ 
Ouvrier Peugeot Mulhouse 
Marié, 35 ans, 3 enfants 

8 Charles WENDLING 
Avocat à la Cour d’Appel de Colmar 
Marié, 59 ans, 1 enfant 

9 Jean-Pierre BAEUMLER 
Conseiller Municipal de Thann 
Chef de Cabinet de Jean-Marie Bockel 
Principal de Collège 
Marié, 37 ans, 3 enfants 



UN BILAN POSITIF 
En 1981, le bilan de la droite était indéfendable. 

Notre bilan, vous le savez, est très positif dans trois domaines fondamentaux: 

• Les avancées sociales 

• le redressement économique et la lutte contre l’inflation 

• la défense et l’extension des libertés 

Il est désormais possible de faire reculer le chômage. Pour la première fois 
depuis 1969, le nombre des demandeurs d’emploi diminue. 

Il reste encore beaucoup défaire, pour la FRANCE. Pour l’ALSACE. 

LA BONNE SOLUTION 
Changer de politique ? Ce serait anéantir cinq ans d’efforts. 

La droite est divisée. 
La droite veut démolir. 
Son retour, ce serait le retour de la hausse des prix, des centaines de milliers 
de licenciements, le recul des droits des travailleurs, la paix sociale remise en 
péril, la protection sociale mutilée, moins d’impôts pour les très riches, plus 
d’impôts pour tous les autres. 

Est-ce la bonne solution ? 

AVEC LE PRÉSIDENT 
Nous vous appelons à vous rassembler autour du Président de la République, 
pour assurer la poursuite et la réussite d’une politique de progrès et de paix. 

Moderniser la France, faire progresser la justice sociale et les libertés, 
retrouver la prospérité, voilà le défi de ces prochaines années. 

Relevons le défi 
-

avec 

Jean-Marie BOCKEL 
J.-P. BAEUMLER 



ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS - 16 MARS 1986 

Liste présentée par le Parti Socialiste 

“Seit fünf Jahren als Abgeordneter, und 
auch als elsàssischer Minister habe ich 
mich bemüht ALLE Kràfte zu vereinen, ohne 
Sektarismus und im Interesse ALLER, indem 
ich stets den Werten der Linken und dem 
Sozialismus die Treue hielt. 
Mit Jean GRIMONT, ausscheidender 
Député, und den Kandidaten unserer Liste 
kônnen wir, dessen bin ich mir sicher, noch 
weiter gehen und unserer Region einen 
neuen Elauch einflôsen.” 

1 Jean-Marie BOCKEL 
Ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme 
Conseiller Général 
Conseiller Municipal de Mulhouse Marié, 35 ans, 3 enfants 

2 Jean GRIMONT 
Député du Haut-Rhin 
Conseiller Régional 
Conseiller Municipal de Mulhouse 
Marié, 55 ans, 4 enfants 

3 Jacques GAILLARD 
Maître de conférences à l’Université 
Marié, 37 ans, 3 enfants 

4 Christine BARTHET 
Conseillère Municipale de Colmar 
Mère de famille 
Secrétaire Générale de 
l’Association “Pain contre la Faim’’ 
Mariée, 37 ans, 3 enfants 

5 José SCHRUOFFENEGER 
Enseignant 
Marié, 40 ans, 1 enfant 

6 Michel SAMUEL-WEIS 
Conseiller Municipal de Mulhouse 
Assistant de Sciences Economiques 
à l’Université de Haute-Alsace 
Administrateur de Société 
Marié, 37 ans 

7 Christophe DOMINGUEZ 
Ouvrier Peugeot Mulhouse 
Marié, 35 ans, 3 enfants 

8 Charles WENDLING 
Avocat à la Cour d’Appel de Colmar 
Marié, 59 ans, 1 enfant 

9 Jean-Pierre BAEUMLER 
Conseiller Municipal de Thann 
Chef de Cabinet de Jean-Marie Bockel 
Principal de Collège 
Marié, 37 ans, 3 enfants 



Im Jahre 1981 war die Bilanz der Rechten nicht verfechtbar. 

Unsere Bilanz hingegen ist, wie Sie wissen, in drei grundiegenden Bereichen 
positiv : 

• Im Bereich des sozialen Fortschritts, 

• der wirtschaftlichen Wiederaufrichtung, im Kampf gegen die 
Inflation, 

• in der Verteidigung und Erweiterung der Freiheiten. 

Jetzt wird es môglich die Arbeitslosigkeit zu verringern. Zum ersten Mai seit 
1969 geht die Zahl der Stellensuchenden zurück. 

Es bleibt noch viel zu tun. Für Frankreich. Für das Elsass. 
Die Politik ândern ? Das ware Vernichtung von fünf Jahren anstrengender 
Arbeit. 
Die franzôsische Rechte ist geteilt. 

Die Rechte will zerstôren. 
Mit ihrer Rückkehr an die Macht kàmen die ewigen Preisaufschlâge, gâbe es 
abertausende von Entlassungen, den Verlust von verschiedenen 
Arbeitsrechten, die Gefâhrdung des sozialen Friedens, eine Gefahr für die 
soziale Versicherung, weniger Steuern für die ganz Reichen und mehr Steuern 
für ALLE ANDERN. 

1ST DAS DIE GUTE LÔSUNG ? 
Wir rufen Euch auf, Euch urn den Prâsidenten der Republik zu versammeln, 
damit die Politik des nationalen Fortschritts und des Friedens weitergeführt 
wird und zu ihrer vollen Entfaltung kommen kann. 
Frankreich modernisieren, die soziale Gerechtigkeit und die Freiheiten 
gewàhrleisten, die Wohlfahrt des Staates wiederfinden, das ist unsere 
Herausforderung. 

Aile zusammen, nehmen wir 
diese Herausforderung an ! 
mit 

Jean-Marie BOCKEL 
- J.-P. BAEUMLER 
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L'EQUIPE LEGISLATIVE 
ÜGan-Luc 
REITZER 
Altkirch 

Maire d'Altkirch 
Conseiller Général 

Jean 
UEBERSCHLAG 

St Louis 
Adjoint au Maire 
Suppl, du Député 
A. GISSINGER 

Evelyne 
SITTIG-WALTER 

Mulhouse 
Pharmacien 

Pierre 
WEISENHORN 

lllfurth 
Député-maire 
Vice-prés, du 

Conseil Régional 
d'Alsace 

Gilbert 
MEYER 

Fessenheim 
Conseiller Génér. 
Suppl, du Député 

Ch. HABY 

Jean-Paul 
SISSLER 

Colmar 
Adjoint au maire 

de Colmar 

Philippe 
FADY 

Mulhouse 
Chef d'Entreprise 

Pierre 
MEYER 

Pulversheim 
Maire de 

Pulversheim 

Antoine 
GISSINGER 
Wittenheim 

Député-maire 
Vice-Prés, du 

Conseil Général 
du Haut-Rhin 



Bilan socialiste : 

— L'économie affaiblie : 27 000 fermetures d'entreprises en 1985 
— L'accélération du chômage : 3 millions de demandeurs d'emploi 
— La facture de l'endettement : 1 700 milliards de dettes 
— La faillite de l'Etat : 150 milliards de déficit budgétaire 
— La baisse du niveau de vie : pour la première fois depuis 1945 
— L'aggravation de l'insécurité : 1 cambriolage toutes les 90 secondes 
— L'atteinte aux libertés : 1 million de manifestants pour l'école libre . . 

LE 16 MARS SERA UNE CHANCE POUR L'ALSACE ET LA FRANCE ! 
NOTRE PAYS ET NOTRE REGION NE PEUVENT SE PAYER LE LUXE 
D'ATTENDRE UN JOUR DE PLUS 

- FAIRE GAGNER L'OPPOSITION ET DONNER UNE 
MAJORITE AU PAYS 

- GOUVERNER SUR LA BASE DE LA PLATE-FORME 
COMMUNE DE L'OPPOSITION 

- LA DÉFENSE DE LA FAMILLE ET DES VALEURS MORALES J 
- LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET LE REDEMARRAGE M 

DE L'EMPLOI 
- LA DEFENSE DES LIBERTES ET LA GARANTIE DE 

LA SECURITE 
- DES SOLUTIONS FERMES ET JUSTES EN MATIERE 

D'IMMIGRATION “ 
- LE REEL PROGRES SOCIAL ET LA PARTICIPATION GAULLISTE PIERRE WEISENHORN, 

l'expérience et la volonté 

- NOUS SOMMES PRETS A GOUVERNER 
- NOUS TIENDRONS NOS ENGA GEMENTS 
- NOUS FERONS RESPECTER LA CONSTITUTION 

DANS LE HAUT-RHIN NE DISPERSEZ PAS VOS VOIX 
AUCUNE VOIX NE DOIT MANQUER AU RPR 
ATTENTION IL N'Y AURA QU'UN SEUL TOUR 
TOUTE RATURE OU MODIFICATION DE LA LISTE ANNULE VOTRE VOTE] 

LE RPR, fidèle à l'idéal de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou, poursuivra 
avec Jacques Chirac l'oeuvre entreprise pour le Renouveau de fa France, 

Antoine GISSINGER 
Député-Maire de WITTEN HE IM 

Vice-Président du Conseil Générai 

Charles H AB Y 
Député-Maire de GUEBWILLER 

Vice-Président du Conseil Général 



PARLEMENTSWAHLEN - 16 MARZ 1986^ 

DIE RPR - LISTE 
Jean-Luc 
REITZER 
Altkirch 

Maire d'Altkirch 
Conseiller Général 

Jean 
UEBERSCHLAG 

St Louis 
Adjoint au Maire 
Suppl, du Député 
A. GISSINGER 

Evelyne 
SITTIG-WALTER 

Mulhouse 
Pharmacien 

Pierre 
WEISENHORN 

lllfurth 
Député-maire 
Vice-prés, du 

Conseil Régional 
d'Alsace 

Gilbert 
MEYER 

Fessenheim 
Conseiller Génér. 
Suppl, du Député 

Ch. HABY 

Jean-Paul 
SISSLER 

Colmar 
Adjoint au maire 

de Colmar 

Philippe 
FADY 

Mulhouse 
Chef d'Entreprise 

Pierre 
MEYER 

Pulversheim 
Maire de 

Pulversheim 

Antoine 
GISSINGER 
Wittenheim 

Député-maire 
Vice-Prés, du 

Conseil Général 
du Haut-Rhin 



Sozialistische Bilanz : 

— Eine abgeschwàchte Wirtschaftslage : 27 000 Betriebsstillegungen, 1985 
— Eine zunehmende Arbeitslosigkeit : 3 000 000 Arbeitslose 
— Ein riesige Uberschuldung : 1 700 Milliarden Schulden 
— Ein seit 1945 zum ersten mal sinkender Lebenstandard 
— Eine zunehmende Verunsicherung : ein Einbruchdiebstahl aile 90 Sekunden 
— Ein Anschlag auf Grundfreiheiten : eine Million Menschen demonstrieren für die freien Schulen 

DER 16.MÂRZ : EINE CHANCE FUR DAS ELSASS, FUR FRANKREtCH 
UNSER LAND, UNSERE REGION HALTEN ES NICHT LANGER AUS ! 

- DEN SIEG DER OPPOSITION ZU ERLANGEN UND DEM LAND 
EINE NEUE MEHREIT ZU GEBEN 

- DAS LAND ZU REGIEREN, DER VEREINBARUNG 
DER OPPOSITION GEMÂSS 

- FUR DIE VERTEIDIGUNG DER FAMILIE UND DER |§|| 
SITTLICHKEIT, 

- FÜR DEN AUFSCHWUNG DER WIRTSCHAFT UND DEN ABBAU 
DER ARBEITSLOSENQUOTE, 

- FÜR DIE VERTEIDIGUNG DER FREIHEITEN UND DIE 
GEWÂHRLEISTUNG DER ÔFFENTLICHEN SICHERHEIT, 

- FÜR UNWIDERRUFLICHE UND GERECHTE MASSNAHMEN 
IN SACHEN IMMIGRATION, 

- FÜR EINEN WIRKLICHEN FORTSCHRITT UND EINE 
MITVERANTWORTUNG, WIE SIE VON DE GAULLE GEWOLLT WAR. PIERRE WEISENHORN, 

Willen und Erfahrung. 

DENN WIR SIND ZUM REGIEREN BEREIT, WIR WERDEN UNSERE VERSPRECHEN HALTEN 
WIR WERDEN DIE VERFASSUNG RESPEKTIEREN, 

ZERTREUT IM HAUT-RHIN EURE STIMMEN NICHT ! À 
KEINE EINZIGE SOLL DEM RPR FEHLEN ! A 

V ABERAUFGEPASST ! ES GIBTNUR EINEN WAHLGANG A 
jÇX JEDES RADIÉREN, JEDES ABÀNDERN MACHT IHRE WAHL UNI III III Æf \ 

Den Idealen eînes Charles de Gaulle, eines Georges Pompidou getreu, wird der 
RPR mit Jacques Chirac das Werk der Erneuerung Frankreichs weiterführen» 

Antoine GISSINGER 
Député-Maire de WiTTENHEiM 

Vice-Rrésident du Conseil Générai 

Charles HABY 
Député-Maire de GUE8WILLER 

Vice-Président du Conseil Générai 



NOS PRIORITES 
pour remettre la France en forme: 

• CREER DES EMPLOIS EN 
LIBERANT LES ENTREPRISES 

• AMELIORER LA SECURITE 
• LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION 

CLANDESTINE 
• DEVELOPPER LA FORMATION 

DES JEUNES 
• PROTEGER NOTRE ENVIRONNEMENT 

Une liste de bon sens et d’action 
FUCHS, KLIFA, J.J. WEBER, A. WEBER, KLINKERT, NAUDO, 
HAEFFLINGER. Suppléants: SCHAFFHAUSER, DAN ESI 



Elections Législatives du 16 Mars 1986 

1986 est une chance pour la FRANCE et notre région. 
Le Socialisme a été un échec. Chômage, insécurité, baisse du niveau de vie, tout cela vous le vivez tous les jours. 
Avec tous les Français, les Haut-Rhinois attendent que soient enfin prises des mesures pour redresser la FRANCE. 
Pour l’U.D.F. dans l’Union de l’Opposition, les priorités sont: 

— créer des emplois en libérant les entreprises, 
— améliorer là sécurité, 
— lutter contre l’immigration clandestine, 
— développer la formation des jeunes, 
— protéger notre environnement. 

Seule une forte majorité UDF-RPR à l’Assemblée Nationale permettra de remettre la FRANCE en forme. Les Socia-
listes espèrent, disent-ils eux-mêmes, obtenir 30 % des suffrages. Ce n’est pas avec 3* % des Français qu’on 
peut gouverner le pays. Le Front National qui espère 10 % des suffrages propose des solutions radicales mais 
ce n’est pas, par la haine, ni par la force, que l’on résoudra les problèmes de l’insécurité, de l’immigration clan-
destine et du chômage. 
Leurs propositions ne sont ni honnêtes, ni sérieuses, et comment veut-on gouverner avec 10 % des suffrages? 
Toute voix pour LE PEN est une voix pour les socialistes car en diminuant la seule majorité capable de gouverner 
le pays, celle de l’UDF-RPR, elle permettra à Monsieur MITTERRAND de s’opposer à la volonté des électeurs. 
Ce serait la pagaille et la FRANCE sombrerait dans des difficultés encore plus grandes. 
L’U.D.F. vous présente une liste sérieuse, cohérente, composée de gens dynamiques et d’hommes ayant l’expé-
rience et la maturité. Vous savez, l’esprit d’ouverture, le travail, l’efficacité de Jean-Paul FUCHS désigné le meil-
leur député de FRANCE par la presse. Vous appréciez le réalisme, le sens de la gestion du maire de Mulhouse, 
Joseph KLIFA, et vous connaissez le dynamisme du jeune maire de Sausheim, Jean-Jacques WEBER qui se 
bat pour l’environnement, l’expérience et la sagesse du vice-président du Conseil Général André WEBER. Cette 
liste est complétée par des personnes représentatives de toutes les régions du département, de toutes les cou-
ches sociales. 
L’équipe UDF ALSACE 86 vous donne la garantie qu’elle défendra les intérêts de l’ALSACE à PARIS et qu’elle 
luttera pour le redressement delà FRANCE. 
Le 16 mars, nous avons besoin de votre soutien pour redonner force et confiance à la FRANCE. 
Le 16 mars, pour le HAUT-RHIN, choisissez la liste ALSACE 86. 

votez pour la liste 



WSERi PRIOR IT A UH 
urn Frankreich wiederin Schwung zu brigen 

• ARBEITSPLÀTZE SCHAFFEN DANK DER 
LIBERALISIERUNG DER UNTERNEHMEN 

• DIE SICHERHEIT IM LAND HERSTELLEN 
• DIE ILLEGALE EINWANDERUNG 

WIRKLICH BEKÀMPFEN 
• DIE AUSBILDUNG DER JUGEND 

ENTWICKELN 
• DEN UMWEL TSCHUTZ BESSER WAHREN 

Une liste de bon sens et d’action 
FUCHS, KLIFA, J.J. WEBER, A. WEBER, KLINKERT, NAUDO, 
HAEFFUNGER. Suppléants: SCHAFFHAUSER, DAN ESI 



Elections Législatives du 16 Mars 1986 

1986 stellt eine Chance für FRANKREICH und unsere Region dar. 
Der Sozialismus hat Schiffbruch erlitten. Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, Sinken des Lebenstandartes, ail dies erleben 
wir alltâglich. 
Wie aile Franzosen warten die Oberelsàsser darauf, dass endlich Massnahmen getroffen werden, um Frankreich 
wieder aufzurichten. 
Die U.D.F., in enger Verbundenheit mit der Opposition, sieht diesbezüglich folgende Prioritàten vor: 

— Schaffung neuer Arbeitsplàtze dank der Liberalisierung der Unternehmen; 
— Verbesserung der Sicherheit; 
— Kampf gegen die wilde Einwanderung; 
— Entwicklung der Ausbildung der Jugen; 
— Fôrderung des Umweltschutzes. 

Lediglich eine starke Mehrheit der UDF-RPR in der Nationalversammlung wird gestatten, Frankreich wieder in 
Schwung zu bringen. Die Sozialisten hoffen, wie sie es selbst sagen, 30 % der Stimmen erreichen zu kônnen. 
Es ist jedoch nicht môglich mit 30 % der Franzosen das Land zu regieren. Die Nationale Front, die mit 10 % der 
Wàhler zâht, schlâgt radikale Lôsungen vor: doch es ist nicht mit Hass oder mit Zwang, dass man die Problème 
der Unsicherheit, der wilden Einwanderung und der Arbeitslosigkeit regeln wird. 
Ihre Vorschlâge sind weder ehrlich noch seriôs; und kônnte man mit 10 % der Wàhler regieren? Jede Stimme 
für LE PEN wird den Sozialisten zugute kommen, da sie durch ein Einschrenken der einzigen Mehrheit, die in 
der Lage sein wird das Land zu regieren, jene der UDF-RPR, Herm MITTERRAND erlauben würde sich dem Willen 
der Wâhlerschaft zu widersetzen. Es würde dies zum Schlamassel führen und Frankreich würde in noch grôssere 
Schwierigkeiten verfallen. 
Die U.D.F. unterbreitet Ihnen eine seriôse zusammenhângende Liste, bestehend aus dynamischen Leute und 
Manner die über Erfahren und Reife verfügen. Sie kennen den offenen Geist, die Arbeit, die Wirksamkeit von 
Jean-Paul FUCHS, der als bester Abgeordneter des Landes bezeichnet wurde, die Verwaltungskraft des 
Bürgermeisters von Mulhouse, Joseph KLIFA, den Dynamismus von Jean-Jacques WEBER, des jungen Maires 
von Sausheim, der sich für den Umweltschutz schlâgt, die Erfahrung und Weisheit des Vize-prâsidenten des 
Generalrates André WEBER. Diese Liste ist durch representative Personlichkeiten ergànzt, die sàmtliche Gegenden 
des Departements sowie aile sozialen Volksschichten vertreten. 
Die Liste der UDF ALSACE 86 bietet Ihnen aile Garantien, die Interessen des Elsasses in Paris wirksam zu 
verteidigen, sowie die Gewàhr, für die Wiederaufrichtung Frankreichs zu kàmpfen. 
Am 16. Màrz bedürfen wir Ihrer Unterstützung, um Frankreich neue Kràften und Vertrauen in unserem Land zu 
geben. 
Am 16. Màrz, für den Haut-Rhin, stimmt für die Liste ALSACE 86. 

wâhlt für die Liste 
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liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

■ 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 

É employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

H Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
nSjflliP^ lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 

social-démocratie d’avant 1981. 
âf sll 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
foy faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

jfe|. tence au service de la France et des 
Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
ï par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



Wahl der Abgeordneten 16. Mârz 1986 

Liste der «RASSEMBLEMENT NATIONAL» 
vertreten durcit die «FRONT NATIONAL » 

Unabhàngig, berufsstàndig, Club der Opposition und 

Jean-Marie LE PEN 

Franzôsinnen und Franzosen ! 
Unser Land ist in seiner Existenz, seinen Wohlstand, in seinen individuellen 

Freiheiten bedroht. 

WmmmM Enttàuscht, beunruhigt, sind Sie sich bewusst, dass die Politiker der 
Viererbande unfâhig sind, eine andere Politik zu definieren und ins 

Werk zu setzen als diejenige, die uns dahin geführt hat, wo wir 
heute sind. •f' \ 

'd*
r

 - ' ^ j \ 

Arbeitslosigkeit, Gewalttaten, wirtschaftliche.Rezession, Ein-
wanderung von Auslàndern, das Andrehen der Steuer-

schraube und die moralische Schlappheit entmutigen die 
Franzosen und in erster Unie diejenigen Franzosen, die 
für einen immer kleiner werdenden Ertrag arbeiten. 

J? . •. jlfe', j 

Ob Sie nun Landwirte, Handwerker, Kaufleute, freibe-
il ruflich Tàtige, Unternehmer, Angestellte, Arbeiter oder 

Rentner sind... Sie haben es satt! 

I f Dann drücken Sie sich klar und deutlich aus, indem Sie 
denjenigen Ihre Stimme geben, die laut sagen, was Sie 

. leise denken. 
• v M 

Die Politik muss so bald wie môglich geàndert werden. 
Dem Sozialismus von heute und der Sozialdemokratie von 
vor 1981 muss der Rücken gekehrt werden. 

‘f*,^** • • i|! ’ 
Ip; Wir allein haben den Mut es zu sagen und den Willen es 

ZU tun. Aber eine Zukunft der Hoffnung kônnen wir 
nur mit Ihnen zusammen, dem franzôsischen Volk, 

, | % erreichen. ■  \ Die Manner und Frauen, Kandidaten der « Ras-
semblement national» sind keine Berufspoli-

tiker. Sie vertreten das Frankreich von 
.i-SÎÉL Stadt und Land, die Familien und die Beru-

fe. Pas Frankreich, das arbeitet und hofft. 
jjk Sie stellen sich mit Hingabe, Mut und 
». ihren Fàhigkeiten ganz in den Dienst 

BPIPr Frankreichs und der Franzosen zuerst. 

Geben Sie ihnen Ihre 
Stimme, sie verdienen 
Ihr Vertrauen! r\ 



In îhrem Programm «FÜR FRANKREÊCH» 
schlâgt die «Rassemblement national» vor, 
— Dem Volk das Wort zu erteilen, d.h. das Referen-
dum auf gesellschaftliche Problème auszudehnen (indi-
viduelle Freiheiten, Immigration, Sicherheits- und 
Steuerprobleme) und das Referendum auf Initiative der 
Bürger einzuführen. 

— Die Einflussnahme des Staates verringern, auf Wirt-
schaft und Politik durch Trennung von politischem Man-
dat und ôffentlicher Verwaltung. Die Mittel des Staates 
verstàrken in seinen wichtigsten Aufgaben : Verteidi-
gung, Polizei, Justiz, Diplomatie. 

— Den Strom der Einwanderung umkehren, durch : 
Wiedereinführung der Visa ; Auslànderkontrolle ; Aus-
weisung der Auslànder ohne Papiere (Clandestins) und 
der straffàlligen Auslànder ; Fôrderung der Rückkehr in 
das Ursprungsland, angefangen bei den Faulen und Ar-
beitslosen ; Überprüfung der Auslàndergesetzgebung. 

— Die Zukunft Frankreichs bauen, d.h. eine umfassen-
de Familienpolitik betreiben, die auf dem Respekt vor 
dem Leben beruht ; die Verteidigung der Ehe ; die Schaf-
fung eines Mutterschaftsgeldes für franzôsische Fami-
lien ab drittem Kind ; die freie Wahl der Eltern zwischen 
privater und ôffentlicher Schule, aber auch freie Wahl in-
nerhalb des ôffentlichen Systems (Erziehungsscheck), 
indem man nur franzôsischstâmmigen Familien Beihilfen 
gewàhrt. 

— Unternehmen und Bürger befreien von gewerk-
schaftlichen und steuerlichen Zwàngen, die dem Wohl-
stand schaden, progressé aber stàndig die Zahl der Be-
amten verringern. Das Gewerkschaftsmonopol brechen 
(die Freiheit haben, nicht zu streiken). Die Gewerbe-
steuer abschaffen und einen Plan erarbeiten, der die 
Einkommensteuer auf Personen innerhalb von 5 Jahren 
abschafft. Schliesslich eine Steueramnestie erlassen 
und Abschaffung der inquisitorischen Verfahren. 

— Die Arbeitslosigkeit besiegen durch : Befreiung der 
Wirtschaft von übertriebenen Sozial- und Steuerlasten 
vorzugsweise Franzosen im Arbeitsprozess belassen 
und einstellen. Nur ihnen am Ende des Arbeitslosengel-
des, Arbeitslosenbeihilfe zahlen. 

— Schütz von Personen und Eigentum, Wiedereinfüh-
rung der Todesstrafe für Verbrecher und Terroristen, er-
bitterter Kampf der Kriminalitàt und ohne Mitleid mit Dro-
genhàndlern. 

— Dem Volk Môglichkeiten zum Erwerb von Eigentum 
zu schaffen, durch : Verteilung der Aktien der natioü 
sierten Betriebe an die franzôsischen Familien, prorata 
ihrer Kinderzahl. Den Mietern der «HLM» die Moglich-
keit bieten, ihre Wohnungen zu erwerben. 

— Die Landwirtschaft entsozialisieren, deren Einkom 
men seit 10 Jahren stàndig abnimmt. Wiederbelebung 
der làndlichen okonomischen Strukturen. Wir ziehen ei-
nen Bauer auf der Scholle einem Arbeitslosen mehr in 
der Stadt vor. 

— Fôrderung einer wirklichen humanistischen Kultur, 
gemàss unserer nationalen Tradition : Eine intellektuelle 
und künstlerische Kultur aber auch kôrperliche und 
sportliche Erziehung. Wir bekàmpfen die Dekadenz un-
serer Sitten, Gebràuche und der Sprache. 

— Die Grundrechte verteidigen auf : Erziehung, freie 
Unternehmung, Arbeit, Information, Gedankenfreiheit. 

— Frankreich seinen Platz in der Welt zurückgeben 
durch : Unsere Pràsenz in Übersee, Modernisierung un-
seres Verteidigungssystems. Europa seine Identitàt, sei-
nen Stolz und seine Freiheit geben, die es ihrrï ermôgli-
chen, eine gemeinsame Aussenpolitik zu betreiben. 

Franzosen, befreien wir Frankreich ! 
vom: • bürokratischen Sozialismus 

• dirigistischen und steuerlichen Etatismus 
von: • Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Reszession 

• widerrechtlicher und ruinoser Immigration 
• Unsicherheit und Terrorismus 
• moralischer Schlappheit und Dekadenz 

Bauen wir gemeinsam eine Zukunft der Hoffnung 

Geben Sie der Liste «Rassemblement national», vertreten durch die 
« Front national » und Jean-Marie LE PEN, ihre Stimme 



69 - RHÔNE 

14 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

MM. Charles HERNU 
Jean POPEREN 

Mme Marie-Josèphe SUBLET 
MM. Gérard COLLOMB 

Jean-Jack QUEYRANNE 

Union des Républicains libéraux et sociaux. MM. Raymond BARRE 
Alain MAYOUD 
Jean RIGAUD 

Liste R.P.R. MM. Michel NOIR (1) 
Jean BESSON 
Jean-Miche! DUBERNARD 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

MM. Bruno GOLLNISCH 
Jean-Pierre REVEAU 

Liste du parti communiste français. M. Charles FITERMAN 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Michel TERROT. 





Le 16 mars 1986 
Élections législatives 
Un seul tour 

“Liste H.E.R.N.U. 
POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 

AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
présentée par le Parti socialiste, le MRG 
et d’autres formations démocratiques.” 

La volonté de préparer ravenir 
— Efficacité économique — 
• 1985 : 4,7 % d’inflation au lieu de 
13,6 % en 1980. 
La hausse des prix est enfin stop-
pée. 
Votre livret A vous rapporte plus 
que ^inflation : + 6,5 %. 
• 1985' : 105 000 entreprises créées. 
L’investissement industriel repart : 
+ 9 % en 1985. 

Gestion de solidarité , 
• Pouvoir d’achat du SMIC en 
hausse. 
Depuis 1981, progression de 15,2 %. 
• Depuis 1981:1 700 000 contribua-
bles modestes ont été exonérés 
de l’impôt sur le revenu. 
1 400 000 autres ont vu leurs impôts 
allégés. 
• Progression du chômage freinée. 
Entre 1981 et 1986 le chômage 
a augmenté 2 fois moins vite 
qu’entre 1974 et 1981. 

Le courage des libertés 

——Libertés individuelles 
• Amélioration de la protection et 
de l’indemnisation des victimes. 
• Abolition de la peine de mort. 
• La liberté au féminin : 
Loi sur l’égalité professionnelle. 
Statut des conjoints d’artisants et 
de commerçants. 
Prise en charge de l’IVG par la 
Sécurité sociale. 

Libertés d’expression 
• Depuis 1981 : 1 300 radios libres. 
Télévision : création de 4 nou-
velles chaînes. 
• 1982 : les salariés se voient 
reconnaître le droit à la parole, 
les assurés sociaux élisent 
directement leurs représentants 
aux Caisses de Sécurité sociale. 

-



Des moyens pour vivre mieux 
Amélioration du quotidien des familles 

et des individus 
• Revalorisation des prestations familiales + 20 à 
50 % selon le cas. 
• « Loi famille » (janvier 1985) : allocation parentale 
d’éducation attribuée à celui des parents qui cesse 
de travailler. Allocation au jeune enfant : 400 000 
familles qui ont des enfants rapprochés, favorisées. 
• 5e semaine de congés payés. 

— Retraités, personnes âgées — 
justice et dignité 

• Abaissement à 60 ans de l’âge 
de la retraite. 
• Pensions relevées de 40 %. 
• Mensualisation du versement 
des pensions généralisée progres-
sivement à partir de 1986. 
• Allocation logement à carac-
tère social revalorisée de 50 %. 

Sécurité : 
des choix énergiques 

• Actions vigoureuses de préven-
tion. 
Opérations été : jusqu’à 30 % de 
diminution de la délinquance. 
• Lutte contre l’échec scolaire. 
• Modernisation de la police. 
Des moyens renforcés. 
Depuis 1981 : 10 000 emplois créés. 

Depuis 1981, les Françaises et les Français, avec la majorité socia-
liste, ont réussi le redressement sans récession, ni régression. 

Sur des bases assainies, dans un département dynamique, pour 
une nation moderne, unissons-nous autour de François Mitterrand. 

Pour que le Président 
conduise un pays rassemblé 
et tourné vers l’avenir, 
faites confiance à la liste 
H.E.R.N.U. 

avec : 1. Charles HERNU 
2. Jean POPEREN 
3. Marie-Josèphe SUBLET 
4. Gérard COLLOMB 
5. Jean-Jack QUEYRANNE 
6. Martine DAVID 
7. Michèle LINDEPERG 
8. André POUTISSOU 
9. Jean-Pierre FLACONNECHE 

10. Gabriel MONTCHARMONT 

11. Bruno POLGA 
12. Farid BENOUAR 
13. Bernard BELLE1 
14. Roger LALLIARD 

Suppléants 
15. Christian GUNTHER 
16. Maurice DESSAUX 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU RHÔNE - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

RHONE 

UNION DES RÉPUBLICAINS LIBÉRAUX ET SOCIAUX 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Les cinq années qui viennent de s'écouler ont montré que les socialistes n'étaient pas en 
mesure de résoudre les problèmes de la France. Le constat, en dépit des promesses qu'ils 

avaient faites aux Français en 1981, c'est : 

UNE FRANCE 
qui compte 2,5 millions de chômeurs mais, fait plus grave, une économie française 

qui ne crée plus d'emplois, mais en perd (500.000 en 5 ans). 

UNE FRANCE 
dont le taux de natalité n'assure plus le renouvellement de sa population. 

UNE FRANCE 
qui ne sait plus offrir, à sa jeunesse, la formation qui lui permettrait de mieux affronter l'avenir. 

UNE FRANCE 
qui n'investit plus parce qu'elle a perdu confiance. 

UNE FRANCE 
qui est lourdement endettée sur le plan intérieur et à l'extérieur. 

UNE FRANCE 
où, pour la première fois depuis trente ans, est apparue une “nouvelle pauvreté". 

En votant le 16 mars, pour les élections législatives, vous aurez /'occasion 
d'exercer un choix décisif et de mettre un terme à l'expérience socialiste en 
cours, dont vous pouvez toutes et tous observer les résultats. Votre choix est 
essentiel pour l'avenir de la France. 

Raymond BARRE 



L'EQUIPE DU RHÔNE, que je conduis, souhaite ardemment œuvrer dès que possible pour le 
redressement du Pays. Elle le fera avec conviction et détermination. 

NOTRE ENGAGEMENT 
• GARANTIR 
LES LIBERTÉS 
Donner aux familles le choix de 
l'école et de la formation pour leurs 
enfants, en garantissant la situation 
des écoles privées sous contrat et 
en offrant, dans le secteur public, la 
possibilité de choisir entre plusieurs 
établissements. 
Préserver un système de soins 
libéral et pluraliste. 
Assurer la concurrence des moyens 
d'information et de communication 
sous la surveillance d'une autorité 
indépendante. 

• RÉTABLIR LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES 
ET DES BIENS 
Donner à la police et à la gendar-
merie les moyens d'une action 
efficace. 
Engager un vigoureux effort de 
prévention et d'éducation auprès 
desïeunes. 
Assurer une justice humaine, mais 
ferme ; les atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens doivent 
être sanctionnées et les peines 
exécutées. 

• FAVORISER LA FAMILLE 
par : 
Une politique d'aide à la natalité. 
Une politique d'accueil et d'inser-
tion de l'enfant. 
La mise en œuvre d'un statut de la 
famille au plan fiscal et financier. 

• LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE EN LIBÉRANT L'ENTREPRISE ET LE TRAVAIL 
Pour que le chômage puisse régresser, il faut que l'entreprise dispose d'un ènvironnement général favorable à son 
activité et qu'elle puisse se développer grâce à : 

- la suppression des contrôles et réglementations abusifs ; 
- la liberté pour l'entreprise de fixer ses prix ; 
- l'allègement des charges fiscales et sociales ; 
- l'introduction de la flexibilité dans les conditions de travail, 

en particulier grâce au développement du contrat d'entreprise. 
Il faut aussi offrir aux jeunes des formations diversifiées, développer l'apprentissage, ouvrir l'école sur l'entreprise. 
Il faut enfin adapter la législation du SMIG pour favoriser le premier emploi des jeunes. 

• DÉFINIR 
UN VÉRITABLE PROJET 
POUR L'AGRICULTURE 
Mettre en œuvre une politique 
vigoureuse d'installation des jeunes 
agriculteurs. 
Valoriser les productions par un 
effort de recherche et d'adaptation 
qualitative. 
Améliorer les modes de finance-
ment des exploitations et alléger la 
charge de l'endettement agricole. 
Défendre les acquis de la politique 
agricole commune. 
Développer les liens entre l'agri-
culture et les industries agro-ali-
mentaires. 

• MAINTENIR 
LA PROTECTION SOCIALE 
DES FRANÇAIS 
En garantissant les régimes de 
retraite par le développement d'une 
épargne à long terme grâce à des 
incitations fiscales (livret d'épar-
gne-retraite). 
En développant la solidarité na-
tionale en faveur des travailleurs 
ayant perdu durablement leur 
emploi (chômeurs en fin de droits). 
En apportant aux personnes âgées 
l'aide à domicile et en développant 
les établissements d'accueil, no-
tamment médicalisés. 

• CONTRÔLER 
L'IMMIGRATION 
Expulser les immigrés délinquants 
et lutter contre l'immigration clan-
destine. 
Pratiquer une politique active et 
humaine d'aide au retour. 
Assurer l'insertion des immigrés 
vivant légalement en France par 
une politique du logement et une 
politique de l'éducation. 
Revoir les conditions d'octroi de la 
nationalité pour les jeunes immi-
grés, nés sur le sol français, qui 
manifestent par un acte positif leur 
volonté d'être Français.-

• REDONNER A LA FRANCE SA VRAIE PLACE DANS LE MONDE 
Maintenir une défense indépendante et crédible dans le respect de nos alliances. 
Poursuivre la construction d'une Union Européenne et renforcer la coopération franco-allemande, fondement de la 
Communauté. 
Apporter aux pays en développement et, en particulier aux pays d'Afrique francophones, une aide et une 
coopération respectueuses de leur indépendance. 

Si vous soutenez les principes et les objectifs de notre action, nous 

espérons, demain comme aujourd'hui, 

mériter votre confiance. 



S'UNIR 
ET GOUVERNER 

MICHEL NOIR LISTE RPR 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Lorsqu’en France il y a 3 millions de chômeurs, 1100 milliards d’endettement, un 
pouvoir d’achat qui diminue, deux fois moins de logements constmits qu’avant 
1981, une agriculture menacée, 
Lorsque les petites et moyennes entreprises pourraient mieux “tenir le coup”, puis 
créer des emplois, si elles avaient plus de souplesse, et un début d’allègement de 
charges, 

Lorsque DANS LE RHÔNE, 1 jeune sur 3 de moins de 25 ans ne trouve pas d’emploi, 
et 1 jeune sur 2 est préparé dans les lycées d’enseignement professionnel à des 
métiers n’offrant plus de débouchés, 

Lorsque DANS LE RHONE depuis 5 ans la situation des 60 000 pré-retraités et des 
170000 pensionnés et retraités s’est sensiblement dégradée, 

Lorsque DANS LE RHÔNE 82 % des habitants sont inquiets devant l’augmentation 
des agressions contre les personnes et les biens, la diminution du nombre de poli-
ciers en service de jour et de nuit depuis 1981, l’abolition de la peine de mort sans 
peine de substitution, l’interdiction à la police d’effectuer des contrôles d’identité, 
et la libération de dangereux malfaiteurs, 



ON NE DIT PAS, COMME LES SOCIALISTES, QUE CELA VA MIEUX. 
ON VEUT QUE CELA CHANGE ET ON AGIT. 

Pour cela il faut des députés, décidés à défendre le RHÔNE et ses habitants, à agir, et à gouverner. 

Depuis 1981, j’ai été le plus combatif contre les socialistes à l’Assemblée Nationale. Souvenez-vous des 
débats nuit et jour en 1981-1982, où nous n’étions que 3 ou 4 députés de l’opposition, seuls contre la 
masse des socialistes doctrinaires et sectaires. 

Pour défendre le RHÔNE et ses habitants, et pour conduire une autre politique que celle des socialistes, il 
faut choisir des députés qui travaillent et qui agissent. 

Nous sommes une équipe d’hommes et de femmes, dont la réussite professionnelle garantit la compé-
tence et le sens du concret. Nous sommes une équipe qui croit à un certain nombre de valeurs : 

• celles de l’initiative de chacun, de l’effort et de la réussite par soi-même, 

• celles de l’amour des autres, de la tolérance, du respect des différences, du 
refus de l’égoïsme, 

• celles de la famille, redevenue noble et sûre pour l’éducation et l’accomplis-
sement de la personne humaine. 

Quand un nombre de citoyens chaque jour plus grand se sent concerné par de telles valeurs : 

• on ne déçoit pas une telle espérance, 

• on fonde son action politique sur de telles valeurs. 

POUR NOUS, VOILA NOTRE IDÉAL. 

Et voilà pourquoi nous voulons servir les habitants du RHÔNE et notre pays la FRANCE. 

k, QMP*A
{IA 

Michel NOIR 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

y-"’’ * 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
\ nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
E çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
|| employés,-ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
_ disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

JÊL Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

fjipll d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-e lls représentent la France des villes et 

amps, des familles et des métiers. Celle 
travaille et espère. Ils mettent leur 

îvouement, leur courage et leur compé-
tence au service de la France et des 

Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès ie 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
L nar le Front National et Jean-Marie IF PFN 





FAIRE RECULER 
LE CHOMAGE 
C’EST POSSIBLE 
Le chômage ne cesse de 
monter. Il n'y a rien de fatal. 
Le PCF propose : 
• Du travail pour un million 
de chômeurs rapidement 
- 500 000 emplois pour une 
croissance plus importante. 
- 500 000 embauches pour la 
formation et la modernisation. 
Quelques exemples : 
Electronique et communica-
tion : 200 000 emplois 
Bâtiments et travaux publics : 
200 000 emplois 
Construction mécanique et 
équipements : 70 000 emplois 
Filière bois : 100 000 emplois. 
Education Nationale et forma-
tion : 100 000 emplois 
Et des centaines de milliers 
dans les équipements et ser-
vices automobiles, les trans-
ports, la construction aéronau-
tique et navale, les productions 
agricoles, la carbo-chimie, les 
plastiques et matériaux nou-
veaux, la santé, les services so-
ciaux, la culture, les loisirs, le 
tourisme... 
En l’an 2000 il faudra de 
100 000 à 200 000 robots. 
• Pour cela il faut ramener 
l’argent au travail. 
L’argent est utilisé pour spé-
culer ou exporter des capitaux à 
l'étranger. 
Il faut renverser la vapeur : 
l’argent doit servir à l’emploi et à 
l'économie du pays. 
On peut récupérer 200 milliards 
de francs gaspillés en intérêts, 
dividendes, placements. 
• En Rhône-Alpes on peut 
créer 80 000 emplois 
Pour la région Rhône-Alpes, les 
communistes proposent de 
créer 80 000 emplois et de dé-
fendre les 75 000 menacés. 
Pour financer l'emploi et le dé-
veloppement de produits utiles, 
ils proposent la création d'un 
fonds régional alimenté surtout 
par un prélèvement de 20 mil-
liards en 5 ans sur les 130 mi-
liards de fonds bancaires dis-
ponibles dans la région. 
Un exemple parmi d’autres : la 
seule récupération de 10% du 
marché intérieur par RVI per-
mettrait, avec la sous-traitance 
de créer 5 000 emplois ! 

Pourquoi il est doublement 
efficace de voter communiste 

Il y a les raisons politiques de 
l’efficacité du vote communiste. 
Mais également avec le scrutin 
proportionnel pour arracher un 
député à la droite et ainsi l’affai-
blir il faudrait au Parti socialiste 
augmenter son influence de 
plus de 8%. Alors qu’avec 2 à 
3% en plus au PCF, il peut y 
avoir deux députés commu-
nistes et donc un député de 
droite en moins, en permettant 
dans le même temps au Parti 
communiste de devancer le 
Front National. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Mes amis communistes du Rhône m’ont demandé de conduire la liste 
présentée par le Parti communiste français dans ce département pour 
l’élection des députés le 16 mars. 
J’ai accepté, et vous le savez, il s’agit dès lors pour moi d’un clair et ferme 
engagement aux côtés des autres candidats communistes. 
Nous nous engageons à agir avec vous contre le chômage, la baisse du 
pouvoir d’achat, l’échec scolaire, la cherté des loyers et charges, la 
dégradation des rapports sociaux, l’insécurité. On peut faire reculer ces 
fléaux. C’est affaire de volonté politique. Nous, nous l’avons. Nous ferons 
entendre la voix du monde du travail d’autant plus haut et fort que nous 
aurons votre concours. 
Nous nous engageons à faire avancer les solutions d’une politique nouvelle, 
de croissance économique, de création d’emplois, de justice sociale, de 
libertés pour tous, de paix et de désarmement. Cette politique est possible, 
Nous avons présenté des propositions précises en ce sens. 
Nous nous engageons à contribuer au rassemblement des forces qui pourront 
mettre en œuvre une telle politique. 
Je voudrais vous redire à ce sujet, qu’avec mes amis, en 1981 et depuis, 
nous avons honnêtement fait tout ce que nous pouvions pour que les 
engagements pris soient tenus. Bien qu’en situation minoritaire, nous 
sommes entrés au gouvernement. Nous nous sommes battus pour avancer. Il 
y a eu quelques résultats, malheureusement trop limités, puis parfois remis 
en cause. L’essentiel n’a pas été fait. Ne pouvant faire prendre en compte 
nos demandes, nous avons quitté le gouvernement. Nous sommes restés 
fidèles à nos idées, à nos engagements, à nos électeurs. 
Aujourd’hui, nous disons qu’il ne faut pas se résigner, s’abstenir, car c’est 
laisser le champ libre à l’aggravation des problèmes. La droite n’a pas 
encore gagné. Chaque élu communiste, ce sera un élu pris à la droite, un élu 
contre la droite. Nous ferons tout pour lui barrer la route. Mais il faut aussi 
tirer leçon de l’expérience ; une gauche dans laquelle un seul des 
partenaires peut décider à sa guise, ce n’est pas bon. On voit le résultat. Il 
faut une majorité de gauche rééquilibrée, dans laquelle nous puissions 
nous faire entendre, dans laquelle on ne décide pas sans nous. Une vraie 
politique de gauche pourra alors être faite. 
Aidez-nous à mener ce combat, le seul qui puisse sortir le pays de la crise, 
conduire à une société plus humaine, moins “vache” comme dit Jean Ferrât, 

Charles FITERMAN 

Un large comité 
de soutien 
Présidé par Camille Vallin, sénateur-
maire de Givors et Joseph Jacquet, 
responsable syndical régional, un large 
comité de soutien s’est constitué. Com-
posé par plus de 150 personnalités du 
département, il regroupe entre autres : 
des ingénieurs, techniciens, cadres ; 
des architectes, des responsables 
d’associations, des élus, des militants 
syndicaux, des enseignants, des uni-
versitaires, des résistants, des gens de 
culture, des créateurs dont notamment 
Max Schoendorff, peintre lyonnais 
connu. 



70 - HAUTE-SAÔNE 

3 députés 

Union de l’opposition R.P.R.-U.D.F. pour la Haute-
Saône et pour la France. 

MM. Christian BERGELIN (1) 
Philippe LEGRAS 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G. 

M. Jean-Pierre MICHEL 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Pierre CHANTELAT. 













71 - SAÔNE-ET-LOIRE 

6 députés 

Liste soutenue par le parti socialiste et le M.R.G., 
pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

MM. Pierre JOXE 
André BILLARDON 
Jean-Pierre WORMS 

« Pour le renouveau de la Saône-et-Loire », liste 
présentée par le R.P.R. 

MM. Dominique PERBEN 
André JARROT 

« Pour que la Saône-et-Loire gagne », liste sou-
tenue par l’U.D.F. 

M. René BEAUMONT 





REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Saône-et-Loire - Elections Législative du 16 Mars 1986 

Liste soutenue par le Parti Socialiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche 
pour une Majorité de Progrès avec le Président de la République 

L’EFFICACITE EST A GAUCHE 
Autour de Pierre JOXE, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, une équipe de 

femmes et d’hommes qui depuis des années ont fait la preuve de leur efficacité. Dans vos 
communes, dans vos entreprises ou vos associations, vous les avez rencontré : Ils travaillent 
pour la Saône-et-Loire. 

Pierre JOXE 
51 ans, Ministre de l’Intérieur 

et de la Décentralisation, 
Député de Saône-et-Loire 

depuis 1973 
Président du Conseil Régional de 

Bourgogne de 1979 à 1982. 

André BILLARDON 
45 ans, Député de Saône-et-Loire 

depuis 1978, 
Président du Groupe Socialiste 

à l’Assemblée Nationale, 
Conseiller Général, 

Président du Conseil Général 
de 1979 à 1982, 

Président du Conseil Régional 
de 1982 à 1983. 

Jean-Pierre WORMS 
51 ans, Député 

Président du Comité Régional 
d’Expansion 

Rapporteur de la loi sur le cumul 
des mandats. 

Maurice MATHUS 
55 ans, Député, Vice-président du Conseil Général 
Conseiller Municipal de Chalon-sur-Saône 
Avant d’accéder à des mandats électifs, Maurice MATHUS a 
exercé des responsabilités syndicales dans le monde du travail 

Roland COTTIN 
51 ans, Directeur du Centre Départemental de Formation des 

Claudette LECHENAULT-BRUNET 
MRG, 36 ans, Professeur, 
Conseillère Municipale de Bouzeron 
Suppléants : 
Bernard LOISEAU 
59 ans, Premier adjoint au maire du Creusot 
Député-suppléant 

Roger GAUTHERON 
64 ans, Maire de TOURNUS, Député suppléant, 
Conseiller Général. 



La politique de gauche menée depuis 1981 a permis, malgré la crise économique, de 
porter la France au premier rang du progrès social. Avec des conquêtes attendues depuis 
des dizaines d’années : retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés, revalorisation 
du SMIC (+ 70%), du minimum vieillesse (+ 80%), la gauche a commencé à réduire les 
inégalités. Dans le même temps elle a engagé la France sur la voie de la réussite écono-
mique avec le taux d’inflation le plus bas depuis 19 ans, la stabilisation du chômage, un 
franc solide, la relance des investissements industriels. Cela peut se mesurer concrètement 
dans notre vie quotidienne : pour la première fois depuis plus de vingt ans, par exenlple les 
livrets de caisse d’épargne rapportent enfin de l’argent. Avec la gauche, la France, 
modernisée, dynamisée, est repartie du bon pied. 

LA DROITE, 
C’EST U AFFRONTEMENT SOCIAL 

L’UDF, le RPR, et leurs alliés d’extrême droite sont déchirés par les ambitions person-
nelles de leurs dirigeants. L’application de leurs projets entraînerait la France dans une 
période d’affrontements sociaux sans précédent, leur programme est révélateur : 
un programme sur-mesure pour les riches : suppression de l’impôt sur les grandes 
fortunes ; abaissement du taux d’imposition pour les plus gros revenus, qui paiera le 
manque à gagner ? 
un programme d’agression contre les salariés : avec, par exemple la liberté totale 
pour le patronat de licencier à sa guise sans aucun contrôle, ce serait des centaines de 
milliers de chômeurs supplémentaires. Avec les dénationalisations, ce serait la mise en 
pièces de la puissance industrielle française chèrement reconquise, un recul pour le statut 
des salariés de ces entreprises, pour le seul bénéfice de quelques uns au détriment de l’in-
térêt collectif. 
un programme irresponsable : La suppression totale de tout contrôle des prix entraîne-
rait immédiatement une reprise brutale de l’inflation, et ramènerait la France dans le 
peloton de queue des nations européennes. 

Dans tous les domaines leur seul objectif est de détruire ce qui a été patiemment recons-
truit depuis cinq ans grâce à l’effort de tous. Un pas à droite, c’est trois pas en arrière. 

LE RASSEMBLEMENT AUTOUR 
DES SOCIALISTES 

ET DES RADICAUX DE GAUCHE 
Alors que les dirigeant du Parti Communiste ont pris le parti de la défaite de la gauche, 

Socialistes et Radicaux de Gauche, unis en Saône-et-Loire, proposent de constituer un 
vaste rassemblement des forces populaires : les travailleurs, les artisans, les commerçants, 
les agriculteurs, les jeunes, lés personnes âgées, les familles, tous ont intérêt à continuer 
dans la voie du progrès : Développer la solidarité^ étendre les libertés, maîtriser notre 
avenir. C’est notre volonté. 

Dans tous les domaines, en cinq ans, nous avons travaillé avec le Président de la Répu- § 
blique, à élargir les moyens de la liberté. Il faut continuer. Nous avons la grande ambition de f 
changer un vieux pays. Projet difficile en des temps difficile. j 

Nous sommes en train de réussir. s çç 

Le 16 mars, évitez le retour en arrière, donnez à la France les moyens de gagner \ 
le pari de son avenir ! » 



Dominique PERBEN 



REMETTRE LA FRANCE EN MARCHE, 
C’EST METTRE UN TERME A UNE EXPERIENCE SOCIALISTE 
DESASTREUSE POUR NOTRE PAYS : 

— hausse vertigineuse du chômage 
— baisse du pouvoir d’achat 
— apparition des “nouveaux pauvres” 
— menace financière sur la Sécurité Sociale 
— une dette dramatique 
— une défense et une position internationale affaiblies 

C’EST LUTTER VRAIMENT CONTRE LE CHOMAGE 
Pour créer des emplois, il faut redonner aux entreprises le dynamisme et la liberté que la 
gauche a remis en cause pour des motifs purement idéologiques. 

Demain nous donnerons, en particulier aux petites et moyennes entreprises, la liberté dont 
elles ont besoin pour se développer, créer des emplois, embaucher des jeunes. 

C’EST REDONNER SA CHANCE A NOTRE AGRICULTURE 
On ne construira pas une agriculture solide, exportatrice et moderne sur la ruine des agricul-
teurs. Il faut préserver le revenu agricole en agissant sur les charges qui pèsent aujourd’hui de 
manière excessive. Nous le ferons en rétablissant une vraie concertation entre la profession 
agricole et les pouvoirs publics. 

C’EST METTRE UN TERME AU SENTIMENT D’INSECURITE 
Trop de Français ont peur. 
Par des mesures simples (établissement d’une carte d’identité infalsifiable) et fermes (institu-
tion de véritables contrôles d’identité), il faut s’attaquer sans concessions à la délinquance. 

De même, la question de l’immigration doit être traitée dans le respect des droits et des de-
voirs de chacun. Le maintien d’étrangers en situation irrégulière sur notre territoire ne doit plus 
être toléré. 

C’EST DONNER UNE MAJORITE DE GOUVERNEMENT 
RPR - UDF A NOTRE PAYS 

Le Parti Socialiste, isolé de ses propres amis, en est réduit aujourd’hui à espérer un blocage 
des institutions. 

Seule une majorité forte RPR - UDF, déjà concrétisée par un accord et une plate-forme de 
gouvernement, peut épargner à la France des combinaisons qui iraient contre la volonté des 
Français. a 

LE 16 MARS : UN SEUL TOUR POUR DECIDER DE VOTRE AVENIR 



RENÉ BEAUMONT 
Président du Conseil Général 

ÉLECTION LÉGISLATIVE 

"POUR QUE LA SAONE-ET-LOIRE GAGNE” 

Liste soutenue par 

l’U.D.F. 
conduite par 

RENE BEAUMONT 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 mars vous aurez un choix décisif à faire en élisant vos députés. 
Le gouvernement socialiste ne cherche qu’à justifier son bilan faute 
d’avoir un projet réel pour la France de demain. La télévision au service 
du pouvoir tente de faire croire que tout va bien dans le meilleur des 
mondes. 

Ils veulent continuer ! Mais continuer quoi ? 

' LE CHOMAGE : 500.000 emplois ont été perdus depuis 1981. Il y a en France, aujourd’hui, plus de 3 millions de chômeurs 
si l’on tient compte de tous les camouflages statistiques dans lesquels les socialistes sont passés maîtres. 
En Saône-et-Loire, les socialistes ont créé 11.000 chômeurs de plus en cinq ans soit l’équivalent de la population d’une 
ville comme GUEUGNON. 

Voulez-vous que cela continue ? 

' LES IMPOTS : En vérité, en cinq ans, l’impôt sur le revenu a doublé. La prétendue baisse électorale de 0,2 % des impôts 
et des prélèvements obligatoires est largement compensée par une augmentation des taxes, comme celle du téléphone 
par exemple, et un accroissement ahurissant du déficit du budget de la France. 

Voulez-vous que cela continue ? 

* LE POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS : Alors que de 1974 à 1981 il avait augmenté de 22%, avec les socialistes il n’a pro-
gressé, en cinq ans, que de 1,5%. Il est même en baisse constante depuis 1983 et, cela, chacun a pu l’apprécier indi-
viduellement, qu’il appartienne à la fonction publique ou au secteur privé. 

Voulez-vous que cela continue ? 

‘ LA DETTE : Le budget est en déficit croissant depuis 1981 ce qui entraîne pour les années à venir un remboursement 
5 fois supérieur à ce qu’il était en 1980. La seule dette extérieure de la France a doublé en cinq ans ; avec les socia-
listes la France n’a cessé d’importer plus qu’elle n’exporte ; ’’les emprunts d’hier seront les impôts de demain”. 

Voulez-vous que cela continue ? 

LE REVENU AGRICOLE : 1985 aura été l’année la plus noire pour l’agriculture française dont le revenu aura, en moyenne, 
baissé de 7,1 %. On estime à 12 % la perte de revenu des seuls éleveurs. L’application brutale de la politique des 
quotas, sans adaptation aux réalités régionales, a désorganisé totalement les marchés du lait et de la viande. 

Voulez-vous que cela continue ? 

^ pourrait multiplier les exemples de ce que ’’les socialistes ont semé” : la réduction des prestations de chômage, 
I insécurité, ia baisse des allocations familiales, le forfait hospitalier journalier de 23 Francs, la réduction ou la suppres-
Sl°n du remboursement de plusieurs centaines de médicaments, etc ... 
Les socialistes ont eu cinq ans pour faire une "expérience” malheureuse avec la France et les français. 



UNE MAJORITÉ POUR DEMAIN 

Les socialistes n’ont plus de projet, plus d’alliés, plus de majorité pour gouverner. 
Nous, nous avons un projet, des alliés et vous nous donnerez, le 16 mars, une majorité pour gouverner. 

NOTRE PROJET 

Nous avons signé le 16 janvier 1986 une plate-forme pour gouverner, qui définit les grandes lignes de ce que nous ferons 
demain dans un esprit ’’franchement libéral”. 

Après l’échec laissé par la gauche, nous ne pouvons faire de promesses. Nous proposons un retour rapide à la confiance 
par le desserrement de toutes les contraintes notamment sur les entreprises, et par la volonté d’accorder plus de liberté 
dans tous les domaines, redonnant ainsi à l’homme sa vraie place dans la société. Il faut en particulier, rendre l’espoir 
aux jeunes et pour eux, aujourd’hui l’espoir, c’est d’abord le travail. 

Il faut libérer les initiatives individuelles dans la vie économique, sociale et culturelle. C’est pourquoi nous sommes pour 
la liberté des prix, la liberté du crédit, la liberté de la concurrence, la liberté de l’emploi, la liberté pour l’école, la liberté 
pour la culture et la liberté de la presse écrite et audio-visuelle. Face au dirigisme socialiste, notre combat est celui des 
libertés. 

NOS ALLIÉS 

Cette plate-forme pour gouverner a été signée par l’U.D.F. et le R.P.R. ; elle comporte trois engagements fondamentaux : 

* gouverner ensemble, et seulement ensemble 
* refuser tout gouvernement de compromis 
* mettre en place nos propositions communes de gouvernement. 

Le choix est clair ; nos alliés sont connus, alors qu’on ne sait plus de quoi est composée la gauche d'aujourd’hui et de 
demain. 

UNE MAJORITÉ POUR GOUVERNER 

Nous proposons à vos suffrages une liste d’hommes et de femmes qui ont déjà fait leurs preuves dans leur vie profes-
sionnelle, mais aussi comme élus ayant en charge la gestion de communes, voire pour le Docteur René BEAUMONT, la 
gestion d’un département. 

Faites leur confiance pour former demain la nouvelle majorité. 

LE DOCTEUR RENÉ BEAUMONT ET SES CO-LISTIERS SAURONT VOUS DÉFENDRE : 
- au Parlement, où il faudra légiférer pour ’’remettre l’Etat à sa place” afin qu’il ne s’occupe que de l’essentiel I 
- en Saône-et-Loire, où ils sauront être des élus présents et attentifs à vos soucis particuliers. 

POUR QUE LA SAONE-ET-LOIRE GAGNE 
VOTEZ POUR LA LISTE U.D.F. 

Conduite par le DOCTEUR RENE BEAUMONT 
Président du Conseil Général de Saône-et-Lojre 

Les candidats aux législatives, de gauche à droite : MM. Maurice JUILLOT (5e), Patrick DEFQNTAINE (4e), Gérard VOISIN (2e), René BEAUMONT (1er), 
Michel FURNO (7e). Jean DUCERF (3e). François BREUIL (8e), Madame Florence HEUILLARD (6e) 

Vu. les Candidats 



72 - SARTHE 

5 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F.-C.N.I. MM. François FILLON 
Gérard CHASSEGUET 
Georges BOLLENGIER-STRAGIER 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

MM. Raymond DOUYÈRE 
Guy-Michel CHAUVEAU 





ÉLECTION DES DÉPUTÉS 
SCRUTIN DU DIMANCHE 16 MARS 1986 

LISTE D'UNION 
DE L'OPPOSITION 

CONDUITE PAR 

Francois FILLON 
m 

R.P.R. - U D F. - C.N.I. 

Madame, Mademoiselle,^Monsieur, 

Le dimanche 16 mars vous élirez vos Députés. 

Cette élection est capitale pour la FRANCE : 

UNE SEULE MAJORITÉ POSSIBLE : L'UNION DE L'OPPOSITION 
François MITTERRAND et le Parti Socialiste ne représentent plus aujourd'hui qu'un Français sur quatre. Pour, 
tenter malgré tout de se maintenir au Pouvoir, ils ont changé la Loi Electorale vous privant ainsi du droit de 
choisir votre Député. 

Alors que la FRANCE a plus que jamais besoin pour faire face aux difficultés d'une majorité et d'un Gouverne-
ment fort, les Socialistes préparent le retour au régime des Partis et à l'instabilité gouvernementale. 
SEULE L'UNION DE L'OPPOSITION R.P.R. - U.D.F. - C.N.I. PEUT AUJOURD'HUI DONNER 
A LA FRANCE UNE MAJORITÉ DE GOUVERNEMENT. 

EN 5 ANS LES SOCIALISTES ONT FAIT RECULER LA FRANCE : 

• L'AVENIR SACRIFIÉ 

Depuis 1981, les investissements qui conditionnent les emplois de demain, la production industrielle, l'épar-
gne et le pouvoir d'achat des Français sont en baisse. Si l'inflation a diminué, c'est dans une proportion moin-
dre que dans les autres Pays industrialisés malgré un environnement favorable. L'endettement, les déficits et 
les impôts par contre sont en hausse. 

• LES INÉGALITÉS SOCIALES ACCRUES 

Trois millions de Français sont au chômage et reçoivent moins d'irrdemnités qu'en 1981. 
Le revenu agricole est en chute libre. 
Le pouvoir d'achat du S.M.I.C. a en 1984, pour la première fois depuis 30 ans, baissé de 0,3 %. 

La charité publique n'a jamais été autant sollicitée. 

• LE DÉBAT POLITIQUE DÉGRADÉ 

Les socialistes avaient tout promis : la prospérité, les libertés, la solidarité et la vérité. Pour dissimuler leurs 
échecs, ils n'ont cessé de mentir aux Français en manipulant les chiffres, en dissimulant les déficits, en fai-
sant de la télévision un instrument de propagande à leur service. 

• LE POIDS DE LA FRANCE DIMINUÉ 

Au LIBAN, la FRANCE a abandonné les chrétiens. 
Au TCHAD, Kadhafi nargue François Mitterrand. 
En EUROPE, la FRANCE est isolée sur des sujets aussi vitaux que la sécurité et la réforme des institutions de 
la Communauté Economique Européenne. La Politique de Défense des Socialistes n'est que poudre aux yeux 
et consacre l'affaiblissement de notre Pays dans le Monde. 



Désavouée par les Français à chaque élection depuis 1981, cette politique doit changer. 

L'OPPOSITION UNIE PROPOSE UN CONTRAT AUX FRANÇAIS 

Le R.P.R., l'U.D.F. et le C.N.I. unis par la plate-forme de Gouvernement qu'ils ont signée, unis dans le Départe-
ment de la Sarthe où ils font liste commune, proposent aux Français un contrat sur 3 objectifs : 

- La création d'emplois dépend de la croissance et la croissance est assurée par les entreprises. Or, les entre-
prises sont écrasées par les charges et les réglementations. Les libérer, c’est investir dans l'emploi et assurer 
le progrès social. 
- L'emploi des jeunes doit être assuré. Des mesures immédiates seront prises pour alléger les charges de 
ceux qui les embaucheront en priorité. 
- L'agriculture française est la .2® du Monde. Pour préserver cette place en assurant un revenu décent aux 
agriculteurs, tout doit être mis en œuvre à BRUXELLES comme à PARIS. 

* 

• PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ DE LIBERTÉS 

Nos libertés doivent être protégées : le libre choix de l'école, le droit à une information pluraliste, le droit à la 
sécurité et à la protection sociale. C'est le rôle de l’Etat qui à force de vouloir se mêler de tout, en a oublié ses 
missions essentielles. 

Il n'existe pas plus de 20 démocraties dans le Monde, c’est-à-dire 20 Pays dans lesquels les hommes sont 
libres de leurs opinions et de leurs choix. La France est l'une d’entre elles, c'est même le symbole de la démo-
cratie pour des millions d’opprimés. Sa sécurité avec celle de ses voisins européens est menacée par des 
Etats totalitaires qui font peu.de cas des Libertés et des Droits de l'Homme. 
La FRANCE doit relever le défi : 

• En renforçant sa Défense, 
• En conquérant l’Espace où se jouera demain le sort du Monde, 
• En construisant l'EUROPE, 

pour assurer sa liberté et celle de ses alliés. 

. 

ALORS POUR NOTRE DÉPARTEMENT CHOISISSEZ 
LA LISTE D'UNION DE L'OPPOSITION 

Votre choix du 16 Mars est important. Vous allez élire 5 Députés qui représenteront votre Département à 
l'Assemblée Nationale où ils travailleront au redressement de la France. 
Les femmes et les hommes qui m'entourent sur la liste ont fait leurs preuves et se sont engagés sur la plate-
forme de Gouvernement. 
Le 16 Mars faites leurs confiance. 

SANS FAUTE LE 16 MARS, 

Votez pour la LISTE D'UNION DE L'OPPOSITION 
UN SEUL TOUR, NI RATURE, NI PANACHAGE. 

François FILLON 

ATTENTION, CE DOCUMENT N'EST PAS UN BULLETIN DE VOTE. 
LE BULLETIN DE VOTE COMPREND LA LISTE DES 7 CANDIDA TS DE L'UNION DE L'OPPOSITION. 



République Française 
Département- de la Sarthe 

Élections des 

DEPUTES 

POUR UNE MAJORITE 
AVEC LE PRESIDENT 

DE PROGRES 
DE LA REPUBLIQUE 

Le 10 Mai 1981, François MITTERRAND devient Président de la République. 
le 21 Juin suivant, Raymond DOUYÈRE et Guy-Michel CHAUVEAU sont élus députés de la Sarthe 
pour mettre en œuvre les 110 propositions de François MITTERRAND. 

INI FRANCE P AVANCE 
Malgré un environnement difficile, les engage-

ments ont été tenus, les avancées sociales sont réelles : 
• retraite à 60 ans pour les salariés, commerçants, arti-
sans et agriculteurs 
- 5L'mc semaine de congés payés, 39 heures 
- augmentation du minimum vieillesse : 
+ 25 c

( de pouvoir d’achat 
■augmentation de 15 c/ du pouvoir d’achat du 
S.M.l.C. entre 1981 et 1985 
-augmentation des prestations familiales et des allo-
cations des adultes handicapés 
■épargne populaire protégée 
- droits nouveaux pour les travailleurs 
-décentralisation enfin réalisée 
■création de l’impôt sur les grandes fortunes et éxoné-
uition de l’impôt sur le revenu pour 7 millions de 

UNE FRANCE QUI SE BAT 
- l’inflation divisée par trois : meilleur résultat depuis 
1967 
- le déficit du commerce extérieur en 1980 : 60 mil-
liards de francs. En 1985 : 25 milliards de francs, près 
de 3 fois moins 
- une monnaie forte, un endettement extérieur le plus 
faible du monde occidental 
- la sécurité sociale excédentaire 3 années de suite 
- les entreprises nationalisées de 1981 : en 1980, 1,7 
milliards de pertes, en 1985, 5 milliards de bénéfices 
- l’investissement industriel : plus 20 % en deux ans 
(1984 et 1985) grâce notamment aux entreprises 
nationalisées 
- taux de marge et taux d’auto-financement des entre-
prises en augmentation 

A ceux qui se présentent en donneurs de leçons, mais qui ont accumulé déficits 
et mauvais indices lorsqu'ils se trouvaient au pouvoir, nous opposons la réalité des 
chiffres et les avancées sociales. 



LA MODERNISATION DE L'AGRICULTURE 

- les offices par produit ont permis une meilleure adap-
tation de la production et des marchés. 

- en 1984 la France a obtenu le démantèlement des 
M.C.M. (Montants Compensatoires Monétaires) 

- dotation jeunes agriculteurs doublée, fiscalité simpli-
fiée, cotisations sociales allégées, meilleure formation 
ont déjà permis un plus grand nombre d’installations 
- de nouveaux modes de financement : les Plans 
d’Amélioration Matérielles favoriseront les investisse-
ments dont l’agriculture sarthoise a besoin. 

DEMAIN POUR UNE FRANCE QUI GAGNE 
DÉFENDRE L'EMPLOI 
- l’effort de modernisation, la baisse de l’inflation, la 
stabilisation des charges des entreprises ont reconsti-
tué un potentiel qui permet de viser une croissance de 
3 % du produit intérieur brut en 1986 permettant la 
création de plusieurs milliers d’emplois. 

- l’aménagement du temps de travail, le partage du 
temps de travail, la réduction de la durée du travail 
seront incités par l’aménagement de la fiscalité et des 
cotisations sociales 

DÉVELOPPER LA FORMATION 

RENFORCER LA SOLIDARITÉ 
EN AUGMENTANT LA PROTECTION SOCIALE 
- par la mutualisation du coût des mutations économi-
ques 
- par l’institution d’un revenu minimum garanti 
financé par l’État, les différents régimes de protection 
sociale, les collectivités locales, afin que nul ne soit 
exclu socialement 
- le prélèvement social actuellement encore inégalitaire 
devra tendre progressivement vers un prélèvement 
proportionnel assis sur l’ensemble des revenus 

- leducation nationale, premier budget de l’État, le 
plan informatique, la loi programme sur l’enseigne-
ment technique, l’ouverture de l’enseignement sur le 
monde du travail, contribueront à l’effort de moderni-
sation et au pari fait sur l’intelligence des hommes, pre-
mière ressource du pays. 

- l’harmonisation de l’impôt sur les revenus du travail 
et du capital s'accompagnera d’une stabilisation des 
prélèvements obligatoires. 

Notre objectif : un emploi ou un revenu. 

le 16 Mars pour soutenir faction de Francois MITTERRAND 
Parce que vous ne faites pas partie de ceux 

qui renoncent, 
vous voterez pour la France qui se bat. 

Parce que vous ne faites pas partie de ceux 
qui traînent les pieds, 
vous voterez pour la France qui avance. 

Parce que vous ne faites pas partie de ceux 
qui critiquent tout, 
vous voterez pour la France qui gagne. 

Vous ne laisserez pas revenir dans la 
Sarthe le R.P.R et 1TI.D.F. associés au 
C.N.I. excluant les démocrates sociaux. 

VOTEZ pour la liste présentée par 
le PARTI SOCIALISTE et le MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

André 
TALBOURDEL 

Jean-Claude Pierr 
BOULARD CHESN 

e 
1ER 

Raymond Nycett 
DOUYÈRE ISNARI 

e 
D 

Guy-Michel 
CHAUVEAU 

Michel 
LIÉGEOIS 

A 77 7;7Y T10 N - // n'y a qu'un seul tour. le Dimanche 16 Mars 1986 
- I ous ne pouvez pas voter avec cette profession de foi 
-Sur te bulletin de vote , vous ne devez pas rayez de noms, ni modifier l'ordre des candidats, 

votre vote serait nul ,. , 
I u, les candidats 



73 - SAVOIE 

3 députés 

Liste d’union pour la Savoie. MM. Michel BARNIER 
Gratien FERRARI 

Liste d’union savoyarde pour une majorité de 
progrès, parti socialiste, M.R.G., démocrates de 
progrès. 

M. Louis BESSON 





E LECTION S 

LEGISLATIVES= 
16 MARS 

86 
Chère Madame, Chère Mademoiselle, 
Cher Monsieur, 

Alors que depuis trente ans, chaque élection a été l'occasion pour les Français 
d'exprimer clairement un choix, le scrutin du 16 mars se déroule pour la première fois dans une 
certaine confusion. 

Cette confusion a été délibérément voulue par le gouvernement et le Parti Socia-
liste lorsqu'ils ont institué la loi proportionnelle. 

Elle est encore aggravée par le double vote, le même jour, pour l'Assemblée Nationale 
et le Conseil Régional, qui risque de masquer le rôle essentiel de la Région. 

Au terme d'une période électorale qui aura été trop longue pour la France, vous allez 
choisir vos députés, librement et en conscience. 

Par ce choix, vous exprimerez votre jugement sur le bilan du gouvernement 
socialiste et communiste qui avait promis en 1981 de « changer la vie » et de réduire le chômage. 
Depuis cinq ans, la France a malheureusement reculé dans trop de domaines. Pour l'emploi, la crois-
sance économique, l'investissement des entreprises, le niveau de vie, le commerce extérieur, le défi-
cit budgétaire, l'endettement, nous faisons moins bien que nos voisins et moins bien qu'avant. 

Sans doute, comme c'est normal pour tout gouvernement, certaines mesures positi-
ves ont été prises et certaines lois ont été utiles. Mais au total, la France ne se porte pas bien et 
les Français sont inquiets. 

Le changement promis ne s'est pas réalisé alors même que le gouvernement avait tous 
les moyens de conduire sa politique. 

Il n'y a guère d'excuses à avoir fait tant de promesses et à en avoir tenu si peu. 

Il n'y a guère d'excuses à avoir voulu briser le pluralisme scolaire avec le soutien de 
tous les élus socialistes savoyards sans exception qui ont voté la loi Savary. 



Il n'y a guère d'excuses, chez nous en Savoie, à avoir fait tant de discours sur la mon-
tagne ou les nationalisations alors même qu'on supprimait plus de 2 000 emplois dans les usines 
et que l'agriculture n'a jamais aussi peu été soutenue. 

Ainsi la France sort affaiblie de ces cinq années. Mais elle garde toutes ses chances. 

Au-delà des promesses électorales toujours trop faciles, nous nous engageons ensem-
ble et avec vous à soutenir le nouveau gouvernement pour : 

• libérer les initiatives individuelles dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie cul-
turelle, 

• redonner leur vraie place aux valeurs de responsabilités et d'effort, 

• proposer un projet de société exprimant l'identité nationale et auquel puisse adhérer la com-
munauté française toute entière, 

• garantir nos libertés et en particulier la liberté scolaire, 

• entreprendre une vraie politique familiale, 

• revenir au scrutin majoritaire d'arrondissement qui, seul, permet la stabilité du gouvernement et 
une représentation juste des pays et des vallées, 

• mener une action résolue, sans racisme et sans laxisme, à propos de l'immigration et de la sécurité. 

• renforcer la solidarité nationale à l'égard de la montagne, de la vie agricole et des équipe-
ments ruraux. 

Dans cette période difficile, nous avons défendu la Savoie de toutes nos forces aux 
côtés des communes, des entreprises et des partenaires économiques et sociaux. 

Nous continuerons avec la même énergie, avec la même impartialité à travailler pour 
chaque canton. 

Le Conseil Général que nous animons a renforcé ses actions pour moderniser la Savoie 
(réseau routier, équipement des communes, informatique à l'école) pour l'emploi et la solidarité (accueil 
des personnes âgées ou handicapées, vie associative). 

Nous continuerons ensemble en confiance avec le Conseil Régional et en dialoguant 
avec l'Etat à faire progresser nos projets (Technolac, aménagement touristique, voies de communi-
cation, thermalisme, Jeux olympiques) et à exprimer nos préoccupations (défense de l'agriculture, 
maintien des usines, reconnaissance de la pluriactivité, protection des métiers de la montagne, moder-
nisation des hôpitaux, modification du calendrier scolaire). 

Pour mieux agir encore, pour rester à votre service, nous tiendrons régulièrement avec 
nos conseillers régionaux des permanences ouvertes à tous. 

Des secrétariats parlementaires seront ouverts à Chambéry, Aix-les-Bains et à Saint-
Jean-de-Maurienne, complétant celui d'Albertville. 

Enfin, pour défendre encore et toujours la Savoie, nous resterons unis comme nous 
le sommes déjà depuis de longues années avec le Sénateur Jean BLANC dans la gestion 
du Conseil Général. 

Ainsi, nous faisons aujourd'hui la promesse de travailler ensemble au service de la Savoie, 
au service d'un idéal de progrès et de liberté. 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre confiance dimanche. 

AAif'uci BARNIER 

GRATIEN FERRARI 

— FRANÇOIS PEILLEX 

SUZANNE JACON 

JEAN-PIERRE VIAL 



LISTE D’UNION SAVOYARDE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
(P.S - M.R.G. - DÉMOCRATES DE PROGRÈS) 

Électrices, Électeurs et Amis Savoyards, 

Au terme de la première législature d’alternance de l’histoire de la Ve République, derrière le tinta-
marre d’une campagne électorale commencée dès 1981, il n’y a qu’une question qui vaille : avons-
nous bien fait, voici 5 ANS, de « choisir le changement » pour la FRANCÉ et pour la SAVOIE ? 

Pour juger sainement, sans lunettes roses ou noires, COMPARONS : 

• Inflation galopante (près de 14 %). 
• Déficit commercial de 60 milliards en 1980. 

• Chômage croissant sans investissements prépa-
rant l’avenir. 

• Épargne modeste grignotée par des taux d’intérêts 
deux fois plus faibles que l’inflation. 

• Revenu agricole en baisse permanente pendant 7 
années consécutives (27 % au total). Une crise de 
l’Europe Verte sur le point d’éclater... 

• Contentieux très lourd entre le Gouvernement et le 
monde Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(rapport Constant, 8 MAI, etc..). 

• Artisans et commerçants victimes de disparités et 
' plus exposés que les grands entrepreneurs. 

• Centralisation et tensions sociales. 
• Juridictions d’exception et peine capitale. 

• Communication monopolisée. 

• Taux le plus bas depuis 19 ANS (4,7 %). 
• Déficit ramené à 24 milliards, avec balance des 

paiements excédentaire. 
• Chômage ayant hélas encore progressé mais se 

stabilisant avec priorité à la recherche, à la forma-
tion et à l’investissement. 

• Épargne rémunérée positivement pour la première 
fois depuis 15 ANS. 

• Revenu agricole ayant progressé pendant 2 ANS 
mais régressé en 85. Un compromis à Bruxelles à 
évité le pire (quotas laitiers). 

• Contentieux très largement résorbé et qui le sera 
totalement dans 2 ANS, les engagements étant 
tenus. 

• Statut de l’entreprise unipersonnelle à responsabi-
lité limitée, statut des conjoints, etc... 

• Décentralisation et dialogue social. 
• Système judiciaire modernisé et code pénal en 

voie de rénovation. 
• Radios et télés libérées. 

Ace tableau de comparaisons, il faudrait ajouter une colonne de «progrès» avec notamment, des 
ressources minimales revalorisées (minimum vieillesse, Allocation Adultes Handicapés, SMIC...) la retraite avan-
cée à 60 ANS et une fiscalité un peu plus juste (Impôt sur les grandes fortunes mais exonération d’impôt sur 
le revenu pour tous les contribuables ne dépassant pas le SMIC, des dégrèvements et abattements de taxe 
d'habitation, des corrections et réductions pour la taxe professionnelle, etc...). 
Ces résultats ont été possibles grâce à l’effort de tous mais aussi parce que les socialistes et la 
nouvelle majorité n’ont pas berné les Françaises et les Français par l’illusion du « bout du tunnel » 
que leurs prédécesseurs croyaient apercevoir et qui ne venait jamais : après une nécessaire 
extension du secteur public industriel, ils ont engagé avec courage l’indispensable effort de modernisation 
de nos industries les plus déclinantes, sans renoncer à faire des réformes et tout en poursuivant un double 
objectif d’assainissement économique et de cohésion sociale. 

Roland MERLOZ 
de Saint-Jean-de-Maunenne 

Conseiller Pédagogique pour, le Sport 
Administrateur de Caisse d'Épargne 

Ancien d'A.F.N. 

Louis BESSON 
Maire de Barby 

Vice-Président du Conseil Général 
Président du Conseil National 
des Personnes Handicapées 

Robert C0LL0MBIER 
Conseiller Municipal d'Albertville 

Ancien ajusteur aux Aciéries d'Ugine 
Chargé de Mission aux relations 

École Entreprises 

Anne-Marie THONET 
Adjointe au Maire de 

Serrières-en-Chautagne 
Mère au foyer ■ 3 entants 

Jean-Paul CALLOUD 
Conseiller Municipal 

d'Aix-les-Bains 
Avocat 



• Des usines fermées sans aucune perspective (à MOUTIERS, SAINT-
RÉMY...). 

Déjà un horizon préoccupant pour C.I.T.-ALCATEL, NOBEL-
BOZEL, CAMIVA, CEGEDUR, SOFREM, FUSALP... 
Des craintes sérieuses pour PECFIINEY-UGINE-KULFIMAN, S.A.T., 
VETROTEX, LA ROCHETTE-CENPA... 
et un Ministre de l’Industrie - M. GIRAUD - qui n’avait jamais 
daigné recevoir les élus savoyards... 

• Notre Université démantelée par Mme SAUNIER-SEITÉ. 

• Un dossier routier bloqué avec la V.R.U. de CHAMBÉRY en panne, 
une Nationale 90 d’accès à la Tarentaise ne se voyant affecter que 
12 millions de francs annuellement... 

• Une politique montagne qui avait besoin d’un nouveau 
souffle : 

Les agriculteurs appréhendaient une remise en cause des 
indemnités compensatoires à l’occasion d’économies dans 
le budget de la C.E.E. 
La plurj-activité et le travail saisonnier étaient négligés. 
Des communes touristiques s’inquiétaient des conséquences 
de la Loi T.P.I.L. sur les remontées mécaniques, etc... 

• Une évolution industrielle qui, socialement et humainement, n’o 
pas été indolore, hélas, mais des investissements sans précé-
dent (2 milliards 550 millions de francs actuels) avec, notamment 
la nouvelle usine PÉCHINEY à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, le nou-
veau train de laminage à UGINE, la mutation d’ALSTHOM-
SAVCISIENNE, la reprise de la chimie de P.U.K. par ELF, la conso-
lidation de Vétrotex à CHAMBÉRY, la création de THOMSON à 
AIX/GRÉSY, le sauvetage de la SAT, de la Rochette, des P.M.I. sou-
tenues dans leur développement, etc... 

• Un bond en avant universitaire avec 3 800 étudiants au lieu de 
2 500 et un Centre Polytechnique qui s’annonce. 

• Trois accords successifs négociés avec l’État (81-83 et 86) et des 
engagements financiers qui auront permis entre 81 et 91 de rat-
traper 30 ANS de retard, sans que soient oubliées les communi-
cations ferroviaires. 

• Une Loi Montagne unanimement reconnue comme positive: 
— des « outils nouveaux » nombreux pour les professions, les 

activités et les collectivités ; 
— des compensations de handicaps confirmées ; 
— des avancées pour les saisonniers et pluri-actifs ; 
— des moyens financiers pratiquement doublés ; 
— des retombées locales du tourisme majorées. 

POUR DEMAIN IL RESTE BEAUCOUP A FAIRE 
□ CONTRE LE CHOMAGE 

- en poursuivant nos efforts pour retrouver une réelle com-
pétitivité et une nouvelle croissance ; 

— en s’ouvrant aux technologies nouvelles ; 
- en maintenant les priorités recherche et formation ; 
- en recherchant un plus juste partage du travail. 

Pour les «chômeurs en fin de droit» l’allocation de fin de 
droits, pourtant relevée de 25 F par jour en 1981 à 65 F 
aujourd’hui, n’est toujours pas suffisante. 

□ POUR DAVANTAGE DE SOLIDARITÉ 
- les familles, les personnes handicapées et les retraités ne 

doivent pas être sacrifiés par la solidarité « à l’envers » que 
prônent ceux qui veulent supprimer l’impôt sur les gran-
des fortunes... 

— une plus grande harmonisation de la protection sociale 
s’impose et des efforts prioritaires sont justifiés pour les bas-
ses retraites, les pré-retraites et les trop faibles rembourse-
ments de certains soins et prothèses ; 

— l'insertion des jeunes et la mise en place d’un « revenu 
social minimal » pour les plus défavorisés doivent faire 
reculer les risques d’exclusion. 

— une clarification équitable de la situation des « doubles-
actifs » est indispensable. 

□ POUR UNE EUROPE AMBITIEUSE ET RA YONNANTE 
DANS UN MONDE QUI DOIT PRÉSERVER LA PAIX 
Les défis technologiques et démographiques des puissances 
de demain doivent être relevés à temps... 
Ramener l’équilibre des forces au plus bas niveau possible, 
bannir la xénophobie et aider au développement 
- notamment par une ambition européenne agricole 
retrouvée - sont des objectifs vitaux pour l’humanité. 

□ EN SAVOIE, 
MOBILISONS-NOUS PLUS PARTICULIÈREMENT 

- Pour nos quartiers défavorisés et nos secteurs ruraux les plus 
oubliés ; 

— Pour une valorisation de nos activités traditionnelles (la pro-
duction laitière confrontée à des pressions à la baisse, 
pourrait tirer grand profit d’une commercialisation froma-
gère mieux organisée !) ; 

- Pour notre avenir économique et notre jeunesse, en ne 
négligeant aucune de nos potentialités et en sachant que, 
pour notre région de SAVOIE, entre GRENOBLE et GENÈVE, 
L’ENJEU TECHNOLOGIQUE est capital... et à notre portée 
si nous le voulons ! 

EN CLAIR, POUR GAGNER, NE REBROUSSONS PAS CHEMIN : 
PRÉSERVONS NOS INSTITUTIONS ET LA FONCTION PRÉSIDENTIELLE, 

CONTINUONS L’EFFORT avec 

Louis BESSON 
et les candidats d’UNION SAVOYARDE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 

Un appel de Paul PERRIER et Paulette BOGEAT 
Ayant travaillé aux côtés de Louis BESSON et de son équipe, nous témoignons d’une efficacité jamais démentie et nous invitons tous 
nos amis à apporter leurs suffrages — sans hésitation et sans risque d'être déçus — à la liste d'UNION SA VOYARDE POUR UNE MAJORITE 
DE PROGRÈS, conduite car Louis BESSON. _ _ ... 

Paul PERRIER 
Député sortant. 

Paulette BOGEAT 
Député suppléante. 



74 - HAUTE-SAVOIE 

5 députés 

Liste U.D.F. Haute-Savoie. MM. Jean BROCARD 
Bernard BOSSON (1) 

Parti socialiste, pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République. 

M. Dominique STRAUSS-KAHN 

Liste R.P.R.-C.N.I. pour la Haute-Savoie. M. Pierre MAZEAUD 

Union des socialistes et républicains de Haute-
Savoie. 

M. Robert BORREL 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Claude BIRRAUX. 





Elections législatives du 16 mars 1986 

LISTE UDF Haute-Savoie 

Electrices, électeurs haut-savoyards, 

Candidats aux élections législatives de Haute-Savoie, nous représentons l'union, au sein de I'UDF, des 
grands courants et familles politiques majoritaires dans notre département. 

Avec nos leaders, tels Pierre MEHAIGNERIE et François LEOTARD, et avec Raymond BARRE, nous 
nous sommes engagés résolument pour mener demain, sur la base de la plate-forme du gouvernement 
signée avec nos partenaires de l'opposition nationale, une action cohérente et forte. 

Nos principes sont clairs. 

Nous sommes attachés à la démocratie, au respect de la personne humaine, à la tolérance, à la 
concorde entre les hommes. 

Nous refusons toutes les formes de totalitarisme et d'intolérance, mais nous considérons que la sécurité 
est un droit essentiel de tout citoyen. 

Nous sommes fidèles à la Constitution de la Ve République qui, depuis 1958, assure à notre pays 
la stabilité et l'efficacité gouvernementales. Nous la respecterons et nous la ferons respecter dans sa 
lettre comme dans son esprit ; en particulier, nous voulons rétablir l'élection des députés dans le cadre 
des circonscriptions, au scrutin majoritaire. 

Nous entendons défendre et servir une société de responsabilité et de solidarité fondée sur la 
liberté d'expression et de communication, la liberté de l'enseignement, la liberté d'entreprendre, la liberté 
de se soigner, qui sont des libertés fondamentales de l'homme et du citoyen. 

Afin d'assurer un réel progrès social pour tous, nous voulons une économie compétitive, capable 
de créer des emplois, animée par des entreprises qui, dans le cadre des lois, seront plus libres de leurs 
décisions. 

Nous estimons que le rôle de l'Etat n'est pas de diriger les entreprises, mais seulement de définir 
les règles générales qui permettent le jeu normal de la liberté dans le respect des droits de chacun. 

Nous voulons que l'Etat limite son emprise sur les activités productives, renonce aux contrôles 
généralisés, aux réglementations abusives ou trop " tatillonnes ", et à l'inquisition administrative. 

Par sa composition, notre liste apporte la garantie de l'expérience, donne un témoignage de 
pluralisme et exprime une volonté de renouvellement afin de redonner espoir aux jeunes de Haute-Savoie 
en leur apportant les moyens de formation et d'information grâce auxquels ils pourront construire le monde 
de demain. 

Elle entend contribuer de toutes ses forces à assurer à l'opposition nationale le succès franc 
et massif qui seul permettra l'alternance globale indispensable au redressement national, afin 
de rendre aux Françaises et aux Français leur confiance en la France et à la France sa place 
dans la construction européenne et dans le monde. 

Vu : les candidats. 

Jean BROCARD, Bernard BOSSON, Claude BIRRAUX, Yves SAUTIER, 
Michel MEYLAN, Michèle ROCH, Antoine de MENTHON. 



Elections législatives 
Scrutin du 16 mars 1986 

LISTE UDF Haute-Savoie 

1. JEAN BROU», 
Contrôleur Général, docteur en 
droit, Maire d’ANNECY-LE-
V1EUX, Conseiller Général de la 
Haute-Savoie, Vice-Président du 
Conseil Général, Député sortant, 
Officier de la Légion d’honneur. 

1 BERNARD BOSSON, 
Avocat, Maire d’ANNECY, 
Conseiller Général de la Haute-
Savoie, Membre du Bureâu du 
Conseil Général, Membre du 
Comité National des Finances 
Locales. 

3. CLAUDE BIRRAUX, 
Ingénieur, Docteur ès-Sciences, 
Conseiller Municipal 
d’ANNEMASSE, Conseiller 
Général de la Haute-Savoie, 
Membre du Bureau du Conseil 
Général, Député sortant. 

4. YVES SAUTIER 
Médecin/Premier Maire-Adjoint 
de THONON-LES-BAINS, 
Conseiller Général de la Haute-
Savoie, Député sortant. 

5, MICHEL MEYLAN, 
Assureur, Maire de 
BONNEVILLE, Conseiller 
Général de la Haute-Savoie, 
Chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite. 

6. Mlle MKNiU ROCK, 
Responsable d’Entreprise, 
Conseillère Municipale de 
THONON-LES-BAINS. 

7, ANTOINE DE MENTHON 
Salarié, Maire de MENTHON-
SAINT-BERNARD, Membre du 

■Bureau Départemental de 
l’Association des Maires. 

miTTMwm 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

Pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République 

PARTI SOCIALISTE 

CHÈRE ELECTRICE, CHER ELECTEUR 

Dimanche 16 mars, le choix est clair. 

D’un côté le Parti socialiste qui vous propose de continuer la politique de redressement de la 
France conduite sous l’autorité du Président de la République. Les Français commencent à en 
recueillir les fruits : hausse des prix cassée, chômage trop lourd certes mais qui recule en 1985 
pour la première fois depuis 15 ans, Sécurité Sociale équilibrée, industrie qui se modernise et 
redevient compétitive. 

Après les grandes réformes réalisées depuis 5 ans (retraite à 60 ans, 5ème semaine de congés 
payés, 39 heures, loi sur l’expression des travailleurs...), les socialistes vous invitent à vous engager 
avec eux dans une nouvelle étape de progrès social. 

De l’autre côté, la Droite dont le programme aboutirait à un retour en arrière, effaçant les acquis 
sociaux obtenus depuis 81 et même avant. Au nom du “libéralisme”, la Droite mène campagne sur 
les positions les plus réactionnaires : de nouveaux privilèges pour ceux qui sont les plus favorisés, 
rien pour les salariés et la grande masse des travailleurs. 

Quel est leur projet fiscal ? La suppression de l’impôt sur les grandes fortunes, l’allègement de 
l’imposition des très hauts revenus, le doublement de l’avantage lié à l’avoir fiscal, voilà des 
cadeaux faits aux 200 000 plus gros contribuables ; ce seront les autres qui devront payer la note. 

Quel est leur projet social? La liberté de licenciement, la remise en cause des droits des 
locataires, l’expulsion des salariés des Conseils d’Administration des entreprises publiques, et la 
remise en question du SMIC qui deviendrait un salaire minimum à la discrétion des chefs 
d’entreprise. 

Quel est enfin leur projet économique ? Le libéralisme à tout va sera à l’origine d’une relance de 
l’inflation et de la fin des efforts de modernisation. Nous aurions alors à la fois une forte hausse des 
prix et une augmentation du chômage. 

Le choix du 16 mars est donc bien entre le Parti socialiste ouvert sur l’avenir, éclairé par 
l’exercice dü pouvoir, et qui a concrètement démontré sa capacité à conduire de grandes 
réformes tout en gérant le pays avec efficacité et des partis conservateurs tournés vers le passé 
et animés par un désir de revanche. 

Ce que la Gauche propose, c’est de continuer la modernisation de l’économie mais c’est aussi de 
faire progresser la solidarité : en assurant à chacun un revenu minimum garanti, en refusant la 
remise en cause de la protection sociale, en luttant pour l’égalité professionnelle hommes-
femmes, en encourageant la participation des retraités à la vie sociale et en aidant les personnes 
âgées à garder leur autonomie. 

En Haute-Savoie, la Droite a le monopole du pouvoir depuis longtemps. Tous les hommes et 
les femmes de gauche qui veulent que cette situation change se rassembleront le 16 mars en 
apportant leurs suffrages à la liste : 

“ POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS, AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ” 



Nous voulons une Haute-Savoie dynamique où le progrès social et le développement écono-
mique soient menés de pair. 

Tous ceux qui veulent utiliser leur bulletin de vote pour empêcher le retour de la Droite et pour-
suivre avec la Gauche, rassembleront leurs suffrages sur la liste 

“ POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS, AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ” 
Ils le feront le 16 mars en n’oubliant pas que les élections législatives se déroulent cette fois en un 
seul tour, et que, grâce au système de représentation proportionnelle, chaque voix comptera 
pour saisir, en 86, la chance socialiste en Haute-Savoie. 

Le 16 mars, ne dispersez pas vos voix. 
En Haute-Savoie, comme dans le reste de la France, 

les socialistes ont choisi leurs candidats selon les règles 
qui sont les leurs. Certains n’ont pas accepté ce choix et 
ont préféré retourner leurs forces contre le Parti socialiste 
et le Président de la République. 

Ne vous laissez pas manipuler par cette tentative de 
division qui fait le jeu de la Droite. 

Le 16 mars, ne dispersez pas vos voix. 

Votez pour la liste du Parti socialiste conduite par 
Dominique Strauss-Kahn. 

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN 
36 ans 

Secrétaire National du P.S. 
Commissaire général 

adjoint au Plan 

SERGE DUPESSEY 
43 ans 

Maire-adjoint d’Évian 
chagé du tourisme 
Chirurgien-dentiste 

GILBERT GOY 
49 ans 

Conseiller Municipal 
d’Annecy 

Technicien Sécurité Sociale 

JACQUES ENCRENAZ 
37 ans 

Conseiller Municipal 
de La Roche-sur-Foron 

Enseignant à la Maison d’Arrêt 

MARIE-CLAIRE DESTAILLEUR 
46 ans 

Conseillère Municipale 
de Seynod 

Infirmière à domicile 

JACQUES UGOLINI 
57 ans 

Attaché Commercial 
Habère Luilin 

FRANCIS CHASSARD 
37 ans 

Directeur 
de Service Communal 

Saint-Gervais 
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Pierre MAZEAUD 

Ancien Ministre, Chevalier de la Légion d’Honneur 
Conseiller d’Etat, 
Vice-Président des Maires de Haute-Savoie. 
Maire de Saint-Julien-en-Genevois. 

LISTE CONDUITE PAR 

PIERRE MAZEAUD 
UNE ÉQUIPE POUR LA HAUTE-SAVOIE 

JACQUES CHIRAC 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DELA 

FRANCE 
Le 16 mars, les Français sont appelés 

à dire s’ils veulent que notre pays continue à s’enliser 
dans le socialisme ou bien s’ils souhaitent que la 
FRANCE se redresse et reprenne sa place parmi 
les premières nations du monde. 

Voilà l’enjeu du scrutin ! 

Le Renouveau de la FRANCE c’est une politique 
de liberté, d’avenir et de solidarité. 

De liberté pour faire revivre l’entreprise, 
permettre au monde du Travail de s’organiser sans 
entraves et créer des emplois pour tous. 

D’avenir par une rénovation de l’enseignement, 
de la formation professionnelle et l’encouragement 
de la famille. 

De solidarité en garantissant la sécurité des 
citoyens avec autorité et fermeté, en maîtrisant 
l’immigration avec efficacité et humanité, en 
sauvegardant notre protection sociale, en défendant 
notre agriculture aujourd’hui sinistrée. 

C’est parce que le Rassemblement Pour la 
République a lutté avec intransigeance contre 
l’abaissement et les difficultés de notre pays qu’il 
demande aux Français leur confiance pour conduire la 
politique du Renouveau. 

AVEC 

PIERRE 
MAZEAUD 

POUR LA 

HAUTE-SAVOIE I 
Le 16 mars vous aurez à élire vos députés de la 

Haute-Savoie. 

Ce scrutin, essentiel pour l’avenir de notre Pays, 
l’est également pour notre Département ; nos futurs 
Députés devront défendre avec efficacité les intérêts de la 
Haute-Savoie. 

Nos interventions porteront essentiellement sur le 
renforcement des infrastructures touristiques, notam-
ment dans les stations de montagne, sur le développe-
ment du tissu industriel, en particulier le décolletage 
dans la vallée de l’Arve, sur la défense de l’agriculture 
insuffisamment protégée par la Loi montagne, sur l’amé-
nagement des voies de communication pour faciliter cer-
tain désenclavement comme le Chablais, sur l’encoura-
gement à la construction, sur le soutien à apporter aux 
revendications légitimes des frontaliers, sur l’indispen-
sable liberté à accorder aux entreprises et au commerce 
tant par la suppression des contraintes administratives ri 
que par l’aménagement de la taxe professionnelle. 

Les candidats R.P.R. désignés par Jacques 
CHIRAC et le Comité Central de notre Mouvement, 
s’engagent à mettre au service de la Haute-Savoie leur 
compétence et leur sens des responsabilités. 

Comme ancien Ministre, ancien Député, et Maire 
de Saint-Julien-en-Genevois depuis sept ans, je prends 
l’engagement de lutter efficacement pour la défense de la 
France et de notre département. 

Vu les candidats 



ROBERT 
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L'honnêteté et l'efficacité haut-Savoyarde. 

Comme vous, nous refusons le Candidat “Parachuté". 
nous refusons les manœuvres politiciennes, 
respectons la Décentralisation 

La Haute-Savoie est capable de choisir seule ses députés. 
Nous vous invitons à Voter Haut-Savoyard. 

Robert Borrel, maire d’Annemasse 
et ses amis 
Michel FROSSARD, Conseiller municipal de Thonon, ancien Conseiller général 
Jacques POULET, Maire de Cran-Gevriçr 
Lucette VICIN, Maire de Larringes 
Henri BRIFFOD, ancien Député de la Haute-Savoie, 

Conseiller général honoraire de Bonneville 
François AUNIS, Maire de Thorens-Glières 
Pierre GALLON, Maire-adjoint de Cran-Gevrier 

Ils sont soutenus par 3 Conseillers généraux ATyl ̂  ̂  
André SUSCILLON, Faverges 
Gaston MAUREL, Saint-Julien 
Maurice SONNERAT, Reignier ^ ^ 

par plus de 100 élus locaux (maires, maires-adjoints, conseillers municipaux) 

La Vraie Gauche Haut-Savoyarde est là, 
celle du réalisme, de l’honnêteté, de l’efficacité. 



Union Des Socialistes et Républicains de la Haute-Savoie, 
nous sommes indépendants, fidèles à nos engagements, 
libres de nos choix. 

Membres de la MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE de 
François MITTERRAND, nous ferons route avec lui dans la vie politique 
française après le 16 mars 1986. 

Un Député vote les lois. Pour cela, il doit bien connaître la réalité 
concrète, afin d’exprimer les préoccupations pratiques des citoyens. 

Choisissez un homme compétent, bon gestionnaire 

Robert BORREL 
qui a montré son honnêteté et son efficacité sur le terrain. 

Un Député traite ses dossiers pour son département. 
Il doit travailler avec tous, être ouvert et respecté. 

Robert BORREL 
attentif et tolérant, a toujours accompli sa tâche sans sectarisme. 

Un Député est le partenaire des communes 
Il doit être présent, connaître les problèmes départementaux, être capable 
de les résoudre, avoir dans les cantons des amis qui l’aident. 

Robert BORREL 
estimé de tous les maires et responsables, soutenu par 
de nombreux élus locaux. 

Pour la première fois depuis 30 ans Lâ Gsuclie ciUïcl 
un Député 
Ce ne peut être aucun autre 

Maire d’Annemasse 

Votez 
Robert BORREL, 

Pour vous, 
la Haute-Savoie ! et pour 



75 - PARIS 

21 députés 

R.P.R. pour Paris, liste d’union présentée par le 
R.P.R., le C.N.I., Unité radicale, U.N.I.R., le parti 
démocrate français. 

MM. Jacques TOUBON 
Jean TIBERI 
Édouard BALLADUR (1) 
Bernard PONS (2) 
Alain JUPPÉ (3) 
Pierre de BENOUVILLE 
Gabriel KASPEREIT 
Claude-Gérard MARCUS 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

MM. Lionel JOSPIN 
Paul QUILÈS 
Georges SARRE 
Michel CHARZAT 

Mme Edwige AVICE 
M. Gérard FUCHS 
Mme Gisèle STIEVENARD 
M. Louis MOULINET 

Liste U.D.F. pour Paris. MM. Jacques DOMINATI 
Georges MESMIN 
Gilbert GANTIER 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

MM. Jean-Marie LE PEN 
Édouard FRÉDÉRIC-DUPONT 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jacques FÉRON. 
(2) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. René BEGUET. 
(3) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par Mme Françoise de PANAFIEU. 





Jacques TOUBON 
44 ans 
Administrateur hors classe 
Député de Paris 
Adjoint au Maire de Paris 
Maire du XIIIe arrondissement 
Secrétaire général du R.P.R. 

LISTE CONDUITE PAR 

JACQUES TOUBON 
UNE ÉQUIPE POUR LA FRANCE 

MAU terme d’un long travail en commun, l’Opposition Unie a publié sa Plate-forme Pour Gouverner Ensemble. Aujourd’hui, nous sommes 
prêts. J’ai été appelé par Jacques CHIRAC à prendre la tête de liste R.P.R. pour les législatives à Paris. 

Vous retrouverez sur cette liste des hommes et des femmes connus pour leur engagement sans faille auprès de Jacques CH IRA C. Tous 
ont su faire preuve, dans tous les quartiers de la Capitale, de leur dynamisme et de leur efficacité au service des Parisiens. Ils veulent, avec 
moi, faire pour la France ce que Jacques Chirac a réussi pour Paris. 

Participer à la construction de la nouvelle Majorité, défendre les intérêts de la Capitale, créer des emplois, garantir une meilleure sécurité, 
voilà notre objectif et notre ambition. Aidez-nous à les réaliser. * * 

JACQUES CHIRAC 



POUR LE 

LE RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986, vous pourrez choisir l’alternance. 

Le choix sera simple: ou bien la majorité de gouverne-
ment R.P.R.-U.D.F, ou bien pas de majorité et l’impossibi-
lité de gouverner. 

Avec des chômeurs toujours plus nombreux, des Impôts 
de plus en plus lourds, un étatisme toujours plus pesant, la 
France est affaiblie, les Français sont démobilisés. Il est 
urgent de redonner à notre pays espoir et confiance. 

L’opposition, forte de son unité, de sa cohérence, de sa 
détermination, a signé une Plate-forme commune pour gou-
verner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l’emploi en renouant 
avec la croissance économique, en allégeant les contrain-
tes et les charges qui pèsent sur les entreprises et en don-
nant la priorité à l’emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et des 
biens. 

Nous voulons renforcer et garantir nos libertés essen-
tielles, dans le domaine de l’enseignement, de la santé et 
de la communication. 

Nous voulons redonner à la France son rang dans le 
monde et sa place dans l’histoire. 

AVEC 

JACQUES 
TOUBON 

POUR 

PARIS 
IMPOTS 

Depuis que Jacques CHIRAC est Maire de Paris, les 
impôts locaux ont augmenté moins vite que les prix. 

En 1986 chaque contribuable ne paiera que 2,3% de 
plus qu’en 1985, c’est-à-dire sensiblement moins que 
l’inflation. 

FAMILLE 
A Paris, la mère de famille qui s’arrête de travailler et 

se consacre à l’éducation de son 3e enfant (ou des sui-
vants) reçoit une allocation de 2.000 F par mois pendant 30 
mois. Cette allocation est versée aux familles françaises. 

SOLIDARITÉ 
La Ville de Paris assure un revenu minimum aux per-

sonnes dont les ressources baissent brutalement par suite 
d’une maladie ou d’une perte d’emploi. Cette aide permet 
notamment d’assurer le paiement du loyer. 

CULTURE 
Un effort sans précédent a été accompli en faveur des 

activités culturelles, grâce aux grandes institutions comme 
le Théâtre de la Ville ou le Théâtre Musical de Paris (Châ-
telet) ; grâce également aux 400 ateliers de voisinage où 
chacun peut s’initier à la création. 

Voilà quelques exemples de l’action de la Municipalité 
de Jacques CHIRAC depuis 1977. 

CE QUE JACQUES CHIRAC A FAIT A PARIS 
NOUS LE FERONS POUR LA FRANCE 



ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
Département de Paris 

M POUR UNE MMIlE DE PROCHES 
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PM SOCIALISTE 
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IMIEL JOSPIN 



LE 16 MARS, POUR VOUS, UN CHOIX DECISIF 
Dimanche 16 mars, le choix est clair. D’un côté, les socialistes et leurs partenaires de la majo-

rité, qui vous proposent de continuer la politique de redressement de la France conduite sous l’ant^. 
rité du Président de la République et dont les Français commencent à recueillir les fruits : hausse des 
prix cassée et ramenée au niveau des pays voisins, chômage trop lourd certes mais qui recule pour la 
première fois depuis quinze ans, Sécurité sociale équilibrée, industrie en voie de modernisation pour 
redevenir compétitive au plan international. Les socialistes, qui vous proposent aussi, après les 
grandes réformes réalisées depuis cinq ans (retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés, 
39 heures, lois sur l'expression des travailleurs, etc.), de vous engager avec eux dans une nouvelle 
étape de progrès social. 

De l’autre côté, la droite, dont le programme aboutirait à un formidable retour en arrière 
effaçant les acquis sociaux obtenus depuis 1981 et même avant. Au nom du “libéralisme”, lespaîtis 
de droite et d'extrême droite mènent campagne sur les positions à la fois les plus démagogiques et 
les plus réactionnaires : de nouveaux privilèges pour ceux qui sont les plus favorisés, rien pour les 
autres et notamment les salariés. 

Le projet fiscal de la droite? La suppression de l’impôt sur les grandes fortunes, l’allègement 
de l’imposition des très hauts revenus : plus de 15 milliards de “cadeaux fiscaux” aux 200000 plus 
gros contribuables. Ce sont les 25 millions de contribuables restants qui devraient payer la note. 

Le projet social de la droite? La liberté de licenciement, la remise en question des droits des 
locataires et la hausse des loyers, l’expulsion des salariés des conseils d’administration des entre-
prises publiques, la remise en cause du SMIC, etc. 

Le projet économique de la droite? Le libéralisme à tout va qu’elle préconise créerait le 
risque d’une relance de l’inflation et d’un accroissement considérable du déficit public. Nous aurions 
à la fois une hausse des prix, une baisse du pouvoir d'achat, une augmentation du chômage. 

Le choix du 16 mars est donc bien entre des socialistes ouverts sur l’avenir, éclairés par l'exer-
cice du pouvoir, qui ont concrètement démontré leur capacité à conduire de grandes réformes tout 
en gérant le pays avec efficacité, et des partis conservateurs tournés vers le passé, animés par un 
désir de revanche et profondément déchirés par les rivalités d’ambition de leurs chefs. 

La droite est divisée et sectaire, elle exploite à des fins électoralistes des problèmes sérieux 
comme celui de la sécurité des Parisiens, pour laquelle le Gouvernement met en œuvre des mesures 
concrètes; toutes celles et tous ceux qui veulent empêcher le retour de la droite et poursuivre avec 
la gauche le redressement entrepris, se rassembleront le 16 mars en apportant leur suffrage à la liste 
POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Ils le feront le 16 mars, en n’oubliant pas 
que les élections législatives se déroulent cette fois à un seul tour et que, grâce au système de 
représentation proportionnelle, chaque voix comptera dans l'ensemble dès arrondissements de 
Paris, y compris dans ceux où il n’y avait jusqu’ici aucune chance d'élire un député socialiste. 



LE 16 MARS 1986 
UN ENJEU NATIONAL 

Dans un vote à un seul tour 
Vous devez choisir celles et ceux 

qui redresseront la France. 

L’EXPÉRIENCE SOCIALISTE N’A QUE TROP DURÉ. 
Où en sommes-nous ? 

« moins de pouvoir d’achat, 900.000 briolages et d’attentats. Tout le monde 
nouveaux pauvres, 600.000 emplois le sait, tout le monde en parle, dans 
perdus depuis 1981, 3 millions de chô- votre famille et autour de vous, 
meurs. 

• une dette intérieure et extérieure de 
1.500 milliards. Chaque Français est 
personnellement endetté pour plus de 
25.000 F....y compris les nouveaux-nés! 

• chaque jour, moins de sécurité, mais un 
nombre croissant d’agressions, de cam-

• l’utilisation sans vergogne de tout l’ap-
pareil de l’état au profit du pouvoir 
socialiste et de ses amis. 

• l’image de la France abaissée par des 
poignées de main à Kadhafi ou à 
Jaruzelski. 

Voilà le bilan de François Mitterrand, redevenu simple chef de parti. 
Il essaie „in extremis” de sauver sës amis en imposant un mode de scrutin 

destructeur pour nos institutions et pour la République. 
Votre vote vous permet aujourd’hui de 

mettre fin à cinq années d’erreurs et de mensonges. 

FAITES CONFIANCE A L’UDF 
Comme vous, l’LIDF veut renouer avec la croissance pour créer des emplois et assurer 
le progrès social. 
Comme vous, l’UDF veut alléger les réglementations tâtillonnes et les charges qui 
frëinent l’activité des entreprises. 
Comme vous, l’UDF veut que la justice et la police aient enfin les moyens d’assurer la 
sécurité des citoyens. 
Comme vous, l’UDF veut que la liberté de l’enseignement soit définitivement garantie, 
que l’enseignement public retrouve les moyens de sa qualité. 
Comme vous, l’UDF veut que la France reprenne la place qui lui revient en Europe et 
dans le monde et qu’elle avait sous le septennat de Valéry GISCARD D’ESTAING. 

LISTE U.D.F. POUR PARIS 

avec JACQUES DOMINATI 



VOUS AUSSI 
VOUS FEREZ CONFIANCE A L’UDF 

force libérale et généreuse, nécessaire à la France 
En votant pour la liste UDF pour Paris, 
vous renforcerez à Paris le grand courant libéral et 
social qui est la garantie du pluralisme pour la 
démocratie française. 

En votant pour la liste UDF pour Paris, 
vous exprimerez votre solidarité avec ceux que leur 
jeunesse, leur âge, leur situation exposent le plus aux 
difficultés que connaît actuellement le pays. 

En votant pour la liste UDF pour Paris, 
vous donnerez à la France une majorité unie, sûre, 
proche du citoyen. 

Il faut que le 16 mars 
l’opposition parlementaire obtienne 

la majorité des suffrages 
POUR CELA, UNE UDF FORTE EST INDISPENSABLE 

AVEC FRANÇOIS LEOTARD, AVEC RAYMOND BARRE, 
vous apporterez votre appui à la liste UDF pour Paris. 

ENSEMBLE 
donnons une nouvelle chance à la France. 

LISTE U.D.F. POUR PARIS 

avec JACQUES DOMINATI 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

^*§t! , œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers où retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
gÿ lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 

social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
jfciiÉL. • faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

^ÊËÈàïi d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
JL des champs, des familles et des métiers. Celle 
ofefr qui travaille et espère. Ils mettent leur 

dévouement, leur courage et leur compé-
1h tence au service de la France et des 

BHBaMk Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dés le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMES ] 
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
i» par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



76 - SEINE-MARITIME 

12 députés 

Liste unique U.D.F.-R.P.R. MM. Jean LECANUET 
Georges DELATRE 
Charles REVET 
Antoine RUFENACHT 
Jean ALLARD 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G., l’alliance écologique et les 
Républicains de progrès. 

Liste presentee par le parti communiste français. 

MM. Laurent FABIUS 
Jean BEAUFILS 
Joseph MENGA 
Paul DHAILLE 
Pierre BOURGUIGNON 

M. Roland LEROY 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Dominique CHABOCHE 





LISTE UNIQUE 
UDF. RPR 

Nous avons rendez-vous le 16 mars pour dresser le bilan de cinq 
années de socialisme et décider, ensemble, de l’avenir de notre pays. 

Ce bilan n’est pas bon. 

En cinq ans, la gauche a aggravé la crise. Elle a semé le 
chômage, l’endettement, l’appauvrissement et l’insécurité. Elle laisse 
une France en retard et un lourd passif en héritage. 

Les Français en ont assez. Ils attendent des élections du 16 mars 
prochain, le redressement national, la reconquête de l’emploi, la sécu-
rité des personnes et, sans racisme, un contrôle strict des frontières. 

Pour cela, la France a besoin d’une force politique puissante et 
stable, pour atteindre ces buts. 

L’U.D.F. et le R.P.R. se sont unis pour forger cette force. Leur 
union n’est pas une opportunité électorale d’un jour. Vous la connais-
sez, vous la voyez vivre et agir depuis longtemps en Seine-Maritime. 

Jugez-la sur ses résultats et comparez son bilan à celui de la 
gauche. 

La gauche avait tout promis, elle a tout compromis. A l’épreuve 
du pouvoir, elle a volé en éclats. 

Les communistes et les socialistes, alliés pour gagner en 1981, 
se sont séparés. Aujourd’hui, ils se combattent. 

Le parti socialiste est seul. Comment peut-il gouverner demain ? 

Dans cette situation, la seule chance pour la France d’être 
gouvernée, appartient à une majortié U.D.F. et R.P.R. L’avenir est de 
ce côté. 



Que feront l’U.D.F. et le R.P.R. s’ils sont portés au pouvoir ? Il 
s’agit de rétablir la confiance dans les entreprises, alléger leurs charges, 
réduire les dépenses de l’État et en supprimer les contraintes abusives. 

Nous pouvons porter à 3 % par an, la croissance de l’économie 
nationale. C’est la condition de la création durable d’emplois. Les sala-
riés savent désormais qu’il ne suffit pas de nationaliser une entreprise 
pour garantir un travail pour tous. 

Ne croyez pas le P.S., ni le P.C. quand ils prétendent que nous 
détruirons « les acquis sociaux ». Une fois de plus, ils vous trompent. 
C’est l’inverse qui est vrai car seule une économie forte permet de 
sauver le progrès social. Chaque fois qu’elle a été réussie, l’alliance du 
Libéralisme et du Gaullisme parce qu’elle gère bien les affaires du 
pays, a fait plus pour « le social » que le socialisme, qui gère mal. 

Aujourd’hui, le coût du pétrole baisse, le dollar fléchit, et notre 
pays bénéficie des centrales nucléaires que les socialistes refusaient à 
l’époque. 

Les conditions d’une relance économique par l’investissement 
sont maintenant réunies ; le progrès peut repartir. 

Si je conduis la liste unique U.D.F.-R.P.R., ce n’est pas pour 
satisfaire des ambitions de carrière. Mais pour redonner un élan 
économique, créateur d’emplois, à la Seine-Maritime. 

Normand comme vous, j’aime notre région. J’y ai mes racines 
et y puise les forces de mon combat politique. 

Chacun me connaît. Je ne suis pas l’homme des promesses mais 
celui des réalisations ; je ne pose pas les premières pierres, je préfère 
achever les maisons. 

C’est pourquoi je vous propose l’effort, l’union et la confiance. 

LISTE UNIQUE 
UPF.RPR 



Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

L'enjeu des élections législatives est simple : ou bien une majorité de progrès avec le Président 
de la République poursuivra l'œuvre entreprise, ou bien les partis de l'ancienne droite entraîne-
ront un retour en arrière. 

L'œuvre entreprise depuis 5 ans a permis, malgré un contexte difficile, des progrès impor-
tants : le droit à la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, le développement des 
libertés (radios locales, décentralisation, abrogation des juridictions d'exception...), une meil-
leure égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des droits nouveaux pour les tra-
vailleurs (lois Auroux), l'informatique pour tous à l'école, le plan de modernisation de la police, etc. 

Le progrès, c'est aussi une bonne gestion qui a permis de ramener la hausse des prix de 14 % 
a 4 % aujourd'hui. Le pouvoir d'achat des plus défavorisés a augmenté. L'épargne populaire 
est mieux rémunérée. Le SMIC, le minimum vieillesse, l'allocation versée aux handicapés ont été 
revalorisés. Ces mesures ont permis d'aller vers davantage de solidarité, de justice, de fraternité. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Liste présentée par le Parti Socialiste, 
le Mouvement des Radicaux de Gauche, 

l'Alliance Ecologique et les Républicains de Progrès 
et conduite par LciUr&nt FABIU S 



• Les partis de droite conduits par des hommes du passé proposent maintenant ce qu'il fQlJt 
bien appeler un retour en arrière : suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, instauration 
de deux sécurités sociales (une pour les riches, une pour les autres), dénationalisations brutales 
suppression de l'autorisation administrative préalable pour licencier. Tout cela augmenterait lé 
chômage et l'injustice. 

D'autant plus que les chefs de la droite sont opposés au Président de la République et divisés 
par leurs rivalités. Ils risqueraient d'entraîner le désordre pour la France. 

f 
• Nous voulons, nous, continuer avec tous les Français l'œuvre de progrès entreprise : 

— en accentuant les bons résultats économiques (action renforcée contre le chômage, 
nouvelle baisse de l'inflation, progrès du pouvoir d'achat) ; 

— en donnant aux jeunes une formation mieux adaptée ; 
— en développant les libertés et la solidarité ; 
— en renforçant la sécurité ; 
— en accélérant la construction de l'Europe, et en agissant pour le développement 

du Tiers-Monde. 

AVEC VOUS, CONSTRUISONS UNE FRANCE PLUS FORTE, 
OUVERTE SUR L#AVENIR, SUR L'EUROPE ET SUR LE MONDE 

Ne dispersez pas vos voix 
sur des listes qui n'auraient pas d'élus 

Vous voterez le 16 mars 
"Pour une majorité de progrès, , 

avec le Président de la Republique" 
pour la liste conduite par 

Laurent FABIUS 
1 - Laurent FABIUS, Premier Ministre, Maire Adjoint du Grand-Quevilly 
2 - Jean BEAUFILS, Député, Maire Adjoint de Dieppe 
3 - Joseph MENGA, Député, Maire Adjoint du Havre 
4 - Paul DHAILLE, Député, Conseiller Général, Maire de Lillebonne 
5 - Pierre BOURGUIGNON, Député, Conseiller Municipal de Sotteville 
6 - Michel BEREGOVOY, Député, Conseiller Municipal de Rouen 
7 - Jean-Claude BATEUX, Député, Conseiller Général, Conseiller Municipal de Pavilly 
8 - Pierre BOBEE, Conseiller Général, Maire d'Yvetot, Président du Mouvement des Radicaux de 

Gauche 
9 - Nicole SOYE, Conseillère Municipale du Havre 

10 - Michel VALLERY, Conseiller Général, Maire de Montivilliers 
11 - Françoise SIARD, Conseillère Municipale de Rouen 
12 - Pierre ROUSSEL, Conseiller Général, Maire Adjoint de Bolbec 
13 - Jean-Marie LEDUC, Conseiller Municipal de Tôtes 
14 - Andrée RENOIR, Conseillère Municipale d'Yvetot 

DIMANCHE 16 MARS 
1 SEUL TOUR 

1 LISTE DE 14 NOMS SANS PANACHAGE NI RATURE 
(enveloppe bleue) i 



LISTE PRÉSENTÉE PAR LE 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
CONDUITE PAR 

ROUND LEROY, ANDRÉ DUROMEA, IRÉNÉE BOURGOIS 
Electriœs, électeurs, 

Mes camarades m’ont demandé de conduire, avec mes amie André Duroméa 
et Irénée Bourgois, la liste du parti communiste français aux prochaines élec-
tions législatives. Tous trois, nés en Seine-Maritime comme la plupart des 
autres candidats de notre liste, nous avons siégé à l’Assemblée Nationale avec 
Colette Privât qui mène, avec Daniel Colliard et Christian Cuvilliez, la liste pour 
les élections régionales. 
Aujourd’hui, vous êtes nombreux à vous interroger, à vous demander de quoi 
demain sera fait. Faudra-t-il subir le retour de la droite au gouvernement ? Fau-
dra-t-il voir se poursuivre la politique d’austérité actuelle ? 
La bataille contre la droite et sa politique d’obscurantisme, de réaction, d’auto-
ritarisme, d’exploitation sont des constantes de notre action. C’est pour cela 
que le Parti Communiste existe. 
La loi de l’argent, le chômage, les suppressions d’emplois, la baisse du pouvoir 
d’achat, la dégradation de l’école, d’abord mises en œuvre par la droite, se 
poursuivent. 
Le pire serait que vous renonciez à votre capacité de lutter, aux moyens de 
vous défendre. Cette capacité d’action, ces moyens de défense, vous pouvez 
les conserver, les affermir, les décupler, en vous rassemblant dans le vote com-
muniste. 
L’enjeu du 16 mars n ’est pas de régler les formes de la “cohabitation” entre la 
droite et le parti socialiste. Ce qui est essentiellement en cause pour chacune 
et chacun, c’est la possibilité de vivre dignement de son travail. 
Pour y parvenir, nous vous proposons une politique, une volonté, une 
équipe. 

Je suis heureux de pouvoir soutenir la candida-ture de mon ami Roland Leroy, car en dehors de ses qualités d’homme que je connais bien, je «tfs\ certain que le monde du travail aura en lui le 
représentant qu’il lui faut.” 

Jean FERRAT 

Isabelle AUBRET, Hervé BAZIN, Jacques ÉBERHARD, Robert 
ESCARPIT, Bernard ISAAC, Allain LEPREST, Jean MALVASIO, 
Claude MAZAURIC, des centaines de femmes et d’hommes du dépar-
tement, deux cents créateurs, artistes, médecins, universitaires, 
sportifs, ingénieurs, syndicalistes, dirigeants d’associations, élus 
vous appellent, eux aussi, à voter pour les listes du Parti Communiste 
Français conduites par Roland LEROY et Colette PRIVAT. 



Une politIQLie qui place les intérêts des salariés au centre de ses préoccu-
pations, qui valorise les ressources dont dispose notre pays, qui utilise l’argent 
pour créer des emplois, assurer le progrès social. 
L’argent existe : en cinq ans, les cours de la Bourse se sont multipliés par trois, 
les profits capitalistes ont gonflé de 84%. Ces ressources peuvent être utilisées 
pour construire des usines, créer des emplois, former les jeunes filles et les jeu-
nes gens aux métiers modernes, répondre à vos besoins plutôt que d’être gas-
pillées dans la spéculation financière, l’exportation des capitaux, plutôt que 1 
d’enrichir les plus riches. 
Ainsi, et en produisant chez nous ce qui peut l’être et que nous importons 
actuellement de l’étranger, on pourrait donner du travail à un million de chô-
meurs en deux ans en France, à 25 000 en Seine-Maritime. 

Une volonté que nous avons toujours montrée en nous opposant aux sai-
sies, aux expulsions, aux coupures d’eau et d’électricité, en agissant contre les 
licenciements et la casse des usines. 
Une volonté, jamais démentie, de promouvoir le progrès social, scientifique, 
technique. 
Une volonté de lutter pour les libertés, la paix et le désarmement. 
Une volonté de barrer la route à la droite en créant les conditions du succès 
d’une majorité de gauche rééquilibrée par une plus grande influence des com-
munistes, avec des députés communistes plus nombreux, afin que nos propo-
sitions soient prises en compte. 

Une équipe. En votant communiste, en élisant trois députés, comme c’est 
possible, un siège sera enlevé à la droite de Lecanuet, Bettencourt, Rufenacht 
ou à l'extrême-droite du sinistre Le Pen. 
La plupart des grandes villes du département sont administrées par des muni- 1 :: 
cipalités dirigées par des maires communistes qui jouissent de votre confiance. 
Dans les usines et les localités, partout, vous nous trouvez à vos côtés. 

Le 16 mars, chaque voix comptera. Une voix communiste de plus peut faire élire un \ 
député communiste de plus ! Partout, dans le plus petit village comme dans la plus 
grande ville, nous serons vos députés. 

Pour vous défendre, pour faire une autre politique, pour combattre la droite, | 

votez, faites voter communiste ! \ 
* '■6 



ELECTION DES DEPUTES - 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 

& employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

W Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
ff disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

WÊÊKÊÊËÈÊ^. ., * II faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

'wkj' d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
^ des champs, des familles et des métiers. Celle 
Sfa qui travaille et espère. Ils mettent leur 

|S|fc dévouement, leur courage et leur compé-
pfc. tence au service de la France et des 
llte Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancér un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

fotez pour la liste de Rassemblement National présentée 
par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



77 - SEINE-ËT-MARNE 

9 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

MM. Alain VIVIEN 
Robert LE FOLL 
Jean-Pierre FOURRÉ 

Liste d’union présentée par le R.P.R., soutenue 
par le Centre national des indépendants, le parti 
démocrate français, le mouvement solidarité par-
ticipation, le mouvement U.N.I.R., les clubs avenir 
et liberté. 

MM. Alain PEYREFITTE 
Didier JULIA 
Guy DRUT 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Jean-François JALKH 

« Avenir Seine-et-Marne », liste soutenue par 
Raymond Barre. 

M. Jean-Jacques HYEST 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Gérard BORDU 





Elections législatives du 16 mars 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVFC I F PRFSÏDFNT DF I A RFPITRI ÏOITF 

Présentée par le Parti Socialiste, le Mouvement des Radicaux de Gauche, 
et d'autres Formations Démocratiques. 

Pendant cinq années d’un travail acharné, les trois députés socialistes de Seine-et-Mame, 
Alain Vivien, Robert Le Foil et Jean-Pierre Fourré 

ont bien servi leurs êlectrices et leurs électeurs. 
Présents sur le terrain, aux côtés des associations, des mairies, des familles, 

ils n’ont pas cessé d’agir pour promouvoir la Seine-et-Mame. 
Ils l’ont fait en toute liberté d’esprit, dans le respect des convictions de chacun. 

Présents à l’Assemblée nationale, fidèles soutiens du gouvernement, 
ils ont contribué à faire reculer l’inflation et le chômage. 

Ils ont aidé au rétablissement de notre commerce extérieur. 
Ils ont voté de nombreuses lois sociales 

que la droite RPR et UDF voudrait aujourd’hui remettre en cause 
Ils ont bien mérité de notre département 

Ils ont donné de notre pays la meilleure image, 
celle de la liberté, du progrès social et du développement économique 



Quel contraste entre le bilan positif qu ’Us présentent, et la 
concurrence acharnée à laquelle se livrent les gens de 
l’opposition! 
Dans notre département, leurs candidats sont à l’image des 
opposants du reste du pays. Ils ne s’unissent que pour 
critiquer. Ils s’opposent entre eux quand il s’agitde bâtir. Si 
le pouvoir tombait entre leurs mains, croyez-vous qu’ils 
obtiendraient de meilleurs résultats que nous? Nous les 
avons, hélas, déjà vu à l’œuvre, les Peyrefitte et 
consorts du RPR. On n’assure pas son propre avenir avec 
des revenants. A plus forte raison, lorsqu’il s’agit de choisir 
pour cinq ans ceux qui nous représenteront et s’exprime-
ront en notre nom. 

Aujourd’hui la situation est claire. 

Nous ^avancerons que grâce à la continuité de nos efforts. 
Remettre en cause les bons résultats obtenus'serait une 
folie. Avez-vous envie de revenir avant 1981 et d’avoir à 
recommencer les efforts gigantesques accomplis depuis 
cinq ans, au moment même où ils portent leur fruit? 
L’avenir, c’est de ne pas nous arrêter en si bon chemin. Aux 
côtés du président de la République, les députés socialistes 
doivent pouvoir continuer l’œuvre qu’ils ont entreprise. 

• Nous devons assurer à tous une meilleure protection 
contre l’adversité en poursuivant l’équipement sanitaire et 
hospitalier de notre département En installant partout en 
milieu rural comme en ville, des crèches familiales. En 
aidant les associations d’handicapés. En mettant en place 
des services de soins à domicile pour les plus âgés d’entre 
nous. 
• Nous devons poursuivre l’équipement de nos communes 
en stades, en terrains de plein air, en gymnases et restaurer 
l’enseignement de l’éducation physique tout en promou-
vant les associations sportives. 

sibilité de pratiquer des loisirs de son goût et veiller, en ce 
qui concerne le projet d’Eurodisneyland à garder la maîtrise 
d’un gigantesque équipement d’importance internationale: 
le parc de loisirs doit être contrôlé par la France, donner des 
emplois aux seine-et-mamais et contribuer à nous enrichir. 
• Nous devons enfin, poursuivre l’action énergique eu guu-
vernement contre tous les fléaux sociaux: la drogue, le 
racisme, l’insécurité, la violence, pat une politique de pré-
vention assortie des moyens nouveaux que nous avons 
votés pour la police et la gendarmerie. 

Une nouvelle chance avec les socialistes. 

D’ores et déjà, pensons à demain. 

• Nous devons créer de nouveaux emplois en facilitant 
l’implantation d’entreprises nouvelles en ville et dans les 
moindres villages. 11 faut faciliter le plein emploi en favori-
sant la promotion sociale et le recyclage professionnel. 
• Nous devons donner à nos jeunes la formation de qualité 
qui leur est nécessaire. Accélérer l’informatique à l’école, 
ouvrir de nouveaux LEP, encourager les baccalauréats pro-
fessionnels, créer un premier Institut universitaire de tech-
nologie pour notre département 
• Nous devons poursuivre une politique hardie de cons-
tructions et promouvoir le logement social. Et faire ainsi 
coup double : améliorer le cadre de vie de seine-et-marnais 
et donner du travail aux entreprises du bâtiment 
• Nous devons protéger notre patrimoine et veiller à ce que 
les nécessités de la vie moderne ne remettent pas en cause 
la qualité de notre environnement 

listes ont conscience de pouvoir le réaliser mieux que les 
autres. Le |6 mars, n’égarons paf nos voix sur des listes des 
eandn ?spon-
sâbilités de l’État 
Sache mœuvres de qui ne 

que démagogie et critiques stériles. 
Ne tombons pas dans le piège qu’ils tendent malhonnête-
ment aux Français. Si leurs beaux discours étaient sincères, 
pourquoi ne les auraient-ils pas mis en œuvre ..pendant les 
25 ans qu’ils ont détenu tous les pouvoirs? 
Construisons avec les socialistes la France moderne de l’an 
2000. Le moment est venu de confirmer les choix de l’avenir 
en renouvelant votre confiance à ceux qui n’ont ménagé ni 
leur temps ni leur peine pour défendre vos intérêts et ceux 
de ia France, 
Le 16 mars, donnons à notre département une nou-
velle chance en votant massivement pour 

^ AI AIN VIVIFN i lkJL 1 NI W JÜL W JililLjiJL W 

ROBERT LE FOLL 
% 

ALAIN DREZE 
MICHEL MARCISET 

VINCENT ÉBLÉ 
DANIEL CHAMBON 
MONIQUE PRUVOT 

LINE MAGNE 
Suppléants 

MICHEL BÉNARD 
LOU1SETTE DUBOS TEISSÈDRE 

LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 



Liste d’Union 
conduite par 

Alain Peyrefitte L'ENJEU. 

Le 16 mars, en un seul jour, en un seul tour, vous 
allez décider de l'avenir de la France. Si l'opposi-
tion l'emporte largement, notre pays pourra 
prendre le chemin du redressement et du renou-
veau. 

Depuis 1982, dans toutes les élections, vous 
avez infligé un désaveu au pouvoir socialiste qui 
au printemps 1981 s'était installé à la faveur d'un 
malentendu. Aujourd'hui, vous pouvez en finir 
avec la coûteuse expérience en cours. Ne laissez 
pas passer cette chance pour l'avenir. 

Sinon, les socialistes iront encore plus loin. Ils 
rendront définitive leur mainmise sur l'Etat, l'éco-
nomie et la société, avec les résultats que vous 
savez: chômage, marasme, baisse du pouvoir 
d'achat, endettement, déclin industriel et com-
mercial, immigration incontrôlée, montée de l'in-
sécurité et du terrorisme. Ils reprendront leurs 
chimères, comme la suppression de la liberté de 
l'enseignement, projet que vous avez fait échouer 
par votre levée en masse. 

Vous avez freine les socialistes dans leur marche vers la collectivisation du pays. Ne 
vous laissez pas voler votre victoire. Si demain une majorité sort des urnes, elle sera d'op-
position ou ne sera pas. Celle-là seule est unie sur un programme réaliste. Elle seule 
pourra fournir aux Français le gouvernement dont ils ont besoin et qu'ils réclament de 
leurs vœux. 

Si, comme nous, vous avez la passion de l'avenir, donnez-nous une large victoire! 
Alors, rien ne pourra empêcher notre alliance de gouverner ensemble, sans compromis-
sions, pour le bien de tous. 

Alain PEYREFITTE 

AVEC L'EQUIPE D'ALAIN PEYREFITTE, 
LA SE/NE-ET-MA RNE A DE L'A VENIR. 

Une équipe d hommes qui ont fait leurs preuves, auxquels vous avez déjà largement accordé votre 
confiance, représentatifs de l’ensemble de la Seine-et-Marne; 

• DÉCIDÉS à entamer immédiatement le relèvement du pays ; 

• DÉCIDÉS à rompre avec l’évolution de notre société vers le socialisme ; 

VDECIDÉS à faire reculer le chômage en soutenant une politique résolument libérale et en donnant la prio-rité a une formation professionnelle adaptée aux emplois ; 

• DÉCIDÉS à stopper la délinquance et à régler le problème de l’immigration avec efficacité mais dans le cadre de nos traditions républicaines; 

• DÉCIDÉS à rendre sa grandeur à la France. 



CE QUE NOUS FERONS 

LIBERTÉS: 
Notre idéal : la liberté. Nos moyens ; vos libertés. Nous ne prétendons pas faire 

votre bonheur malgré vous. 
Les hommes sont plus heureux et travaillent mieux s’ils sont libres de leurs 

choix et dë leurs risques. Les entreprises sont plus efficaces si elles sont libres de 
leur stratégie et de leur développement. Plus libres, les Français seront plus effi-
caces. 

EMPLOI: 
Les socialistes avaient promis de créer un million d’emplois: le chômage a 

doublé en cinq ans. Ils en sont réduits à truquer les chiffres et à organiser la soupe 
populaire. 

Refusons cette facilité ! Parce que nous stimulerons l’investissement productif, 
parce que nous libérerons l’embauche, nous restaurerons la confiance des entre-
prises, seules créatrices de richesse et d’emplois. 

SÉCURITÉ: 
La première des libertés, celle d’aller et venir en sécurité, n’est plus assurée. En 

cinq ans, les hold-up, les attentats terroristes, les meurtres de personnes âgées 
ont quadruplé. 

Les socialistes ont démantelé les protections élevées contre le crime, encou-
ragé le laxisme, désorganisé et découragé la police, libéré les terroristes et les 
tueurs. 

La société a le droit de se défendre et le devoir de punir. Nous reprendrons la 
politique criminelle là où elle a été interrompue en 1981, parce qu’il n’est pas de 
liberté sans sécurité. 

IMMIGRÉS: 
Les socialistes ont favorisé l’immigration en régularisant la situation des clan-

destins. Ils refusent de voir que les ghettos mettent en péril l’unité nationale et ils 
crient au racisme ! C’est de l’hypocrisie. 

Le problème peut être résolu humainement, mais fermement. Les immigrés qui 
veulent s’assimiler peuvent rester. Les chômeurs doivent être incités à partir. 
Les délinquants et ceux qui sont en situation irrégulière doivent être expulsés. 

VOTER UTILE, C’EST VOTER POUR LA LISTE D’UNION CONDUITE PAR ALAIN PEYRE-
FITTE, PRÉSENTÉE PAR LE R.P.R., SOUTENUE PAR LE CENTRE NATIONAL DES INDÉPEN-
DANTS, LE PARTI DEMOCRATE FRANÇAIS, LE MOUVEMENT SOLIDARITÉ PARTICIPATION, 
LE MOUVEMENT UNIR, LES CLUBS AVENIR ET LIBERTÉ. 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays esl menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 
Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 
Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 

f disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 
Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

Hÿ d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 
Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
jjl* des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
HHk Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin- ^ 
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMES ) 
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l'insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
, par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

"AVENIR SEINE-ET-MARNE' 
LA LISTE SOUTENUE 
PAR RAYMOND BARRE 

Jean-Jacques HYEST Jacques TROESCH Bernard CAIN 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

Le 16 Mars 1986, vous avez une chance unique d’en finir avec le socialisme à la française dont 
vous connaissez le bilan désastreux pour la France et les Français. 

Aujourd’hui vous avez dans votre département des femmes et des hommes nouveaux, hon-
nêtes, compétents, décidés à se battre pour réaliser avec vous les objectifs indispensables 
pour assurer le renouveau du pays. 

COMME RAYMOND BARRE 
LE 16 MARS, FAITES CONFIANCE A LA LISTE 

"AVENIR SEINE-ET-MARNE" 
FOUR UNE FRANCE LIBRE, SOLIDAIRE ET GÉNÉREUSE. 



DES HOMMES NEUFS, DES IDÉES NEUVES... DES HOMMES NEUFS, DES IDÉES NEUVES... DES HOMk 

NOTRE ENGAGEMENT 
6 OBJECTIFS 

1. Lutter pour l’emploi 
en rendant l’embauche plus facile dans les PME-PMI, en diminuant les charges des entreprises et en développant l’ap-
prentissage des métiers d’avenir pour les jeunes. 

2. Développer les entreprises 
en supprimant les contrôles étouffants et en aidant les chefs d’entreprises à investir et à créer ainsi des emplois, 

3. Renforcer la solidarité 
en aidant d’abord les plus défavorisés et en assurant une vraie protection sociale. 

4. Mieux vivre l’immigration 
en expulsant les étrangers en situation illégale ou ayant été condamnés mais en favorisant une véritable insertion des 
nouveaux Français. 

5. Faciliter la vie familiale 
en encourageant la naissance du troisième enfant, en améliorant la situation financière des familles, en reconnaissant 
aux enfants leur véritable place dans la société. 

6. Préserver les libertés 
en laissant aux Français le libre choix de l’école pour leurs enfants, en leur offrant les moyens de s’exprimer et en assu-
rant une véritable sécurité pour tous et tout particulièrement pour les enfants, les femmes et les personnes âgées. 

VOS CANDIDATS 

Jean-Jacques HYEST 
Château-Landon 

Vice-Président du Conseil général 

Jacques TROESCH 
Héricy 

Conseiller particulier de M. Raymond Barre 

Bernard CAIN 
Meaux 

Conseiller municipal 

Chantal JAMET 
Montereau 

Maire-adjoint 

Jean-Claude AGISSON 
La Rochette 
Maire-adjoint 

Henri DRUCKER 
Saint-Cyr-sur-Morin 

Maire-adjoint 

Dominique BERONIE 
Courquetaine 

Maire 

Françoise de CUPPER 
Melun 

Conseillère municipale 

Bernard LETELLIER 
Claye-Souilly 

Maire 

SUPPLÉANT 
Claude EYMARD-DUVERNAY 

Montereau - Conseiller général 

SUPPLÉANT 
Pierre MEUTEY 

Lizy-sur-Ourcq - Conseiller général 

DIMANCHE 16 MARS 
GAGNONS POUR IA FRANCE 



Election des Députés 

Gérard 
BORDU 

Edmond 
DECHERY 
Bois-le-Roi 

Joëlle 
COURTEL 
Mitry-Mory 

Daniel 
BRUNEL 
ÏDrcy 

Yves 
ROUVEYRE 
Nangis 

Jeannine 
PLARD 
üammarie-lès-Lys 

Liste présentée par le 

PARTI 
COMMUNISTE 

FRANÇAIS 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 16 mars, vous voulez élire des Députés qui seront à vos 
côtés, qui vous défendront en toutes circonstances, car la situation 
est difficile pour beaucoup d’entre vous. 

Vous voulez faire barrage à la droite et à l’extrême droite, 
comme les communistes qui sont leurs adversaires les plus résolus. 
Ce que proposent le RPR et l’UDF, c’est de poursuivre la politique 
actuelle. 

Vous n’admettez plus le chômage, l’austérité, le mal vivre, pour 
vous et votre famille, l’avenir bouché pour la jeunesse. Rien de tout 
cela n’est fatal. 

Les moyens existent pour CRÉER UN MILLION D’EMPLOIS EN 
DEUX ANS, avec une croissance à la dimension des ressources de 
notre pays. L’argent doit être utilisé à produire français, à la formation, 
la modernisation et non aux gâchis et à la spéculation qui enrichissent 
les milliardaires. 

Les communistes démontrent la possibilité de s’en sortir. 
Dans notre département : près de 20.000 emplois peuvent être 

ainsi créés rapidement. 



Lionel 
HURTEBIZE 
Champssur-Marne 

Claude 
LE ROUX 
Lagny-sur-Marne 

Jean-Pierre 
PATRON 
Meaux 

Lucie 
DUCREUX 
Boissy-ie-Châtel 

Annie 
VILLEFLOSE 
Souppes-surLoing 

Depuis 1981, il n’y a plus de Député communiste en Seine-et-
Marne. 

Vous mesurez donc à quel point ia présence de Députés 
communistes est essentielle pour faire avancer des solutions 
conformes à vos intérêts et rejeter toute compromission avec la 
droite. 

Et vous avez pu le vérifier : LES COMMUNISTES N’ONT JAMAIS 
RENIÉ LEURS PROMESSES. Vous constatez donc que les Députés 
communistes doivent être plus nombreux pour permettre une autre 
politique. 

Avec vous, nous aspirons à une société de justice, de progrès, de 
liberté, de solidarité et de paix, conforme aux vraies valeurs de la 
gauche. 

Pour toutes ces raisons, nous vous appelons à voter utile le 
16 mars, en votant pour la liste présentée par le PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS. 

Ensemble, il est possible de faire barrage à la droite. Un Député 
communiste de plus, c’est un Député de droite de moins. 

Ensemble, il es! possible d’élire deux Députés communistes. 
Faire barrage à la droite et rééquilibrer la gauche, ce serait 

bon pour le pays et 8a Seine-et-Marne. 
Le 16 mars, cela dépend de vous. y 

GÉRARD BORDU 

Avec la proportionnelle, où que vous soyez, dans un village ou dans une ville, 
votre voix s’ajoutera à celles recueillies dans l’ensemble du département. 

— Pour vous, électrices et électeurs qui votez pour les candidats de notre 
Parti à chaque élection, 

— Pour vous, qui avez voté communiste en 1981, mais qui, ensuite, vous êtes 
abstenus parce que la politique du gouvernement socialiste auquel nous 
participions vous a mécontentés, 

— Pour vous, qui avez voté socialiste en 1981 parce que vous pensiez que 
c’était le seul moyen de changer et qui avez, aujourd’hui, le sentiment d’avoir été 
trompés, 

— Pour vous, les jeunes, qui refusez d’être une génération sacrifiée, 
— Pour vous toutes et vous tous, le vote communiste, c’est le recours, c’est 

l’efficacité, c’est le vote utile. 



78 - YVELINES 

12 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

M. Michel ROCARD 
Mme Martine FRACHON 
MM. Bernard SCHREINER 

Guy MALANDAIN 

Liste R.P.R. MM. Michel PÉRICARD 
Franck BOROTRA 
Robert WAGNER 
Étienne PINTE 

Liste d union pour la défense de la Ve République 
et le soutien à l’action de M. Raymond Barre. 

Mme Christiane BOUTIN 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Georges-Paul WAGNER 

Liste U.D.F. M. Paul-Louis TENAILLON 

Liste présentée par le parti communiste français Mme Jacqueline HOFFMANN 





Département des Yvelines 

Liste 

Elections des Députés, scrutin du 16 Mars 1986 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CONTINUONS 
AVEC MICHEL ROCARD 

■ ..... Candidats —— 
Michel ROCARD 

Maire (Conflans-Sainte-Honorine) 

Martine FRACHON 
Député, Conseillère Municipale 
(Poissy) 
Bernard SCHREINER 
Député, Conseiller Régional, 
Adjoint au Maire (Mantes-la-Jolie) 
Guy MALANDAIN 
Député, Conseiller Régional, 
Adjoint au Maire (Elancourt) 
Georqes MOUGEOT 
Conseiller Général, 
Conseiller Municipal, (Maurepas) 

O.THIERRY-D’ARGENLIEU 
Conseiller Municipal (Versailles) 

Gérard DESSEIGNE 
Conseiller Municipal (Vélizy) 

Christian LAROCHE 
(St-Cyr-L'Ecole) 

Jean BERTHAUD 
(Buchelay) 

Bernadette RAGOT 
Conseillère Municipale 
(Noisy-le-Roi) 

Roland PREDIERI 
Conseiller Municipal (Villepreux) 

Marcel MORTIER 
Adjoint au Maire (Houilles) 

Jean-François THIL « 
Conseiller Municipal (Andrésy) 

Basile VOLOKHINE 
Conseiller Municipal (Versailles) 

Dimanche prochain, nous allons voter. Il faut 
que ce soit dans la clarté. La droite a annoncé 
ce qu’elle ferait, qui consiste à défaire beau-
coup plus qu'à créer. Nous avons nous un pro-
gramme constructif et nous avons pour nous ce 
que nous avons fait. 

Jamais dans l’histoire de notre pays un gouver-
nement de gauche n’est resté aussi longtemps 
au pouvoir. Nous avons su prouver que nous 
étions de bons gestionnaires qui saventaller de 
l’avant. Et nous l’avons fait sans renier notre 
éthique. 

La droite brandit le drapeau d’un libéralisme 
dogmatique, où il y aura des avantages fiscaux 
pour les grandes fortunes, des licenciements 
sans autorisation administrative, et où rien n’est 
prévu pour rendre les Français plus solidaires. 
Ce n’est pas ce que nous voulons, ce n’est pas ce 
que les Françaises et les Français veulent. 

La France cherche son avenir. Elle le voudrait 
plus harmonieux chez elle, plus rayonnant à 
l'extérieur. 

A l’intérieur, le problème dont dépendent tous 
les autres est celui du chômage. Les deux seuls 
éléments de solution qui soient à notre portée 
sont la formation permanente et l'aménage-
ment du temps de travail : deux grands absents 
dans le programme R.P.R. - U.D.F. Deux priori-
tés pour les socialistes. 

A l’extérieur, le dynamisme français peut et doit 
servir deux causes utiles à la paix : l’édification 
européenne et le développement du Tiers-
Monde. Pour la droite, la première fait l’objet 
d’une référence de principe. Le second d’un 
oubli. 

Quelle idée de la France se fait-on à droite ? 
La mienne a plus d’ambition et de générosité. 

Je vous le dis : la France qui gagne, c’est la 
gauche. 

La France qui avance, c’est la gauche. C’est 
pour cela que nous devons nous battre : pour la 
démocratie, pour la solidarité, pour une France 
moderne et optimiste dans une Europe rassem-
blée. 

Michel ROCARD 



POUR UNE FRANCE QUI GAGNE : 
CONTINUONS 
■ Renforcer les équilibres 
Nous avons dominé l’inflation (14 % en 1981 - 4,7 % en 1985). Le déficit du commerce extérieur est quatre fois 
moins important qu’en 1980. Les déficits publics sont maîtrisés. La modernisation et le redressement industriels 
sont entamés et notre croissance est égale à celle des pays industrialisés, notre pouvoir d achat se maintient, 
Les socialistes ont démontré qu’ils savaient conduire les affaires de la France. On ne change pas une équipe qui 
gagne. Il faut continuer cette politique pour demain maîtriser notre avenir. 

■ Maîtriser notre avenir 
Les efforts accomplis depuis 1981 permettront dès 1986 d’envisager une croissance améliorée. Mais en France 
comme en Europe, l'activité économique ne suffira pas à faire reculer le chômage. Partage sauvage du travail 
au seul profit des plus forts, ou partage maîtrisé par l’aménagement et la réduction collective et négociée de la 
durée du travail, telle est l'alternative. 

■ Développer la solidarité 
Les socialistes sont seuls capables de concilier modernisation et progrès social. C’est ce qui nous conduità 
refuser la suppression de l'autorisation administrative de licenciement et la remise en cause des droits acquis en 
matière de protection sociale. 

L'avenir de la France ne peut se construire qu’en acceptant l’autre, c’est pourquoi nous devons faciliter 
l’intégration des immigrés dans le respect de nos lois, par la garantie de leur securité et de leurs droits. Au 
contraire de la droite qui depuis fort longtemps fait l’impasse sur les conditions concrètes de la sécurité, les 
socialistes ont allié une prévention vigoureuse à une modernisation sans précédent de la police. 

■ Conduire le renouveau 
de l’Europe 

La conjugaison des forces en Europe peut faire de 
nos vieux pays des pays neufs dans le monde de 
demain. Une politique européenne entraîne un 
développement des technologies, une consolida-
tion de l’emploi, un développement des solidarités. 
Seule une Europe forte peut déterminer les Etats-
Unis à accepter les modifications des règles du jeu 
international, nécessaires pour favoriser le déve-
loppement du tiers monde. 

UN APPEL DES COMMUNISTES 
CRITIQUES 
Depuis 1981, nombre d’avancées démocra-
tiques, économiques, sociales ont été ac-
complies en France. Il reste beaucoup à 
faire : communistes critiques, nous sommes 
sur la liste du P.S. pour continuer le travail 
entrepris. Nous choisissons l’union et la 
démocratie. Aider à maîtriser l’avenir afin 
qu’il ait les couleurs du progrès pour le plus 
grand nombre, telle est notre ambition. 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

LE 16 MARS* VOTEZ ET FAITES VOTER 

MICHEL ROCARD 



LISTE CONDUITE PAR 

MICHEL 
PERICARD 

Député Maire de St-Germain-en-Laye 
Vice-Président du Conseil Régional d’Ile-de-France 
1er Vice-Président du Conseil Général des Yvelines 

Le vote du 16 MARS est décisif pour la France. 

Il doit vous permettre de retrouver l’espoir et la 
confiance. 

Après cinq années d’expérience socialiste, notre pays 
8 besoin d’une nouvelle Majorité qui lui assure la Liberté, 
le Progrès et la Sécurité. 



LE RPR EN YVELINES 
s'engage 

• A voter immédiatement le retour au scrutin majoritaire ; 

• A inscrire les libertés d’enseignement, d’entreprise, de communication 
dans la constitution ; 

• A combattre l’insécurité ; 

• A créer des emplois en libérant l’entreprise ; 

• A maîtriser l’immigration. 

CES CINQ OBJECTIFS ENGAGENT LES CANDIDATS DU R.P.R. EN YVELINES 

Michel PERICARD 
Député, Maire de St-Germain-en-Laye 

Vice-Président du Conseil Régional d’Ile-de-France 
1er Vice-Président du Conseil Général des Yvelines 

2. Franck BOROTRA 
Maire-Adjoint de Versailles 
Président Départemental du R.P.R. 

3 Robert WAGNER 
Député, Maire, Conseiller Général, 
de Vélizy-Villacoublay 

4. Etienne PINTE 
Député des Yvelines, 
Maire-Adjoint de Versailles 

5 Jacques MASDEU-ARUS 
Maire, Conseiller Général, 
de Poissy 

6 Marie-Edith GRANGE 
Conseillère Municipale 
déléguée de Rambouillet 

7 Pierre DANIEL 
Conseiller Municipal d'Opposition 
à Mantes-La-Ville 

s Jean-François BIANCHETTI 
Conseiller Municipal 
de Louveciennes 

g Annick BLONDEAU 
Conseillère Municipale d’Opposition 
à Conflans-St-Honorine 

10 Jean-Louis LEVET 
Maire de Maurepas 

it. Monique LE SAINT 
Maire de Jouy-en-Josas 

12 Jacques MYARD 
Conseiller Municipal 
de Maisons-Laffitte 

13 Jean-François PAVILLON 
Conseiller Municipal d’Opposition 
à Guyancourt 

14 Général Guy LE WIN 
Officier Général (C.R.) 

La plate-forme pour gouverner ensemble conclue par le R.P.R. et l’U.D.F. a également été signée par le CNI, L’UNIR, le PDF 



Madame, Monsieur, 

Christine BOUTIN et Robert DELOROZOY se sont engagés dans le 
combat des élections législatives et régionales avec des femmes et des hommes 
libres, solidaires et responsables, réunis par les mêmes convictions. 

Je soutiens Christine Boutin et sa liste «RASSEMBLER LES YVELI-
NES POUR LA FRANCE» qui témoignent du renouveau dans la fidélité à Tesprit 
et aux institutions de la Ve République. Je me réjouis de soutenir Robert Deloro-
zoy et sa liste «RASSEMBLER LES YVELINES POUR LT LE DE FRANCE» car 
j'ai pour lui une vive estime et je ne saurais oublier son efficacité au Parlement 
Européen et le dévouement dont il a fait preuve au service de la France et de 
la région à laquelle il appartient. 

Dans les Yvelines, les listes «RASSEMBLER LES YVELINES POUR 
LA FRANCE» et «RASSEMBLER LES YVELINES POUR LT LE DE FRANCE» 
permettront à l'opposition de plus et mieux mobiliser les électrices et les élec-
teurs qui veulent mettre un terme à l'expérience du «socialisme à la française» 
et provoquer l'alternance globale, la seule qui permettra de retrouver la voie du 
redressement et du progrès. Seule une victoire franche et massive de l'opposi-
tion le 16 Mars permettra d'engager le pays sur la voie du renouveau. 

C'est pourquoi je vous demande personnellement de leur accorder vos 
suffraoes. 

Christine BOUTIN • Philippe GAYET • Emeric GROS • Gérard-Charles MARTIN • Marie-Laure VANIER 
Patrick MICHEL • Dominique PERRIN • Chantal GANNE • Christiane BINOT 

Hubert DABESCAT • Jacques SAUNIER • Dominique VAUCHÉ • Marc JOZAN • Robert DELOROZOY 

d'union pour la défense de la V° République et le soutien à Taction de M.Raymond BARRE 



«RASSEMBLER LES YVELINES POUR LA FRANCE» 

Après F ECHEC ECONOMIQUE, LA FRANCE ne doit pas accepter FAVENTURE POLITIQUE 
et le régime des partis 

• Nous choisissons la liberté 

— Nous en défendons les exigences : la VERITE et la 
CLARTE 

— Nous en voulons les conditions : la DIGNITE et la 
SOLIDARITE 

— Nous en acceptons les conséquences : la 
RESPONSABILITE. 

• Nous voulons engager avec sérieux le redressement 

économique 

— Nous savons qu’aucun système, qu’aucune solution 
miracle ne remplacera l’innovation, le travail, la 
persévérance 

— Au-delà des difficultés et souvent des drames, l’ave-
nir offre à la France d’immenses chances nouvelles, 

— Nous savons aussi que nos efforts seront inefficaces 
dans le désordre politique et le déficit économique du 
budget de l’Etat. 

• Nous voulons prendre des moyens politiques clairs 

— Nous voulons revenir au scrutin majoritaire, pour 
choisir nous-mêmes nos députés, 

— Les Français doivent savoir qui est responsable du 
gouvernement de la France et nous rappelons que ce 
pouvoir n’appartient ni aux députés ni aux appareils 
des partis. 

• Nous voulons défendre la Ve République 

— Il ne peut y avoir deux pouvoirs à la tête de l’Etat, 
— Le Président de la République assume seul la respon-

sabilité suprême, il ne peut le faire sans la confiance 
des Français 

— En cas de désaveu dans une élection nationale, il doit 
en tirer les conséquences, comme le Général de Gaulle 
en 1969 

— Aucun député ne peut se substituer à la Nation pour 
permettre au Président désavoué de terminer son 
mandat. 

DES PRINCIPES SIMPLES ET GENEREUX POUR UNE ACTION EFFICACE. 

1. On ne fondera pas une société libre sans générosité, 
sans accueil, sans tolérance. 

DEMOGRAPHIE : Il faut une politique volontariste de la 
natalité et donner une priorité au statut de la Famille. 

IMMIGRATION : Il faut-interdire l’immigration clandestine, 
revoir le code de la nationalité, favoriser l’insertion dans le 
respect des devoirs de tout citoyen. 

SECURITE : Une société juste doit être défendue fermement, 
les peines appliquées juqu’à leur terme. 
La première prévention c’est l’Education, chacun doit être 
conscient de cette responsabilité. 

2. Une vraie liberté, une vraie responsabilité, voilà les 
impératifs pour demain. 

ENSEIGNEMENT : Il doit être efficace. Les familles doivent 
pouvoir choisir librement l’Ecole et la formation de leurs 
enfants. Il faut revaloriser le rôle des enseignants, permettre 
les initiatives locales et donner une autonomie et une respon-
sabilité vraie aux Etablissements scolaires et universitaires. 

CULTURE : Moins de gaspillage pour sauver le patrimoine, 
aider les initiatives locales et le secteur culturel privé par voie 
fiscale. 

COMMUNICATION : Les nouvelles télévisions et radios 
doivent être autorisées dans des conditions claires, publiques 
et équitables. Il faut donner une vraie chance aux créateurs. 

3. Le succès est au bout de l’effort 

EMPLOI - ENTREPRISE - POUVOIR D’ACHAT : L’effort 
de tous sera nécessaire, long et difficile ; il faut le retour à 
la vérité, à l’équilibre des comptes publics : l’Etat doit mon-
trer l’exemple. Pour des entreprises compétitives : moins de 
charges, des procédures d’emploi et des temps de travail plus 
souples, encourager l’investissement productif. Dénationa-
liser avec réalisme et efficacité. 

PROTECTION SOCIALE : Les acquis sociaux doivent être 
maintenus. Il faut favoriser les plus démunis et encourager 
les systèmes de retraite complémentaire. 

4. Les institutions au service de la France 

LA FRANCE DANS LE MONDE : Seule une France forte 
peut rester indépendante et jouer en Europe, le rôle moteur 
qui doit être le sien. La France agricole doit être défendue 
dans la Communauté Européenne. L’aide au tiers-monde est 
nécessaire, c’est la paix de demain. La politique étrangère sera 
crédible si elle est conduite clairement par le Chef de l’Etat. 
DEFENSE : Il y a des urgences aujourd’hui pour la France 
de demain : l’espace est un enjeu capital. Il n’y a pas de dis-
suasion crédible si le Président qui en décide n’a pas la con-
fiance des Français. 
LES INSTITUTIONS : Qu’il s’agisse d’assurer le redresse-
ment économique, la sécurité, le progrès social, la diploma-
tie ou la défense, tout se tient. Il faut donc à la France une 
action cohérente. Le Président de la République ne peut agir 
avec efficacité qu’avec la confiance des Français. «En ce qui 
concerne nos institutions la confiance que se portent mutuel-
lement les Français et le Président de la République, est à la base 
de notre situation intérieure et extérieure» Ch. DE GAULLE. 

Le 16 mars entre T ECHEC du socialisme et les COMPROMISSIONS politiques... 

IL Y A UNE AUTRE SOLUTION 
UNIS POUR DIRE UN VRAI NON* A M. MITTERRAND 

* Vrai : c’est-à-dire sans compromissions avec un Président désavoué. 

RASSEMBLER LES YVELINES POUR LA FRANCE 
Liste d'union pour la défense de la V° République et le soutien à l'action de M. Raymond BARRE 



ELECTION DES DEPUTES ■ 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 
Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 

j| employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 
! Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
1 disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
jflifoL lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 

social-démocratie d’avant 1981. 
Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 

‘7 TÈL faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

mmn Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

: . , sionnels. Ils représentent la France des villes et 
! des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
èSsBWr-a’à»*. Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3° enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMES ' 
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pourlui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

(otez pour la liste de Rassemblement National présentée 
par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



LE 16 MARS 1986 DANS LES YVELINES 
VOUS VOTEREZ POUR ÉLIRE 12 DÉPUTÉS 

VOUS VOTEREZ POUR LA LISTE UDF 
conduite par 

LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES 

PAUL-LOUIS TENAILLON 

Pierre LEQUILLER 
36 ans. 
Cadre du Secteur Bancaire. 
Vice-Président du Conseil 
Général des Yvelines. 
Maire de Louveciennes. 
La jeunesse et le talent au 
service de la France. 

Janine CAYET - 42 ans. 
Infirmière DE. 
Conseiller Municipal 
d’opposition de Trappes. 
A ébranlé le bastion 
communiste de Trappes aux 
Municipales de 1982. 
La volonté et le courage. 

Laurent WETZEL 
36 ans. 
Professeur Agrégé de 
l’Université. 
Conseiller Municipal 
d’opposition de Sartrouville. 
Il bat François HILSUM 
N" 2 de la presse communiste 
aux Cantonales de 1985. 
L’intelligence au service des 
libertés. 

Jean-Louis AYME 
48 ans. 
Ingénieur informaticien. 
Maire-adjoint 
de Croissy-sur-Seine. 
Champion de l’Entreprise 
libérale et Européen convaincu. 

Michel SEVIN 
Cadre commercial. 
Conseiller municipal d’opposition à la mairie de Mantes-la-Jolie. 

Marie-Thérèse PIROLLI 
Mère de famille. 
Maire de Meulan. 

Michel ZELLER 
Directeur de Société. 

Angèle DUPONCHEL 
Mère de famille. 
Maire-adjoint de Maisons-Laffitte. 

Michel DOBREMELLE 
Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique. 
Maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 

Régis COUTURIER 
Ingénieur agronome. 
Maire de Vernouillet. 

BERTRAND DE JAHAM 
Ingénieur E.T.P. 
Conseiller municipal de Versailles. 

Suppléants : 
Jean-Pierre BRÉANT 
Commerçant. 
Vice-président de la Foire régionale de Rambouillet. 

Jean CHASTANG 
Administrateur de société. 
Maire honoraire de Saint-Germain-en-Laye. 

LA LISTE UDF CONDUITE PAR PAUL-LOUIS TENAILLON A ÉTÉ INVESTIE 
PAR LE BUREAU POLITIQUE DE L’UDF A L’UNANIMITÉ 

MM. Jean LECANUET, François LÉOTARD, Pierre MÉHAIGNERIE, 
Valéry GISCARD d’ESTAING, André ROSSINOT, André SANTINI 

et M. Philippe MESTRE, représentant et bras droit de 
M. Raymond BARRE. 

VOTEZ POUR LA LISTE DU RENOUVEAU 
VOTEZ PAUL-LOUIS TENAILLON 



VOUS VOTEREZ LE DIMANCHE 16 MARS 1986 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

L’élection a lieu au suffrage universel 
TOUS LES ÉLECTEURS DES YVELINES SONT APPELÉS A VOTER 

POUR ÉLIRE 12 DÉPUTÉS 
QUI REPRÉSENTERONT LE DÉPARTEMENT À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

L’AVENIR DE LA FRANCE DÉPEND DE VOTRE VOTE 
AUJOURD’HUI : L’ÉCHEC DEMAIN : L’ESPOIR 

L’ECHEC 
DE LA GAUCHE 

PLATEFORME DE GOUVERNEMENT 
DE L’OPPOSITION UDF/RPR 

- 3 millions de chômeurs. 
- 500000 emplois de moins qu’en 1981. 
- Durée moyenne du chômage : 11 mois. 
- 1 jeune sur 4 sans travail. 

- Le pouvoir d’achat a baissé pour la 
Ve fois en 25 ans. 

- La pression fiscale directe sur les 
ménages a augmenté de 20% entre 
1982 et 1985. 

- Aggravation de la délinquance et de la 
criminalité. 

- En 1985 : accroissement de la grande 
criminalité de 7,45%, des cambriolages 
de 5,91 %, des recels de 6,63%, des 
affaires de drogue de 23,58%. 

Alors... 
LA GAUCHE, CA SUFFIT! 

7 J 

CRÉER DES EMPLOIS en : 
- Libérant les prix, le crédit, la concurrence. 
- Libérant l’entreprise des rigidités 

administratives et d’une fiscalité abusive. 
- Favorisant le travail à temps partiel et 

les contrats à durée déterminée. 

Retour à un taux marginal de l’impôt sur 
le revenu n’excédant pas 50% et 
réduction en conséquence des autres 
tranches du barème. 
Neutralisation de la fiscalité en matière 
d’épargne. 

- Donner aux forces de l’ordre les effectifs, 
la formation et les moyens pour assurer 
la Paix publique. 

- Assurer l’exécution des décisions de 
justice. 

- Organiser la lutte contre le terrorisme. 

Avec l’UDF... 
DEMAIN, LES LIBERTÉS ! 

LE 16 MARS 
VOUS DONNEREZ À LA FRANCE UNE MAJORITÉ DE GOUVERNEMENT. 

N’ÉGAREZ PAS VOS VOIX SUR UNE USTE DE DIVISION 
QUI DONNE AU PARTI SOCIALISTE UNE CHANCE INESPÉRÉE. 

VOTEZ UDf 
VOTEZ PAUL-LOUIS TENAILION 



Liste présentée par le 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Jacqueline HOFFMANN 
Habite à Trappes 
2 enfants 
Parlementaire Européen 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche 16 mars, vous allez élire vos Députés. Vous voulez battre la droite 
à nouveau. Il vous faut donc réfléchir à l’expérience que vous venez de vivre. 

En 1981, le Parti Socialiste a obtenu à lui seul, la majorité absolue des sièges à l’Assemblée Nationale. 
Durant ces cinq années, il aura donc disposé de tous les pouvoirs. 
Qu’en a-t-il fait ? Qu’a-t-il fait de l’immense espoir, de la confiance, que la victoire de la gauche a suscités 
dans tout le pays ? 
Vous le savez, le chômage a fortement progressé, le pouvoir d’achat des salaires, des prestations, des 
retraites, diminue, l’endettement des familles ne cesse de s’accroître, la pauvreté s’étend, l’avenir de mil-
lions de jeunes est bouché, trop souvent dès l’école. 
Inversement, le champagne coule à flots à la Bourse et les profits atteignent des sommets Himalayens. 
Disant cela, les communistes font-ils le jeu de la droite, comme on tente de vous le faire croire ? 
Examinons ensemble ce faux procès. 
Si la droite menace de revenir au pouvoir, n’est-ce pas tout simplement que la politique mise en oeuvre 
depuis 5 ans a profondément déçu, désemparé, découragé des millions de gens dont le soutien fait 
aujourd’hui défaut à la gauche. Nous avons accompli beaucoup d’efforts pour qu’il en aille autrement. Mais 
vous le savez bien, le Parti socialiste n’a tenu aucun compte de nos critiques et de nos propositions. 

PENSEZ-Y LE 16 MARS : IL N’Y A PAS DE CHANGEMENT POSSIBLE 
SANS UN PARTI COMMUNISTE PLUS FORT. 

Pensez-y d’autant plus que le parti socialiste n’envisage plus qu’une issue : rechercher les voies 
d’une coopération avec la droite, après Mars 86. 
M. ROCARD déclarait récemment qu’elle serait « difficile » mais « souhaitable ». Les dirigeants 
socialistes disent maintenant qu’il faudrait s’y résigner. Quel gâchis ! 
Jamais je ne me résoudrai à cette fausse alternative. 
Les communistes ont contribué de façon décisive à battre la droite en 1981. C’est sa nouvelle 
défaite qu’il faut obtenir le 16 Mars. C’est possible ! 
Comment faire ? 

Tout dépendra de l’importance du vote communiste. 

Avec l’élection à la proportionnelle, le Parti socialiste n’aura qu’un tiers des dépu-
tés. Il ne peut donc y avoir de majorité de gauche à l’Assemblée Nationale que 
si le nombre de députés communistes grandit. 
Que le nombre de nos voix soit suffisamment important le 16 Mars et la droite peut être battue. 

Des députés communistes dans les Yvelines, voilà votre chance à gauche ! 



Georges GODIN 
Maire de Mantes-la-Ville 

Roger LE TOULLEC 
Maire des Mureaux 

Chantal LECLERC 
Professeur 

Le Chesnay 

Daniel FERRENBACH 
Maire de Saint-Cyr-l’Ecole 

Pierre SOULAT 
Maire d’Achères 

Maurice QUETTIER 
Maire de Limay 

Eugène 
SELESKOVITCH 
Maire de Houilles 
2e de liste 

Christine THOUZEAU 
Artiste Peintre 

Carrières-sous-Poissy 

Marcel CHAUVIN 
Conseiller municipal 

d’Aubergenville 

Alain BASCOULERGUE 
Maire adjoint de Sartrouville 

Sylvie HUET 
Chercheur à l’I.N.R.A. 

Pierre SELLINCOURT 
Maire de La Verrière 

Rémy RINJEONNAUD 
Régleur aux Ets Talbot 
Carrières-Sous-Poissy 

Cette fois, OU QUE VOUS VOTIEZ, chaque voix commu-
niste servira à élire des députés communistes. Ce sera par 
définition, une voix de plus contre la droite. Un député com-
muniste de plus dans notre département, c’est un député 
de moins pour la droite. 

En effet, avec la répartition à la plus forte moyenne, le 12e 

siège ne peut se jouer qu’entre mon ami Eugène 
SELESKOVITCH pouNa gauche et la droite ou l’extrême 
droite. 
Pour y parvenir, vous qui avez voté communiste en 1981, 
votez à nouveau pour la liste que nous soumettons à vos 
suffrages. Le 16 Mars, vous avez toutes les raisons de con-
firmer votre vote de toujours. Et cette fois, votre voix sera 
efficace à 100 % pour élire le député de votre choix. 

Deux députés communistes dans les Yvelines sur douze, 
ce sera réparer une injustice flagrante. 

Deux députés communistes, ce sera s’assurer que vous 
serez défendus en toutes circonstances. 

Deux députés communistes, ce sera deux élus de gau-
che de plus à l’Assemblée qui exprimeront haut et fort l’exi-
gence d’une autre politique. Une politique qui utilise les 
immenses richesses de notre pays à créer des emplois, 
à produire français, à former les jeunes et les travailleurs, 
à améliorer la vie des gens, d’abord des plus défavorisés. 
Je sais bien que toutes et tous, ne partagez pas, loin de 
là parfois, l’ensemble de nos idées. 

Mais le 16 Mars, un seul vote va contribuer à rassembler 
sans exclusive les forces immenses qui n’ont pas fait une 
croix sur leurs espérances et sur leurs luttes de toujours : 
c’est le vote communiste. 
Avec confiance. 

Jacqueline HOFFMANN 

Attention, 
Votez liste complète, ne rayez aucun nom, 

votre bulletin serait nul. 



79 - DEUX-SÈVRES 

4 députés 

Liste d’union départementale U.D.F.-R.P.R. MM. Albert BROCHARD 
Jean de GAULLE 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste. 

MM. André CLERT 
Michel HERVÉ 





ELECTIONS DES DÉPUTÉS DU 16 MARS 1986 

LISTE D'UNION DÉPARTEMENTALE U.D.F. - R.P.R. 

N°6- Léopold MOREAU 
Parti Républicain - U.D.F. 

Chères Electrices, Chers Electeurs, 

Le 16 Mars, vous choisirez les représentants de votre Département à l'Assemblée Nationale. 

L'ENJEU de ce scrutin est CAPITAL pour l'avenir de la France : 
• ENRAYER LE DECLIN de NOTRE PAYS provoqué par la gestion désastreuse des gouvernements 
socialo-communistes depuis 1981, gestion dont vous mesurez tous les jours les résultats à vos 
dépens (plus de 3 millions de chômeurs, baisse du pouvoir d'achat, endettement considérable, 
hausse impressionnante de la délinquance...) 

• DONNER LA PRIORITÉ A L'EMPLOI en restaurant la CONFIANCE et en créant les 
conditions d'un NOUVEAU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 

Pour y parvenir, pour FAIRE GAGNER LA FRANCE, l'U.D.F. et le R.P.R. UNIS 
et DÉCIDÉS A GOUVERNER ENSEMBLE, proposent à vos suffrages : 

* UNE EQUIPE SOUDÉE 
Le choix des membres de la liste d'union réalisé par les responsables politiques des Deux-Sèvres, vous 
garantit : 

• LA COMPETENCE en associant des hommes politiques confirmés et des hommes neufs aux 
expériences complémentaires. 

• ^'EFFICACITÉ en donnant place à des représentants de toutes les sensibilités de l'actuelle 
opposition libérale et sociale qui ont la ferme volonté d'agir ensemble. 

• UNE DISPONIBILITÉ permanente AU SERVICE DE CHACUNE ET DE CHACUN d'entre vous 
par la présence d'un candidat dans chaque secteur géographique du Département. 



• POUR UN PROGRAMME REALISTE 
La Gauche est arrivée au pouvoir par la démagogie et cherche à s'y maintenir par des artifices. 

L'U.D.F. et le R.P.R. n'emprunteront pas cette voie. 
Nous ne vous présentons pas un catalogue de promesses inconsidérées, pas d'objectifs intenables, 
mais VINGT ENGAGEMENTS FONDAMENTAUX qui permettront entre autres de : 

• CRÉER DES EMPLOIS pour LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE en allégeant les 
contraintes et les charges qui pèsent sur les entreprises ; 

• Garantir et renforcer vos LIBERTÉS : liberté d'information, liberté d'entreprendre, liberté de choix 
de l'école pour vos enfants ; 

• Assurer votre SÉCURITÉ individuelle et la SÉCURITÉ de vos biens ; 

• MAINTENIR et si possible accroître votre POUVOIR D'ACHAT quelle que soit votre 
catégorie socio-professionnelle, avec un EFFORT soutenu pour les AGRICULTEURS qui ont 
été les grands perdants de ces cinq dernières années ; 

• Redonner à la FRANCE au sein d'une EUROPE plus forte, le rôle INTERNATIONAL qu'elle 
n'aurait pas dû perdre et qui passe notamment par un accroissement des moyens de DÉFENSE 
NATIONALE. 

Pour que ces engagements soient appliqués, 

pour que la FRANCE GAGNE DEMAIN, 
et avec elle le DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES, votre voix nous est indispensable. 

Mais n OUBLIEZ PAS : 
• le 1 6 Mars, il n'y aura qu'un seul tour ; 
• pour être valable, votre bulletin de vote doit être déposé dans l'urne 

sans aucune modification, ni rature. 

A.BROCHARD 
Député 
Vice-Président 
du Conseil Général 

J. de GAULLE 

J. PINEAU 
Ancien Député 

Conseiller Général 
Maire de Châtillon-s/Thouet 

A. NICOLAS 
Vice-Président 
du Conseil Général 
Conseiller Municipal de Niort 

DEUX-SÈVRIENNES, DEUX-SÈVRIENS 
NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS DU 16 MARS 

FAITES AVANCER LES DEUX SÈVRES EN FAISANT GAGNER LA FRANCE 
PAS D'ABSTENTION 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR 
LA LISTE D'UNION DEPARTEMENTALE U.D.F. - R.P.R. 



DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES 
SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS 
LISTE POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

présentée par le 

PARTI SOCIALISTE 

Avec 

Francois MITTERRAND 
9 

des élus 

bien de chez nous 

André CLERT 

Michel GUYTON 

Michel HERVÉ 

Yves PARNAUDEAU 

Electeurs, Electrices, 

L’avènement, en 1981, de FRANÇOIS MITTERRAND à la présidence de la Répu-
blique a permis à la GAUCHE d’accéder au Gouvernement de la France. 

L’ampleur et la diversité des mutations à réaliser pour sortir notre pays des 
conséquences désastreuses de la politique conduite depuis 25 ans par la Droite étaient 
immenses. Et pourtant, en une seule législature, les Socialistes, malgré les conditions dif-
ficiles, ont réussi à mettre en œuvre de grandes Réformes à la mesure du monde moderne. 

Pressée de retrouver un pouvoir qu’elle n’a jamais accepté d’avoir perdu, l’oppo-
sition divisée multiplie ses critiques les plus acerbes, et par ses contradictions montre son 
incapacité à proposer un programme cohérent. 



D’autres, oubliant quelque peu l’importance des résultats acquis tant ils les 
attendaient avec impatience, réclament encore davantage. Il est vrai qu’il reste encore beau-
coup à faire. 

Mais l’avenir s’éclaire chaque jour davantage et la “force tranquille” avec 
laquelle FRANÇOIS MITTERRAND affirme son autorité s’impose de plus en plus dans 
l’opinion publique. 

On ne peut s’arrêter en chemin. 

Il importe donc de poursuivre, sans défaillance, dans la voie qu’il a tracée en 
mettant tout en œuvre pour mener à leur terme les engagements qu’il a pris, et tirer le meilleur 
parti des avantages acquis: 

- La réforme des Collectivités Locales, moyen indiscutable de donner la parole aux citoyens, 
restera, grâce à la décentralisation qu’elle institue, comme un événement particulièrement 
marquant de l’Histoire de la France. 

- Le pouvoir donné ainsi aux élus de décider directement ainsi que le droit donné aux salariés 
de s’exprimer pleinement au sein-de leur entreprise n’est qu’un des aspects de la dimension 
toute nouvelle que le Gouvernement a voulu donner à la défense des libertés et des droits de 
l’Homme ! 

- La préoccupation permanente de justice sociale et de solidarité s’est aussi exprimée par 
toute une série d’avancées sociales si unanimement appréciées par les travailleurs que la 
Droite, après les avoir durement combattues à leur entrée en vigueur, n’ose même plus les 
remettre en cause: 5ème semaine de congés payés, 39 h hebdomadaires, retraite à 60 ans. 

- Enfin, la modernisation de notre économie est en train de porter ses fruits avec une réduc-
tion marquée de l’inflation, le redressement de la situation des entreprises, le redémarrage 
des investissements. S’accompagnant d’un effort sans précédent consenti en faveur de la for-
mation à tous les niveaux, notamment de la formation professionnelle ainsi que de la 
recherche, cette modernisation reste le seul moyen efficace et nécessaire pour faire reculer le 
chômage. 

Mais le rôle essentiel que joue le Parlement dans la construction d’une France 
moderne et compétitive ne doit pas faire oublier que les élus doivent être avant tout des 
responsables issus du terroir, connus pour leur compétence et leur dynamisme, vivant et 
partageant au quotidien les réalités locales. 

Le choix des électeurs est donc déterminant s’ils veulent que leurs intérêts 
personnels, ceux des collectivités ou associations qu’ils animent, ceux de leur départe-
ment, soient défendus avec l’efficacité qui convient. 

Au-delà des difficultés qui demeurent, l’Avenir de notre pays et tout particulière-
ment de nos enfants, impose que se poursuive avec la même détermination et le même 
objectif, l’œuvre entreprise en 1981. 

Il faut qu’au cours de la prochaine législature FRANÇOIS MITTERRAND 
soit assuré de notre soutien sans équivoque lui permettant de consolider définitive-
ment le redressement économique de la France, avec encore davantage de liberté, 
de justice et de solidarité. 

VOTEZ ET FAITES VOTER SOCIALISTE 

André CLERT 

Michel GUYTON 

Joël RENOUX 

Michel HERVÉ 

Yves PARNAUDEAU 

André ROSSARD 



80 - SOMME 

6 députés 

Liste de l’opposition unie, R.P.R., U.D.F., C.N.I.P., 
non inscrits. 

MM. André AUDINOT 
Gilles de ROBIEN 
Joël HART 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République. 

MM. Jacques FLEURY 
Jean-Claude DESSEIN 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Maxime GREMETZ 





DES DÉPUTÉS POUR LA SOMME 
André AUDINOT 
Gilles DE ROBIEN 

Joël HART 
Pierre CLAISSE 

Jean BOULY 
Pierre MARTIN 

SUPPLÉANTS : Jackie PILLON Dany FOURDRINIER 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 
Vous nous connaissez déjà : à des occasions diverses vous nous avez fait 

confiance parce que nous avons toujours été au milieu de vous avant 1981 et surtout 
depuis 1981, quand le pays a été soumis à la politique néfaste des socialistes. 

Il faut changer de politique. 
Seule l'opposition unie autour du RPR, de l'UDF, du CNIP et de personnalités 

non inscrites créera les conditions permettant à la France de renouer avec la croissance 
et l'emploi, d'affirmer sa vocation de pays de liberté et de renforcer son rôle dans le 
monde. 

Seules les forces de l'Union et notre volonté de gouverner ensemble peuvent 
donner aux Français la garantie d'un avenir meilleur. 

Les candidats de l'Opposition Unie 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la FRANCE et 

les Français. 

Chacun subit lechec de l'expérience socialiste marquée par 
l'appauvrissement des Français, le chômage et l'affaiblis-^ 
sement de la FRANCE. Seule une action résolue permettra 
demain le Renouveau de notre pays. 

L'Union de l'opposition RPR-UDF-CNIP-Non Inscrits se 
présente au suffrage des Françaises et des Français après 
avoir signé un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l'emploi : en retrouvant les 
conditions de la croissance économique, en allégeant les 
contraintes et les charges qui pèsent sur les entreprises, en 
donnant une priorité à l'emploi des jeunes, en encourageant 
l'initiative. 

Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et des 
biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos libertés : libre 
choix de l'école, de son médecin et en matière de radio et de 
télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale en 
engageant une véritable politique de la famille, en appliquant 
appliquant une politique très stricte en matière d'immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE en Europe et 
dans le monde. 

L'enjeu du scrutin du 16 mars n'est rien d'autre que l'avenir 
de la FRANCE et des Français. Nous faisons appel à votre 
confiance pour donner une large majorité à l'Opposition 
Unie et participer activement au Renouveau de notre pays. 

DES DÉPUTÉS 
POUR LA 

SOMME 

DÉPARTEMENT DE LA SOMME - 16 MARS 1986 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

OPPOSITION 
UNIE 

RPR - UDF • CNIP - NON INSCRITS 

André AUDI NOT 

Gilles DE ROBIEN 

Joël HART 

Pierre CLAISSE 

Jeae BOULY 

Pierre MARTIN 
SUPPLÉANTS : 

Jackie PILLON 

Dany FOURDRINIER 

Vice-Président du Conseil Régional sortant. 

Député sortant. 

Conseiller Municipal d'Amiens. 

Vice-Président du Conseil Régional sortant. 
Conseiller Général, Maire d'Arguel. 

Premier Vice-Président du Conseil Général, 
Premier Adjoint au Maire de Villers-Bocage. 

Conseiller Municipal d'Amiens. 

Conseiller Général, Maire d’Hallencourt 

Questeur du Conseil Général, Maire de Varennes 

Conseil Juridique stagiaire. 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Jacques FLEURY 
Député Maire de Roye 
Conseiller Général 

NE CHANGEONS PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE 

Les socialistes, après cinq années de gouvernement, peuvent mettre à leur 
actif : 

- la réduction de l’inflation qui est passée de 14 %, chiffre légué par 
Monsieur BARRE, à 5 %, le meilleur résultat depuis 1969. 

- le redressement des comptes extérieurs de la Nation. 
- la reprise de l’investissement industriel (+ 20 % entre 84 et 85). 
- la baisse de la pression fiscale et des prélèvements obligatoires. 
- le ralentissement de la progression du chômage et sa stabilisation fin 1985. 
Le bilan économique des socialistes est jugé positif par les observateurs 

étrangers. 
La droite veut dénationaliser, déréglementer et détruire ce que nous avons 

construit. Aveuglée par son ’’libéralisme sauvage”, elle provoquerait à coup sûr 
la Cession à des capitaux étrangers de firmes nationalisées, une recrudescence 
de l’inflation et une nouvelle flambée du chômage. 

PRESERVONS LES ACQUIS SOCIAUX DE LA GAUCHE 

Les socialistes ont donné à la France, au cours de cette législature : 
- la retraite à soixante ans pour les salariés, les artisans, les commerçants 

t les agriculteurs. 
- la cinquième semaine de congés payés. 
- la progression du pouvoir d’achat du SMIC (+ 15 %) et du revenu dispo-

ible des ménages (+ 4,2 %). 
- le bond en avant du pouvoir d’achat du minimum vieillesse (+ 25 %), 

es prestations familiales (+ 34 % pour une famille de 2 enfants). 
- les nouveaux droits des travailleurs dans l’entreprise (lois Auroux). 
- le statut des conjoints des artisans et des commerçants. 
- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
- le doublement de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. 

REFUSONS LE RETOUR EN ARRIERE, 

DISONS NON A LA DROITE 
La droite, divisée par les ambitions personnelles de ses dirigeants, se 

retrouve toutefois pour préconiser : 
- la suppression de 1 impôt sur les grandes fortunes et de la tranche à 65 % (sur les très hauts revenus). 
- la liberté de licenciement illimitée qui provoquerait la disparition de 200.000 emplois sur un an. 
- l’expulsion des salariés des conseils d’administration des entreprises publiques. 
- la remise en cause du SMIC. 
- la réduction du rôle et de la représentation des syndicats. 
La droite présente un programme taillé sur mesure pour les privilégiés, un programme d’agression contre les travailleurs, 

un programme qui rendrait plus précaire la vie de la majorité des Français. 

AVEC LES SOCIALISTES, POURSUIVONS SUR LA VOIE DU PROGRES 
Pour la prochaine législature, les socialistes s’engagent notamment à : 
- prendre de nouvelles initiatives de justice sociale et de solidarité. 
- instaurer un revenu minimum garanti pour tous. 
- préparer la génération la mieux formée de notre histoire (objectif : 80 % d’une classe d’âge doit atteindre le niveau du 

baccalauréat à l’horizon de l’an 2000). 
- agir pour l’emploi par le soutien à la croissance et l’aménagement concerté du temps de travail. 

Les socialistes veulent bâtir une République moderne qui relève les défis de notre temps et porte 
toujours plus haut et plus loin le message de LIBERTE, d'EGALITE et de FRATERNITE. 

Jacques FLEURY Député 
Maire de Roye - Conseiller Général 

J’-Claude DESSEIN Député 
Maire-Adjoint d'Amien9 

Jacques BECQ Député 
Conseiller Municipal d’Abbeville 

Pierre HIARD Maire-Adjoint d’Ault 

Lise ROCHOWIAK-MOREAU 

Pierre LAPLANE 
Francis HAMMEL 

Joël GAMAIN Conseiller Municipal d’Amiens 



Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous sommes, depuis 1981, les trois députés socialistes de ce 
département. 

En vous demandant de nous accorder à nouveau vos suffrages, 
le 16 mars prochain, nous sommes convaincus de les avoir mérités par 
l’action que nous avons menée, chacun de notre côté et tous les trois 
ensemble, au service de ceux d’entre vous qui nous ont sollicités, au 
service de notre département et de notre Pays tout entier. 

Nous avons soutenu François MITTERRAND dans sa volonté de 
redresser l’économie nationale, d’améliorer les conditions de vie des 
plus modestes, de donner aux Françaises et aux Français plus de justice, 
plus de libertés. 

Qui pouvait penser que nous pourrions tout régler en 5 ans ? 
La tâche était lourde, mais le bilan est déjà impressionnant. Il faut le 
consolider et l’améliorer encore. 

Nous avons défendu ensemble le département (décentralisation, 
reprise d’entreprises : Dunlop, Cosserat...., aménagement du littoral 
picard, liaison rapide Amiensr-Roye....). 

Nous avons enfin été présents sur le terrain, à votre écoute, à 
votre service. 

Nous vous demandons à nouveau votre confiance avec la 
certitude d’avoir été de bons ouvriers. 

Ce que nous avons entrepris depuis 1981, nous voulons le pour-
suivre. On ne retourne pas un jardin au moment où les semis vont 
pousser. Ensemble, récoltons ce que nous avons semé à gauche. 

Jacques FLEURY J.-Claude DESSEIN Jacques BECQ 

AVEC 

Pierre H IARD Lise ROCHOWIA K-MOREA U Pierre LAP LANE 

Francis HAMM EL Joël G AM AIN 

Candidats du PARTI SOCIALISTE soutenus par le M.R.G. et l’U.C.R. 



Liste présentée par le 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

De gauche à droite : 
Ie'rang : Jean-Jacques BARON. Chantal LEBLANC. Maxime GREMETZ et Claudette CORSELLE. 
2‘ rang : Michel SOUMILLON. Jacques PECQUERY. Albert BÉCARD et Roland JOUAULT. 

Maxime 
GREMETZ 
Chantal 
LEBLANC 
Jean-Jacques 
BARON 
Roland 
JOUAULT 
Claudette 
CORSELLE 
Jacques 
PECQUERY 
Albert 
BÉCARD 
Michel 
SOUMILLON 

Madame, Monsieur, 
Le 16 MARS, vous serez appelés à émettre un vote important, celui qui désignera les députés chargés de 
représenter notre département à l’Assemblée Nationale. 

Au terme d’une campagne électorale durant laquelle vous avez entendu les arguments les plus divers, nous 
voulons vous dire simplement pour quelles raisons les candidats, présentés sur la liste du Parti Communiste 
Français, sollicitent vos suffrages. 

VOUS VOULEZ être assurés d’élire des députés qui seront à vos côtés, qui vous défendront en toutes 
circonstances, car la situation est difficile pour beaucoup d’entre vous. Vous pouvez compter sur les femmes 
et les hommes qui composent notre liste. Ils sont connus pour leur dévouement à vos intérêts et leur fidélité 
aux engagements pris. 

VOUS A VEZ PU LE VÉRIFIER, LES COMMUNISTES 
N’ONT JAMAIS RENIÉ LEURS PROMESSES 

VOUS N’ADMETTEZ PAS le chômage, l’austérité, le mal vivre pour vous et votre famille, l’avenir 
bouché pour la jeunesse. Rien de tout cela n’est fatal. Nous affirmons et démontrons la possibilité de faire 
autre chose. 
Les moyens existent pour créer de nombreux emplois, avec une croissance à la dimension des ressources de 
notre pays. L’argent doit être utilisé à produire français et non au gâchis et à la spéculation, qui enrichissent 
les milliardaires 
Nous avons démontré que nous pouvons créer 15 000 emplois en 2 ans, dans la Somme, développer la 
formation et la qualification, les services utiles à votre vie, promouvoir la justice sociale, la dignité et la liberté. 



VOUS VOULEZ VOUS OPPOSER A LA DROITE ET A L’EXTRÊME DROITE. Les communistes en sont les adversaires les plus résolus. 

Face aux prétentions de la droite, aujourd'hui comme hier, la grande force qui lui barre la 
route, c'est le Parti Communiste Français. C'est ce que montrent dans leur action René 
LAMPS, Michel COUILLET, Claude LANDAS, Edouard GUILBEAU et tous les élus 
communistes. 

VOUS VENEZ DE FAIRE UNE EXPÉRIENCE. Le Parti Socialiste, qui avait tous les pouvoirs, a 
tourné le dos à ses engagements de 1981. Vous mesurez à quel point la présence plus importante de 
députés communistes est essentielle pour faire avancer des solutions conformes à vos intérêts et rejeter toute ; 
compromission avec la droite. 

VOUS CONSTATEZ que les députés communistes doivent être plus nombreux pour permettre une 
autre politique à gauche. En effet, avec vous, ils aspirent à une société de progrès, de justice, de solidarité et 
à la paix. 

Pour toutes ces raisons, nous vous appelons à voter utile le 16 MARS en votant pour la liste présentée parle 
Parti Communiste Français. 

En même temps, vous voterez efficace : pour vous défendre, pour envoyer siéger à 
l'Assemblée Nationale, avec Maxime GREMETZ, la seule femme en position d'être élue: 
Chantal LEBLANC. 

Avec la représentation proportionnelle, chaque voix compte. 

Vous êtes assurés que, le 16 MARS, votre voix en faveur de notre liste servira efficacement à élire deux 
députés communistes dans notre département. 

Pour empêcher le retour de la droite, 
pour créer une situation politique nouvelle le 16 MARS, 

pour une politique répondant à vos besoins et à vos aspirations, 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE 
CONDUITE PAR MAXIME GREMETZ 

N.B. : ATTENTION ! Ne rayez pas votre bulletin. 
N'écrivez rien dessus, il serait compté comme un vote nul. 

400 dirigeants de syndicats, élus des personnels de la Somme appellent à voter communiste le 16 Mars, 
représentants d’entreprises privées, nationalisées ou du secteur public : 
Valéo, A.M.O., Porcher, Procter et Gamble, S.N.I.A.S., S.N.C.F., A.U.E.R., Lee Cooper, C.H.R., Delsey, 
Schlumberger, Cuivre et Alliage, P.T.T., B.S.F., Sucreries, Ouvriers Agricoles... dans tous les secteurs, de tout le 
département. 
Ces salariés de différentes catégories affirment que le poids du Parti Communiste Français est déterminant pour 
appuyer leur lutte, battre la droite, pour une autre politique que celle de l’austérité et du chômage. 

APPEL DÉPARTEMENTAL A VOTER COMMUNISTE LE 16 MARS 

A l’initiative de René LAMPS, maire d’Amiens et membre honoraire du Parlement, 306 personnalités vous appellent a 
voter pour les listes présentées par le Parti Communiste Français « qui s’engage toujours résolument aux côtés de 
tous ceux qui veulent vivre mieux dans la dignité et la liberté ». 
Parmi eux : Michel COUILLET, Edouard GUILBEAU, Claude LANDAS, 6 médecins, 4 architectes, 32 enseignants, 
8 universitaires, 47 ouvriers, 32 employés, 21 résistants et anciens déportés, 10 jeunes et 84 élus. 



81 - TARN 

4 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

MM. Pierre BERNARD 
Charles PISTRE 

Liste d’opposition présentée par le R.P.R. M. Jacques LIMOUZY 

Liste d’union de l’opposition U.D.F. M. Albert MAMY 





REPUBLIQUE FRANÇAISE 

16 MARS 1986 

ELECTION DES DÉPUTÉS 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

présentée par le 

PARTI SOCIALISTE, LE MRG 
et d’autres formations démocratiques. 

De gauche à droite : 
Jacqueline AEQUIER, Pierre BERNARD, Charles P1STRE. Jean-Pierre CABANE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Cinq ans, c’est court. 

Pourtant, nous avons fait beaucoup ENSEMBLE : grâce à l’action de la 
majorité des Tarnais, avec la majorité des Français, nous sommes en train de faire 
de la FRANCE un pays plus moderne et plus juste. 

NOUS AVONS REDRESSE L’ECONOMIE 
- L’augmentation des prix est tombée à moins de 5 %. 
- L’équilibre de la balance des paiements avec les pays étrangers a été rétabli. 
- La capacité de recherche, d’innovation, d’investissement et de 

modernisation a été développée. 
- En 1985, les créations d’entreprises sont quatre fois plus nombreuses que les 

disparitions. 



NOUS AVONS REALISE LES REFORMES SOCIALES ATTENDUES 

- Nous avons augmenté l’allocation aux Adultes Handicapés de plus de 60 % 
le SMIC de plus de 70 %, le minimum vieillesse de plus de 80 %. 

• Nous avons voté le droit à la retraite à 60 ans. 
• Nous avons reconnu les droits des conjoints d’artisans et de commerçants. 
• Nous avons doublé les subventions pour les aides ménagères et le maintien à 

domicile des personnes âgées. 

NOUS AVONS OUVERT DE NOUVEAUX ESPACES DE LIBERTE 

• La décentralisation a rapproché le pouvoir des citoyens 
• Les radios locales, les nouvelles chaines de télévision, sont autorisées. 
• Les tribunaux d’exception ont disparu, la peine de mort, a été abolie. 

■ 

NOTRE ACTION COMMUNE A FAIT AVANCER LE TARN 
* 

• Les industries traditionnelles (textile, cuir) ont trouvé un nouveau souffle. 
• L’avenir des houillères est assuré par l’exploitation en grandes découvertes. 
• Les agriculteurs ont bénéficié de soutiens financiers (D.J.A...) et 

d’organisations nouvelles (offices par produits) 
• Les «mipro régions» et les bassins d’emploi se sont structurés 
• Les nouvelles technologies ont pris pied dans le Tarn 

NOUS N’AVONS PAS TERMINE NOTRE TACHE 

- Le chômage reste le drame des pays industrialisés. Aujourd’hui encore, trop 
de Tamaises et de Tarnais sont à la recherche d’un emploi, malgré la stabilisation 
du chômage en 1985. 

- La modernisation en cours reste l’objectif essentiel et exige la mobilisation 
de toutes les bonnes volontés. 

ENSEMBLE, NOUS AVONS SEMÉ, 
ENSEMBLE, NOUS DEVONS RECOLTER LE FRUIT 
DE NOS EFFORTS COMMUNS 

POUR UNE MAJORITE DE PROGRES, 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
LE 16 MARS, VOTEZ ET FAITES VOTER 

POUR LA LISTE PARTI SOCIALISTE 
MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE 

Attention ! Tout bulletin modifié ou raturé est un bulletin nul ! 



JACQUES CHIRAC 

LISTE CONDUITE PAR 

Jacques LIMOUZY 
ancien Ministre, Conseiller Général de Castres (N) 

Philippe BONNECARRERE 
Conseiller Général d’AIbi (S) 

Jean-Louis BALAN 
Conseiller Municipal de Graulhet 

Michel MARTIN 
Maire-Adjoint de Mazamet 

Raymond DALLE 
Premier-Adjoint au Maire de Lavaur 

Jean MARTY 
Maire de Rabastens 



LE BILAN 
Depuis cinq années, nous avons battu de 

tristes records : 

• Celui du chômage qui vient d’atteindre 
3.000.000. 

• Celui des pertes d’emplois, 600.000 depuis 
1981. 

• Celui du déficit budgétaire, 150 milliards. 

• Celui de la chute des investissements pro-
ductifs. 

• Celui des faillites, 26.000 en 1 985. 

L’industrie, le commerce et l’artisanat végè-
tent. 

L’équilibre de la sécurité sociale et bientôt 
des retraites est compromis. 

Pour la première fois depuis quarante ans, le 
pouvoir d'achat a baissé. 

La liberté de.la presse et de l’enseignement 
a été contestée par le pouvoir dont l’action n’a 
été stoppée que par un sursaut national en juil-
let 1984. 

L'insécurité et le terrorisme s’installent. 

En définitive, le pouvoir a trompé tout le mon-
de ! Agriculteurs, salariés, préretraités, rapatriés, 
fonctionnaires et tous les autres. 

Dans le monde notre dette extérieure a qua-
druplé, notre commerce international est en 
large déficit. Nous montrons un visage différent 
si ce n’est contradictoire en Afrique, en Améri-
que-du-Sud, dans le Pacifique, où comme en 
Nouvelle-Calédonie, l’on saborde volontaire-
ment l’intérêt national. La France n’est plus 
respectée, elle est la seule à qui l’on ne rend 
pas les otages. 

L’OBJECTIF 
Chacun de nous subit l’échec de l’expérience 

socialiste marquée par l’appauvrissement des 
Français, le chômage et l’abaissement de la France. 

Le 16 mars, dans le Tarn comme ailleurs |e 
Françaises et les Français sont appelés à dire s’/ 
veulent que notre pays continue à s’enliser dans le socialisme ou bien s’ils souhaitent que la France se redresse et reprenne sa place parmi les premières nations du monde. 

C’est l’enjeu du scrutin et seule l’union de l’opposi 
tion, autour du RPR et de l’UDF, permettra à la 
France de renouer avec la croissance et d’affirmer 
sa vocation de pays de liberté. 

Seule la force de l’union de l’opposition et notre 
volonté de gouverner ensemble, donneront aux 
Français la garantie d’un meilleur avenir. 

LE RENOUVEAU 
Le renouveau de la France c’est une politique 

de liberté, d’avenir et de solidarité. 

De liberté, pour faire revivre l’entreprise, 
permettre au monde du travail de s’organiser 
sans entrave, et créer des emplois pour tous. 

D’avenir, par une rénovation de l’enseigne-
ment et de la formation professionnelle. 

De solidarité, en garantissant la sécurité des 
citoyens avec autorité et fermeté, en sauve-
gardant notre protection sociale, en défendant 
notre agriculture aujourd’hui sinistrée. 

Nous voulons donc nous battre pour l’em-
ploi: en retrouvant les conditions de la crois-
sance économique, en allégeant les contrain-
tes et les chargés qui pèsent sur les entrepri-
ses, en donnant une priorité à l’emploi des 
jeunes. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, du médecin. 
Liberté de la communication. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale 
en engageant une véritable politique de la 
famille, en appliquant une politique très stricte 
en matière d’immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la France, 
en Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien d’au-
tre que l’avenir de la France et des Français. 



République Française 

Election des Députés - 16 Mars 1986 

Liste d'Union de l'Opposition U.D.F. 
conduite par Albert MAMY 

Le 16 Mars 1986est une chance historique pour la France et pour le Tarn car ce jour-là 
vous allez choisir entre une France collectiviste et une France libérale. 

Votre choix décidera de l'avenir et du redressement de notre pays. 

Le socialisme est un grave échec (500 000 emplois perdus depuis 1981, près de 3 
millions de chômeurs, une croissance en panne, le pouvoir d'achat des travailleurs, 
des retraités, des agriculteurs, des commerçants et artisans en baisse). Ce triste bilan 
est sans appel. 

Par incompétence et sectarisme, le pouvoir socialiste a gravement compromis les chan-
ces de la France dont l'endettement extérieur est devenu considérable (600 milliards). 
Notre économie se voit aujourd'hui largement distancée. 

Le pouvoir socialiste, au moyen d'une propagande scandaleuse essaie de masquer ce 
bilan désastreux. Les mensonges recommencent comme avant 1981 et les promesses 
pleuvent à nouveau. 

Pourtant les Tarnais doivent se souvenir des fausses promesses du Candidat Mitterrand 
qui, à Carmaux en 1981, avait annoncé la création de centaines d'emplois de mineurs 
grâce à une production charbonnière de 30 Millions de tonnes par an. Aujourd'hui, la 
réalité est dramatique car les mineurs de fond vont disparaître et il ne restera plus, dans 
3 ans, que 500 emplois à la découverte de Sainte-Marie. 

Cet exemple Tarnais douloureux illustre bien les mensonges du pouvoir Socialiste. 

Il faut réagir par votre vote du 16 Mars prochain et répondre à l'échec par le renou-
veau, c'est-à-dire : 
- libérer les initiatives individuelles dans la vie économique en diminuant les charges des 
entreprises (notamment la taxe professionnelle), en assurant la liberté des prix, du cré-
dit, des changes et en dénationalisant progressivement le secteur concurrentiel. 
- Libérer la vie sociale tout en préservant les acquis sociaux de la Ve République (retraite, 
congés-payés, durée du travail ne seront pas remis en cause) mais il faudra desserrer 
les contraintes administratives qui paralysent les entreprises (davantage de flexibilité, sup-
pression des autorisations administratives afin de favoriser l'embauche). 
- Retrouver un niveau de croissance égal ou supérieur à celui de nos partenaires 
européens. 



- Desserrer l'étau de l'endettement extérieur par le retour à la compétitivité et celui de 
l'endettement intérieur par la remise en ordre des finances publiques. 
- Assurer le respect des libertés dans un contexte de sécurité pour chacun (libre choix 
de l'école par les familles, droit de propriété et renforcement des moyens de police et 
de prévention). 
- Affermir notre identité nationale en luttant fermement contre l'immigration clandes-
tine, en rejetant les fauteurs de trouble étrangers et en réformant le code de la nationalité. 

Ainsi la France retrouvera sa vraie place dans le monde. 

Pour cela, il faut donner à la France une majorité claire et nette au Parlement. 

Le 1 6 Mars prochain, en votant pour l'Opposition Tarnaise et pour la liste d'Union pour 
la Démocratie Française (U.D.T.) que j'ai l'honneur de conduire, vous donnerez à la 
France les moyens de sortir de l'impasse. 

Avec mes amis François Léotard et Dominique Baudis qui sont l'avenir de la France 
et de notre région, j'ai décidé de mèner avec mes colistiers le bon combat, celui de la 
jeunesse et du renouveau afin que la France redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû 
cesser d'être, une France libérale, paisible et prospère. 

Albert MAMY 

Les candidats de la liste d'Union de l'Opposition U.D.F. 

- Albert MAMY, Maire de Sorèze 
- Jacques ALBOUY, Conseiller Municipal d'AIbi 
- Jacques DARY, Maire de Gaillac 
- Françoise HUPPÉ, Attachée de Préfecture à Castres 
- Roger PÉGOURIÉ , Maire de Cabannes, Conseiller Générai de Cordes 
- Jean AZÉMA, Conseiller Municipal de Graulhet 



82 - TARN-ET-GARONNE 

2 députés 

Opposition unie R.P.R.-U.D.F., « ensemble pour le 
Tarn-et-Garonne ». 

M. Jean BONHOMME 

Liste socialiste pour confirmer le progrès avec 
François Mitterrand. 

M. Hubert GOUZE 





ELECTIONS LEGISLATIVES 

lofifioüùUoH unie P/R. 
enAentfite pawt te & ÔÛ/IOKKC 

Electrices, Electeurs, 

Le Socialisme à la française aura bientôt 5 ans. Beaucoup d'entre 
vous y ont cru. C'était une légitime espérance : des emplois pour tous, 
une vie meilleure, plus de justice, etc... 

Comme nous voilà loin de tout ce là ; ici comme ailleurs : 
— le chômage en Tarn-et-Garonne a doublé 
— l'agriculture du département souffre plus que jamais 
— toutes les entreprises sont durement touchées ; le secteur du 

bâtiment et des travaux publics s'est effondré 
— les nationalisations qui ont soufflé sur Cégédur à Castel-

sarrasin ont dévasté l'établissement 
— l'insécurité et le redoutable problème d'une immigration 

incontrôlée alarment l'opinion. 

Au plan national, la gestion socialiste bat des records histo-
riques : 

— record du nombre des chômeurs, de la durée duchômageetdes 
pertes d'emploi 

— record du déficit budgétaire 
— record de l'endettement de l'Etat 
— record de la baisse du pouvoir d'achat 
— record des faillites 
— record de la chute des investissements 
— record de l'insécurité et du terrorisme 

Tout celà, vous le savez un peu. Mais si peu... Car le seul journal 
d'information quotidienne du Tarn-et-Garonne qui pourrait vous le 
faire savoir n'est rempli que des éloges décernés au membre du 
gouvernement qui le dirige et des prodiges qu'il accomplit jour après 
jour. Formidable entreprise de bourrage publicitaire et de désinfor-
mation. 
Du jamais vu ! Un record là aussi. 



Nous voulons : 
Refaire un Etat fort, assuré de la stabilité et assurant la sécurité des 

personnes et des biens. 
Redonner aux citoyens leur responsabilité en les libérant des 

tutelles et des contrôles inutiles. 
Rendre aux entreprises la liberté et les moyens de créer de nou-

velles richesses. 
Rendre à l'éducation, la communication et la culture, leurs facultés 

d'épanouissement et d'enrichissement individuel. 

Nous voulons redonner la confiance et l'espoir. En d'autres temps 
nous y sommes parvenus. Cela reste toujours possible. 

Seule peut y parvenir une majorité forte et cohérente. 
L'opposition R. P. R. - U. D. F. urne en Tarn-et-Garonne comme 

ailleurs, est seule, seule à pouvoir l'obtenir. 
Ne laissez pas passer cette chance. Assurez le succès de la France. 

P LEBRUN - J. BRIAT - J BONHOMME - A. de SANTI 

eHû&H&ie poun (e /<xt* & G&rbiuic 
avec 

JÆHOMIUl 



ELECTIONS DES DEPUTES -16 MARS 1986 

1ISTE SOCIALISTE 

Hubert GOUZE 
Député de Tarn-et-Garonne 

Maire de MONTAUBAN 

Madame, Mademoiselle, Monsieur 
10 Mai 1981 : après 25 ans de gestion conservatrice 

François MITTERRAND est élu Président de la République ; la Droite an-
nonce aussitôt toutes sortes de cataclysmes. 

, Cinq ans de stabilité politique et de paix sociale. Des 
avancées sociales incontestables : droit à la retraite à 60 ans, généra-
lisation de la cinquième semaine de congés payés, lois AUROUX 
sur les nouveaux droits des travailleurs... Un assainissement économi-
que réel : retour à l'équilibre de la sécurité sociale et de la balance 
des paiements, par exemple. Une inflation considérablement réduite. 
Une épargne populaire rémunérée positivement, pour la première fois 
depuis dix-huit ans. Un redémarrage de l'investissement industriel. Une politique culturelle dynamique. De nouvelles libertés. La France respectée dans le monde et sa voix écoutée. 

Telle est, brossée à grands traits, l'œuvre accomplie depuis 
cinq ans et à laquelle je suis fier d'avoir participé. 

Certes, tout n est pas parfait : en particulier, le nombre des 
chômeurs reste important même si son augmentation, depuis 1980, 
a été moins forte chez nous que chez nos voisins. 

Je reconnais volontiers que nous pensions que notre tâche 
serait moins difficile mais la persistance de la crise économique 
mondiale, le retard pris dans la relance de l'expansion en Europe, 
I état de notre appareil de production ont été autant d'éléments qui ne 
nous ont pas permis d'aller plus vite. ,, ■ 

Il fsut être clair. La courbe du chômage ne s'inver-
sera durablement que si nous retrouvons un rythme de crois-
sance plus rapide. La baisse du dollar et celle du prix du pétrole brut, 
devraient nous y aider. Mais il faut aussi poursuivre la rénovation en 
profondeur de notre système éducatif et de formation professionnelle 



maintenir les équilibres enfin retrouvés en matière de hausse des prix, 
de commerce extérieur et de transferts sociaux. 

La Droite quant à elle, tourne le dos à l'avenir. Elle propose 
de libérer brutalement tous les prix -ce qui relancerait l'inflation et 
creuserait l'écart que nous avons réduit avec les grands pays occiden-
taux- ; de dénationaliser -ce qui nous priverait des atouts nécessaires à la 
poursuite de la relance des investissements- ; de supprimer l'autori-
sation administrative de licenciement -ce qui provoquerait une hausse 
immédiate du chômage- ; de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes 
et d'instaurer une protection sociale à deux vitesses ; bref, de rétablir 
inégalités et privilèges. ■ ■ ■ i .wrn 

C'est précisément de savoir si, oui ou non, le redressement 
et la modernisation du pays pourront continuer. Si la France, patrie des 
droits de l'Homme, restera fidèle à sa tradition de liberté. Si son rôle en 
Europe et dans le Monde continuera d'être assuré. Ou si, au contraire, 
paralysé par des coalitions négatives, notre pays subira de nouveaux 
retards, connaîtra de nouveaux handicaps. 

Ce n'est ni le moment de baisser les bras, ni celui de 
changer de cap. 

Permettez-moi d'ajouter deux considérations. 
■ Il n'est pas sain pour la démocratie que notre département de-

vienne un (domaine réservé). 
■ L'Union des forces de Gauche ne peut se concevoir que dans 

le respect des alliances et la loyauté entre partenaires. Pour ma part, 
je ne cherche à exclure personne, mais je sais aussi qu'il n'est pas 
possible de tout accepter. 

Je vous ai parlé en homme libre. Libreau regardées combinai-
sons d'états majors, des forces de l'argent et des moyens d'information. 
Candidat des socialistes, je sollicite à nouveau votre confiance pour 
poursuivre ce qui a été engagé depuis cinq ans. 

Je vous invite à vous rassembler autour du Président de la 
République pour une majorité de progrès. 

Ensemble, le 16 Mars, nous gagnerons.- J// 

Hubert GOUZE 

Le 16 Mars, n'arrêtons pas le progrès! 
VOTEZ POUR LA USTE SOCIALISTE 

POUR CONFIRMER LE PROGRES 
AVEC F. MITTERRAND 

Jacques MOIGNARD 
Conseiller Général de MON TE CH 

Robert DESCAZEAUX 
Maire de GARGANVILLAR 

Con s eii lier Général de 
SAINT-NICOI AS-DF-L A-GRAVE 

Hubert GOUZE 
Député de Tarn-et-Garonne 

Maire de MONTAUBAN 

Marcel DALQUIE 
Maire de ILAUZERTE 
Conseiller Générai 



83 - VAR 

7 députés 

Liste François Léotard d’opposition nationale. MM. François LÉOTARD (1) 
Maurice ARRECKX 
Arthur PAECHT 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste. 

MM. Christian GOUX 
Maurice JANETTI 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

Mme Yannick PIAT 

Liste R.P.R. pour le renouveau. M. Jean-Michel COUVE 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Daniel COLIN. 





ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

FRANCOIS LEOTARD 
Député du Vor 



AVEC j 

FRANCOIS LÉOTARD 
DÉPUTE DU VAR 

ET 
UJLB1ERI#*E JLÜISE#*Eflf SvlARAPIml^iE MlUmSlll%Jrm 
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR 

um fumcie 

L’AVENIR - LA LIBERTÉ ■ LA SÉCURITÉ 
LA SÉCURITÉ D'UN AVENIR POUR LES JEUNES 
LA SÉCURITÉ DE LA MONNAIE 
LA SÉCURITÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE 
LA SÉCURITÉ DANS LA RUE 
LA SÉCURITÉ D'UNE ÉCONOMIE D'ENTREPRISE 
LA SÉCURITÉ DES LIBERTÉS 

FAITES ÉQUIPE 
AVEC NOUS 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

Pour une majorité de progrès 
avec le Président de la République 

PARTI SOCIALISTE 

AUX IDEES LARGES CITOYENS ! 
a France change : jamais dans notre histoire autant de transformations aussi profondes n'ont été entre-
prises, jamais en aussi peu de temps. 
Une majorité de Français y gagne et... l'admet. Une majorité de Français a trouvé le changement 

qu'elle attendait dans un climat de paix sociale, et dans un élan de solidarité. Mais les idées sectaires et partisanes ont la 
vie dure. Pour poursuivre demain son évolution, la France doit être gouvernée avec une majorité forte. Cette majorité 
de Français aux idées larges qui apportera aux Députés varois unis autour du Président de la République, les moyens de 
consolider ce qui a été entrepris et de poursuivre l'œuvre engagée pour les Français et pour la France. 
L’œuvre réalisée depuis 1981 : 
• Le très fort relèvement du pouvoir d'achat des plus défavorisés : le SMIC a progressé de 71 %. 
• La retraite à 60 ans. 
• L'augmentation du minimum vieillesse de 68 % et des allocations familiales de 80 %. 
• La cinquième semaine de congés payés. 
• Les nationalisations réussies : Bull, Thomson, Rhône-Poulenc, St-Gobain, C.G.E... voient leur bénéfice net 

consolidé de 3 milliards de francs en 1983, alors que leur solde était négatif depuis 15 ans. 
• Une inflation ramenée de 14 à moins de 5 % — enfin dans la course européenne. 
• Les travailleurs participent à la vie de leur entreprise. 
• Le chômage qui cesse d'augmenter pour amorcer un recul en 1985. 
• De nouveaux espaces pour s'exprimer librement : 1.400 radios libres, Canal Plus, 5e et 6e chaînes de télévision. 

L’œuvre à poursuivre 
Ce travail commencé, les socialistes veulent le poursuivre, afin de continuer à concilier dans notre pays, modernisation 
et solidarité, afin que l'on ne revienne pas sur les nouveaux espaces de liberté qui ont été conquis. 
En mars 86, une majorité de Français doit pouvoir affronter les défis internationaux de notre temps. 
Les socialistes ont réussi la décentralisation qui rapproche le pouvoir du citoyen et le Var, comme tous les départements 
français, est devenu une collectivité majeure, responsable. 
Dans le Var, des hommes connus, toujours sur le terrain, se sont battus pour que les Varois puissent vivre, travailler et 
décider au pays. 
Le 16 mars, avec eux, avec les socialistes, la majorité doit aller aux idées larges. 
Aux idées larges votez ! 



CHRISTIAN GOUX 
Député du Var • Président de la Commis-

sion des Finances à l'Assemblée Nationale 
• Conseiller Régional • Conseiller Municipal 
de Bandol • Agrégé des Universités. 
"Ensemble, poursuivons notre chemin avec 
le Président. Pour continuer a exprimer les 
forces de la vie, les forces de la création, les 
forces du changement." 

MAURICE JANETTI 
Sénateur du Var depuis janvier 1978 • 

Conseiller Général • 
Conseiller Régional, Délégué à l'Agriculture 
• Maire de St-Julien-Le-Montagné depuis 
1965 • Président de l'Agence Régionale de 
l'Energie, ARENE • Vice-Président du 
Bureau Méridional. 
"Le Var : un pays, une culture, un combat." 

ROBERT GAI A 
36 ans • Instituteur • Spécialiste en forma-

tion continue et en économie sociale • Res-
ponsable du Centre Régional de l'Audio-
visuel. 
"La passion de l'avenir pour construire 
ensemble en respectant nos différences." 

GENEVIEVE DE VAULX 
Conseillère Municipale de Draguignan 

depuis 1983 • Professeur de psychopédago-
gie à l'Ecole Normale du Var • Fondatrice 
du Groupe Amnesty International de Dra-
guignan en 1975 • Mariée, mère de 2 
enfants. 
"Pour que Draguignan retrouve liberté, 
compétence, tolérance et solidarité, avec 
tous ceux qui, dans le Var, veulent une 
France qui gagne autour de François 
Mitterrand." 

ALAINJAUBERT 
Agent Civil au Ministère de la Défense • 

Responsable du Groupe Socialiste au 
Conseil Municipal de la Seyne-sur-Mer. 
"Rassemblez-vous pour une majorité de 
progrès résolument tournée vers l'avenir 
avec le Président de la République." 

GENEVIÈVE PESSEL 
Secrétaire à l'Equipement, Subdivision du 

Luc • Adjointe au Maire du Luc • Secteur 
Culture, Jeunes, Femmes, Petite enfance» 
Mariée, 1 enfant. 

GÉRARD IMBERT 
Ingénieur au Centre d'Etude Technique 

de l'Equipement • Conseiller Municipal à la 
Mairie d'OIlioules • Membre fondateur de 
l'Association Léo-Lagrange • Président de 
l'Association Sportive Ollioulaise. 

YVONNE AMOUMNOD 
Principal de Collège • Conseillère Muni-

cipale du Beausset • Mère de famille, 5 
enfants. 

CATHERINE 6RANIER-IEPETE! 
Professeur de mathématiques au Collège 

Les Chênes à Fréjus • Depuis 1983, Conseil-

lère Municipale à St-Raphaël. 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

x 
Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 

Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 
œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 

nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

' I 
Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 

s employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

m Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
U disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 
Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 

life, -■■■ faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 
Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

' sionnels. Ils représentent la France des villes et 
Hfcj. des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

tence au service de la France et des 
WÊL Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne, 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
l par le Front National et Jean-Marie LE PEN 
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UNE EQUIPE POUR LE VAR 

CONDUITE PAR 
JEAN-MICHEL 

COUVE 

-JACQUES CHIRAC 



Le 16 MARS : 
UN SEUL TOUR DÉCIDERA 

DE L’AVENIR DE LA FRANCE 
L’avenir, pour nous, au RPR, doit passer par : 
- Le rétablissement de libertés indispensables 

pour faire revivre l’entreprise, créer des emplois 
et permettre au monde du travail de s’organiser 
sans entraves. 

- Le plein emploi des jeunes. 
- Une rénovation de l’enseignement et de la 

formation professionnelle. 
- Un soutien résolu à la famille. 
- L’assurance d’une véritable solidarité nationale 

qui sauvegarde notre protection sociale. 
- La garantie de la sécurité des citoyens par l’Etat 

avec autorité et fermeté. 
- La maîtrise de l’immigration. 
- La défense prioritaire de notre agriculture 

aujourd’hui sinistrée. 

Nous sommes confiants en notre Avenir et 
déterminés à nous rassembler pour retrouver la 
fierté d’être Français et assurer le rayonnement 
de la France dans le Monde. 

Jean-Michel 

COUVE 
pour le 
renouveau 
du Var 
Varois de naissance et de cœur, mon engagement et 
mon action seront guidés par ma détermination à 
préserver l’identité du Var et à garantir l’avenir des 
jeunes Varois : 
■ Notre Département, connu du monde entier, mérite 

d’être enfin doté de moyens pour développer un 
tourisme de qualité hiver comme été. 
Nous devons lier dans cette action et relier par des 
voies d’accès le Haut-Var et le Littoral. 

■ Nous devons défendre nos agriculteurs contre les 
concurrences déloyales, les réglementations abu-
sives et les charges excessives. 

■ Nous devons nous engager pour la survie des Chan-
tiers Navals de LA SEYNE et favoriser dans le Dépar-
tement l’implantation de Centres de recherche et de 
technologie de pointe. 

■ Nous devons protéger nos forêts par une prévention 
efficace et une meilleure adaptation des moyens de 
lutte contre les incendies. 

Les Varois en ont assez de subir comme une fatalité : 
- les à-coups touristiques trop saisonniers 
- le chômage 
- l’insécurité 
- l’immigration incontrôlée. 

Les Varois refusent toute tentative de découpage du Département : 
- sa diversité est pour nous un atout 
- on restera Varois à Vinon-sur-Verdon, à Fayence, à Saint-Raphaël comme à Saint-Cyr. 
Tout en défendant dans le Var les engagements pris au plan National, mes colistiers et moi-même sommes 
déterminés, par notre travail et notre présence sur le terrain, à traiter les vrais problèmes du Var. 

NOUS SOMMES CONFIANTS EN SON AVENIR. 



84 - VAUCLUSE 

4 députés 

Liste union pour le Vaucluse R.P.R.-U.D.F. MM. Jean-Pierre ROUX 
Maurice CHARRETIER 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste. 

M. André BOREL 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Jacques BOMPARD 





Seule l'Union de l'Opposition autour du RPR et de l'UDF créera les 
conditions permettant à la FRANCE affaiblie par 5 ans de socialisme 
de renouer avec la croissance, d'affirmer sa vocation de pays de libertés 
et de renforcer son rôle dans le monde. 
Seules la force de l'Union et notre volonté de gouverner ensemble 
peuvent donner aux Français la garantie d'un avenir meilleur. 

LES CANDIDATS 

1 Jean-Pierre ROUX 
Maire d'Avignon, Ingénieur, 47 ans 

a Maurice CHARRETIER 
Maire de Carpentras, Avocat, 59 ans 

3 Jean-Michel FERRAND 
Adjoint au Maire de Carpentras, 43 ans 
Conseiller Général, Professeur 

4 Jean MIOT 
Journaliste, 46 ans 

5 Alain MILON 
Conseiller Général, Médecin, 39 ans 

6 Pierre CHAPELOT 
Conseiller Municipal d'Orange 
Conseil juridique, 53 ans 



LE BILAN SOCIALISTE 
LES PROMESSES SOCIALISTES 

• Ils devaient abattre le chômage... 

• Ils devaient faire une économie prospère... 

• Ils devaient libérer la société civile... 

• Ils devaient aider : 
"les pauvres contre les riches"... 

• Ils devaient promouvoir des acquis sociaux... 

• Ils devaient développer les libertés... 

• Ils proclamaient qu'il n'y avait pas de crise 
en 1981... 

LES ACTES SOCIALISTES 

Ils ont créé 1.500.000. chômeurs de plus ! 

Ils ont accablé les entreprises de charges, ils ont 
bureaucratisé et réglementé l'économie, ils ont blo-
qué les prix, ils ont endetté la France : c'est la 
Régression Economique ! 

Ils ont créé un climat d'insécurité insupportable, ils 
ont laissé le racisme se développer ! 

Ils ont baissé le pouvoir d'achat de tous les français, 
y compris le pouvoir d'achat ouvrier ! 

Ils ont créé la régression sociale (chômeurs moins 
indemnisés, "Nouveaux Pauvres", etc...) ! 

Ils ont attaqué la liberté d'entreprendre, la liberté 
de l'école, la liberté de la presse et même le suffrage 
universel en Nouvelle Calédonie ! 

Alors que la reprise fait sentir ses effets aux U.S.A. 
en Allemagne, etc... ils camouflent leur échec sous 
prétexte de "crise" ! 

• Ils avaient dit "La lumière succède à la nuit': leur lumière c'est celle de 
l'aube du 17 mars, l'aube de leur défaite et du redressement de la France. 

LIBERER l’économie de notre Pays et aussi combattre le mal N°1 : 
le chômage. 

• LIBERER l’initiative individuelle moteur du progrès économique 
et social. 

• LIBERER les entreprises des contraintes et des règlements 
étouffants. 

• LIBERER la société civile de la peur, de l’insécurité, 
du racisme et du laxisme socialiste. 

Il n'y a pas de recette miracle, de formule magique. Il y a l'effort, la volonté, le 
Rassemblement de toutes les énergies du pays pour construire le présent et l'avenir. 

La victoire de l'Opposition Républicaine RPR - UDF, seule force capable d'offrir 
l'alternance au pays, ne sera pas la victoire d'un camp sur un autre, cette victoire 
n'est pas une revanche, c'est la victoire de tous, pour tous, donc de la 
République et de la France. 
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ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

POUR UNE 
MAJORITÉ DE PROGRÈS 

AVEC LE PRÉSIDENT 
DELA RÉPUBLIQUE 

Liste présentée 
par le Parti Socialiste André BOREL 

Député de Vaucluse 
' Vice-Président du Conseil Général 

Jean GATEL 
Secrétaire d'Etat 

auprès du Premier Ministre 
Chargé de l'Economie Sociale 

L’enjeu du scrutin du 16 mars est simple : 
Il faut assurer au Président de la République une majorité de progrès qui lui permette de 

poursuivre le travail accompli depuis 5 ans, pour l’extension des libertés, le redressement 
économique, la modernisation industrielle, la solidarité, la lutte pour l’emploi, l’indépendance 
nationale. 

Face aux résultats positifs déjà enregistrés, aux acquis décisifs, l’opposition ne présente 
qu’un programme de conservatisme et de régression sociale. Son retour au pouvoir serait une 
réelle menace pour le fonctionnement de nos institutions et la cohésion de notre pays. 

En Vaucluse, l’équipe conduite par André BOREL et Jean GATEL a tout mis en œuvre 
pour que s’ouvrent les voies de la réussite. 

Tous deux doivent être élus députés. 
Aux côtés du Président de la République, ils apporteront la majorité dont la Nation a 

besoin pour que les Français puissent récolter ce qu’ils ont semé. 

Charles REBOUL, Député de Vaucluse, Maire de Robion - Jean-Louis JOSEPH, Maire de La Bastidonne -
Gérard ZBIR, Conseiller Municipal d’Avignon - Jean GATEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre Chargé 
de l’Economie Sociale - André BOREL, Député de Vaucluse, Premier Vice-Président du Conseil Général -
Jean-Pierre LAMBERTIN, Député de Vaucluse, Maire de Lapalud. 



UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS POUR... 
UNE FRANCE DE LIBERTÉS 

- la décentralisation rendant les citoyens et leurs élus responsables de l’avenir de leur 
département et de leur région, 

- plus de 1.000 radios locales autorisées, 
- de nouvelles chaînes de télévision, 
- la création de la Haute Autorité de l’audiovisuel, 
- le doublement du budget de la culture. 

UNE FRANCE SOLIDAIRE, 
PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNELLE 

- 500.000 contribuables désormais exonérés d’impôts, 
- 300.000jeunes en formation, grâce auxTUC (Travauxd’UtilitéCollective), 
- progression de 80 % du minimum vieiiiesse, 
- maîtrise de [immigration sauvage pour une meilleure intégration, 
- redressement des comptes de la Sécurité Sociale, 
- création de l’impôt sur les grandes fortunes, 
- augmentation de 100 % des allocations familiales (pour 2 enfants), allocation au 

jeune enfant, 30.000 places supplémentaires dans les crèches, congé parental, 
- statuts des femmes d’agriculteurs et de commerçants, 
- 14.000 places supplémentaires dans les C.A.T. (Centres d’Aide par le Travail), 8.000 

dans les foyers pour handicapés, 
- protection de l’épargne populaire. 

UNE FRANCE EN LUTTE POUR L’EMPLOI 
- l’amorce de la maîtrise du chômage, 
- la retraite à 60 ans, 
- de nouveaux droits pour les travailleurs (lois Auroux), 
- la semaine de travail de 39 heures, 
- la protection sociale améliorée, 
- la formation professionnelle développée : contrats emploi-formation et stages de 

reconversion. 

UNE FRANCE PLUS SURE 
- la modernisation de la police, 
- le développement de la prévention, 
- l’amélioration du fonctionnement de la justice, 
- l’augmentation des moyens matériels de sécurité, 
- l’aide immédiate aux victimes. 

UNE FRANCE MODERNE 
DANS LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 

- la maîtrise de l’inflation : 4,5 % en 1985, le meilleur taux depuis 12 ans, 
- la modernisation de l’appareil industriel, 
- la réforme des structures pour une politique agricole dynamique, 
- la rénovation du système scolaire, 
- les nationalisations : des moyens pour une grande politique industrielle, 
- l’ouverture sur les technologies nouvelles, 
- la recherche de marchés extérieurs pour le Commerce et l’Industrie. 

UNE FRANCE INDÉPENDANTE ET RESPECTÉE 
- l'action en faveur des droits de l’homme dans le monde entier, 
- l’intransigeance face aux deux blocs, 
- des actions persévérantes en faveur de la détente, 
- la modernisation de l’armée et la poursuite de l’effort de dissuation nucléaire, 
- l’adhésion progressive et planifiée de l’Espagne et du Portugal dans une Europe 

nouvelle, 
- le développement d’une Europe plus forte, avec le projet EUREKA. 

... AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUt 
André BOREL, Jean GATEL, Jean-Pierre LAMBERTIN, 
Jean-Louis JOSEPH, Gérard ZBIR, Charles REBOUL. 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, ia récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-

f
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assezl 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

W: sionnels. lis représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

üjjk qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

\ tence au service de la France et des 
Français d’abord. 

1 »— 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

- REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
ï par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



85 - VENDÉE 

5 députés 

Liste d’union pour la Vendée. MM. Vincent ANSQUER 
Philippe MESTRE 
Pierre MAUGER 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste avec le soutien du P S.U. 

MM. Pierre MÉTAIS 
Philippe PUAUD 





AVEC 
VINCENT ANSQUER 

ET PHILIPPE MESTRE iÆÊ 

Vincent ANSQUER, ancien ministre, député de la Vendée 
Philippe JVIESTRE, député de la Vendée 
Pierre MAUGER, député de la Vendée 
Philippe de VILLIERS 
Louis GUEDON, maire des Sables-d'OIonne 
Jacques OUDIN, 1er suppléant, vice-président du Conseil Général de la Vendée 

Jean-Pierre de LAMBILLY, 2e suppléant, conseiller général de Sainte-Hermine 



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

UNION POUR LA VENDEE 
vous propose de donner sa chance à la France 
Après cinq ans de gestion socialiste désastreuse, nous consacrerons tous nos efforts à assurer 
des emplois stables et durables pour redonner l'espoir aux jeunes et réduire le cancer du chômage. 

C'&t ptkHfkti htki Vfktfkf 
• RETROUVER une croissance égale ou supérieure à celle de nos partenaires européens qui sera 

créatrice de richesses et d'emplois; 
• LIBERER les prix, le crédit et la concurrence en procédant à toutes les dénationalisations né-

cessaires ; 
• DONNER aux entreprises les moyens de leur développement en réduisant la fiscalité qui les écra-

se (taxe professionnelle, impôt sur le revenu, ilmpôt sur les sociétés) ; 
• MODIFIER les relations du travail en assouplissant la réglementation archaïque sur les licencie-

ments économiques, et en facilitant la politique contractuelle dans l'entreprise par une meilleure 
flexibilité de l'emploi ; 

• RESORBER l'endettement extérieur et intérieur de l'Etat par une remise en ordre des finances pu-
bliques. 

• AGIR en faveur de l'agriculture pour restaurer la vitalité nécessaire de la politique agricole com-
mune ; assurer des débouchés nouveaux à nos productions, pour améliorer les revenus des agri-
culteurs et développer l'exportation ; 

• PRESERVER la sécurité des marins-pêcheurs et garantir le respect de la réglementation com-
munautaire en matière de pêche. 

Mmf Vfktfkf Ak«fi 
• ASSURER le respect rigoureux des libertés, notamment celles de l'enseignement et de l'infor-

mation ; 
• RETABLIR le scrutin majoritaire pour permettre à l'électeur de choisir vraiment son député; 
• ASSURER la sécurité en renforçant les moyens de prévention et de police, en assurant l'exécu-

tion des décisions de justice et en organisant la lutte contre le terrorisme ; 
• ENGAGER une politique familiale active; 
• SAUVEGARDER la Sécurité sociale par une gestion plus dynamique et plus rigoureuse. 

Ai È â* (VW VOklfki eh(«H 
• AFFERMI R notre identité nationale en luttant contre l'immigration clandestine et en facilitant 

l'intégration des étrangers qui le souhaitent; 
0 REDONNER à la France sa vraie place dans le monde : 

- En améliorant les moyens de notre défense nationale, 
- En reprenant la construction européenne, 
- En pratiquant une politique étrangère cohérente. 

Les candidats de l'Union pour la Vendée 
s'engagent à réaliser ces objectifs 



USTE POUR UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC LE PRESIDENT DE LA REPURLIQUE 

présentée par le Parti Socialiste avec le soutien du P. S. U. 

François MITTERRAND 10 mai 1981 : "Nous avons tant de choses à faire ensemble" 

Le 16 mars IL FAUDRA CHOISIR : 
- OU CONFIRMER ET POURSUIVRE en rassemblant autour du Parti Socialiste 

LES AVANCÉES SOCIALES : 
- Droit à la retraite à 60 ans pour tous, les 39 heures et la 5e semaine de congés payés; 
- Le SMIC est passé de 2.635 F par mois en 1981 à 4.401 F en 1985, le minimum vieillesse de 1.417 F à 

2.572 F, les allocations familiales pour trois enfants de 710 F à 1.213 F; 
- Justice fiscale : exonération d'impôt pour les bas revenus, création de l'impôt sur les grandes fortunes et 

tranche spéciale pour les revenus supérieurs à 50.000 F par mois; 
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nouveaux droits des travailleurs. 

LA MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE 
- Maîtrise de l'inflation : 4,7 % en 1985, contre 13,6 % en 1980; 
- Le budget de la recherche et de la technologie pour l'industrie a augmenté de plus de 20 % depuis 81 ; 
- Stimulation du secteur agricole : doublement de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, 

recherche de débouchés; 
- Effort sans précédent pour la formation (plan informatique pour tous...). Soutien accru aux P. M. E., au 

commerce, à l'artisanat et à la pêche. 

LES LIBERTÉS ÉLARGIES 
- Justice plus humaine, abolition de la peine de mort; 
- Doublement du budget de la culture, liberté pour les radios et télés; 
- Décentralisation : maintenant les élus décident librement. 

LA FRANCE ÉCOUTÉE DANS LE MONDE 
- Relance et élargissement de l'Europe; 
- Solidarité accrue en direction du Tiers Monde; 
- Position ferme pour le respect des droits de l'homme dans tous les pays; 
- Indépendance réaffirmée par rapport aux grandes puissances. 

- OU CE QUE LA DROITE PROPOSE : 
- La Sécurité Sociale pour les plus riches, les licenciements à tout va, la suppression de l'impôt sur les 

grandes fortunes, les dénationalisations en cascade, la privatisation des services publics... et en plus le 
désordre institutionnel ! 

VOTER POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EN 
RASSEMBLANT AUTOUR DU PARTI SOCIALISTE, C'EST 

CHOISIR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE, UNE FRANCE 
MODERNE, LIBRE, RESPECTÉE. 

Attention, le 16 mars // n'y aura qu'un seul tour. 



DEMAIN, ENSEMBLE AVEC LES SOCIALISTES 
IL FAUT POURSUIVRE ET RENFORCER LE PROGRÈS 
LA PRIORITÉ : L'EMPLOI 

- Une bonne formation aujourd'hui, c'est un emploi demain Le budget de l'Education Nationale doit rester le premier budget de l'État 
- L'aménagement du temps de travail, par le dialogue social, doit permettre une meilleure utilisation des machines pour rendre nos 

produits plus compétitifs. 

LA SOLIDARITÉ 
- Assurer à chacun un revenu minimum garanti pour éliminer.les situations de pauvreté; 
- Maintenir un haut niveau de protection sociale pour tous, avec un effort particulier pour les personnes âgées, les handicapés et les 

familles ; 
- Continuer avec les pays du Tiers Monde à apporter des solutions concrètes, pour lutter contre la faim. 

LES LIBERTÉS 
- Moderniser la justice pour la rendre plus efficace et poursuivre la décentralisation; 
- Etendre les droits des travailleurs dans toutes les entreprises. 

L'AVENIR 
— 

- Une croissance plus forte et une relance concertée au niveau européen; 
- La réorganisation des structures et des marches agricoles pour revaloriser les revenus, 
- Un aménagement du territoire, respectueux de l'environnement; 
- L'équilibre dans le monde et la défense des droits de l'homme. 

POUR UNE VENDÉE DYNAMIQUE 
DANS UNE FRANCE QUI GAGNE 

Pierre MÉTAIS 
Député - Conseiller Général 

Maire de Champagné-les-Marais 

Philippe PUAUD 
Adjoint au Maire 

de La Roche-sur-Yon 

Brigitte BRUNETIERE 
Professeur 

Les Sables-d'OIonne 

Pierre GABORIT 
Agriculteur 

Monsireigne 

Françoise FRAIGNEAU 
Avocate 

Fontenay-le-Comte 

Jean ABILLARD 
Conseiller Municipal 

de Challans 

Marc MONTLAHUC 
Médecin - Adjoint au Maire 

de La Roche-sur-Yon 

LE MOT DU DEPUTE SORTANT 
"Vendéennes, Vendéens, Maire depuis 1965, Conseiller Général depuis 1 972, Député depuis 

1 981, je suis des vôtres. Je vis parmi vous et mes permanences régulières m'ont appris à connaître, 
non seulement, vos problèmes, mais aussi votre sensibilité et vos aspirations. 

Vos problèmes, je les ai toujours pris en considération et j'ai toujours fait ce qu'il était en mon 
pouvoir pour vous aider à les résoudre. 

Vos diversités d'opinions, je les ai toujours respectées, je suis profondément persuadé que la 
tolérance et la solidarité sont indispensables pour construire un avenir solide qui réponde aux 
aspirations de notre jeunesse. 

Le 16 mars 1986, je vous fais confiance : VOTEZ NOMBREUX POUR LA LISTE QUE JE 
CONDUIS". 

POUR LA VENDEE 
Les gouvernements de Pierre MAUROY et de Laurent FABIUS n'ont 

pas oublié la Vendée. De 1 981 à 1 985, la moyenne annuelle des crédits 
de l'État pour la Vendée a été de 178 millions de francs (17,8 milliards de 
centimes). Ces crédits d'Etat ont été répartis équitablementdanstous les 
secteurs. 

PROJETS 1986 - 1991 
- Continuer à encourager le dynamisme des secteurs prioritaires 

de l'économie (industrie, agriculture, commerce, artisanat, pêche, 
tourisme). Il ne faut plus de cantons défavorisés; 

- Désenclaver enfin la Vendée (la déviation de Fontenay-le-Comte 
amorce ce désenclavement). 

- Améliorer, dans le respect de notre idéal laïque, les conditions des 
enseignements et créer une unité d'enseignement supérieur. 

- Soutenir, sans sectarisme, les activités associatives, culturelles et 
sportives. 

- Préserver la variété et l'intégrité des régions vendéennes (bocage, 
plaine, marais, littoral). 

Voici quelques objectifs parmi d'autres. Il reste tant de choses à faire 
ensemble. 

LE 16 MARS, UN SEUL TOUR 
Votez pour la liste : 

"POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE" 
présentée par le Parti Socialiste avec le soutien du P. S. U. 

Pierre MÉTAIS, Député sortant Sunn/pantR 
Ph,lippe PUAUD jean ABILLARD 

Brigitte BRUNETIERE Marc MONTLAHUC 
Pierre GABORIT 

Françoise FRAIGNEAU Vu_ /es candidata 



86 - VIENNE 

4 députés 

Liste d’union de l’opposition. MM. Jean-Pierre ABELIN 
Arnaud LEPERCQ 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste. 

Mme Edith CRESSON 
M. Jacques SANTROT 





ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS - 16 MARS 1986 

Liste 

1. Jean-Pierre ABELIN 
Député Européen 

37 ans 

2. Arnaud LEPERCQ 
Vice-Président 

du Conseil Régional 
48 ans 

3. Jean-Yves CHAMARD 
Vice-Président 

du Conseil Général 
43 ans 

4. Jean-Pierre RAFFARIN 
Président 

du Crédit Immobilier Rural 
37 ans 

5. Denise HAGE 
Infirmière 
35 ans 

6. Patrick PELLERIN 
Biologiste 
39 ans 

plfpr-Bi'' tf.,; ;V' : -U;/ '. : : . • Up 

Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

Dimanche prochain, vous allez élire en un seul tour vos Députés. 

Où en sommes-nous ? 
Malgré une campagne orchestrée par le Gouvernement sur les mérites de la 

gestion socialiste, un constat s'impose à toutes les familles : l'économie française 
ne fait plus de croissance ; au lieu de créer des emplois, elle en supprime ; au lieu 
de distribuer du pouvoir d'achat, elle en reprend. 

Le nombre des français au travail a diminué de plus de 500.000 en 5 ans ; il 
avait augmenté de 400.000 les 5 années précédentes. Un jeune français sut 6 
était au chômage en 1 981, un jeune sur 3 y est en 1 986. 

Nous sommes très loin du « million d'emplois créés dans l'année » promis par 
le candidat MITTERRAND en 1981 ou « du cap des deux millions de chômeurs 
qu'il ne fallait pas dépasser ». 

Jamais depuis la libération, le pouvoir d'achat des Français n'avait tant baissé 
et ce pendant 3 années de suite. 

Que proposons-nous ? 

UNE ÉQUIPE JEUNE QUI A FAIT SES PREUVES 
AU PLAN DÉPARTEMENTAL 

Face à cette situation, l'Opposition unie a déjà fait ses preuves dans le Dépar-
tement. Tous les grands événements porteurs d'emplois depuis 10 ans se sont 
réalisés sous l'impulsion de l'équipe de l'Opposition qui se présente aujourd'hui à 
vos suffrages : 



- Implantation des FONDERIES DU POITOU qui ont créé 800 emplois à Châtellerault depuis 1978 ; 

- CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX, décidée en 1 980, puis retardée depuis par les gouvernants actuels, et 
qui va créer 1 500 emplois pendant 10 ans ; 

- PARC DU FUTUROSCOPE, conçu en 1984, qui générera 1 000 emplois directs ou indirects ; 

- Plan de Développement de ('INFORMATIQUE A L'ÉCOLE ; 

- REMEMBREMENT des communes rurales. 

AU PLAN NATIONAL, REDONNER LA CONFIANCE. 
Au plan national, il faut redonner confiance aux Français en leur donnant les moyens d'entreprendre, et assu-

rer leur liberté d'action. Cela passe par l'encouragement à la création d'entreprises, par les facilités d'embauche 
et de formation en faveur des jeunes. 

Les propositions contenues dans la plate-forme UDF-RPR concrétisent les souhaits de toutes celles et tous 
ceux qui savent que rien ne se fait sans un effort national. 

Un nouveau mode de scrutin 
Compte-tenu du nouveau mode de scrutin, tout vote en faveur d'une liste qui, dans la Vienne, obtiendra 

moins de 1 0 % des suffrages est une voix perdue. Rappelons aussi qu'il est interdit de rayer un nom sur la liste, 
car le bulletin devient alors nul. 

L'espoir 
Pour rendre courage à notre pays nous avons besoin de votre concours et de votre appui. 

Non, le chômage n'est pas une fatalité. 

Oui, notre pays peut redémarrer, comme le font actuellement nombre de nos partenaires. 

Avec vous, tous ensemble, redonnons l'espoir. 

Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous. 

. 

René MONORY 
Dynamisme et compétence 

Pour bien connaître et 
depuis longtemps les can-
didats de l'UNION de 
l'OPPOSITION, je puis dire 
qu'ils apportent dans les 
responsabilités qui sont 
les leurs, beaucoup de 

dynamisme, de dévoue-
ment et d'efficacité. 

Je vous demande de 
faire confiance à MM. 
Jean-Pierre ABELIN, 
Arnaud LEPERCQ, Jean-
Yves CHAMARD, Jean-
Pierre RAFFARIN, qui à 
mes côtés ont travaillé afin 
que la VIENNE apparaisse 
aujourd'hui comme un 
Département pilote et que 
la région ait enfin une véri-
table identité. 

Jacques CHIRAC 
A demain ia Vienne 

Le RPR et l'UDF ont décidé 
de présenter une liste fusion-
née de l'opposition lors des 
prochaines élections législati-
ves et régionales dans le 
département de la VIENNE. 

Compte-tenu de l'impor-
tance de l'enjeu que représen-
tent pour notre Davs les pro-
chaines consultations électo-
rales, je suis heureux du choix 

qui a été fait car les qualités de 
ces candidats sont très gran-
des. J'ai pu personnellement 
les apprécier à plusieurs repri-
ses. 

C'est donc en toute con-
naissance de cause que je leur 
apporte mon appui sans 
réserve dans la bataille qu'ils 
ont engagée. 

J'appelle les électrices et les 
électeurs de la VIENNE à se 
rassembler autour de la liste 
de Jean-Pierre ABELIN, 
Arnaud LEPERCQ, Jean-Yves 
CHAMARD et Jean-Pierre 
RAFFARIN afin que le RPR et 
l'UDF disposent d'une forte 
majorité, seule à même de per-
mettre d'engager l'indispensa-
ble politique de redressement 
de la France. 



ELECTIONS DES DÉPUTÉS 
scrutin du 16 mars 1986 

« Pour une Majorité de Progrès 
avec le Président de la République » 

Liste présentée par le 

PARTI SOCIALISTE 
Le 16 Mars, vous voterez pour élire vos députés. Vous n'aurez qu'un 
seul tour pour faire votre choix. 
Dans la Vienne, ce choix est simple : ou bien vous rassembler pour 
une majorité de progrès, avec le Président de la République, ou bien 
choisir la Droite. L'enjeu du 16 Mars est donc très clair. 

Les raisons de se rassembler autour d'une majorité de progrès, 
avec le Président de la République, c'est : 

• Permettre au Président de la République de développer l'audience et l'autorité qu'il a 
acquises, depuis cinq ans, au niveau international et de la construction européenne. 

• Préserver les avancées sociales conquises depuis Mai 1981 : retraite à 60 ans, cin-
quième semaine de congés payés, augmentation des prestations sociales... 

• Développer et consolider les nouveaux espaces de liberté : radios locales, nouvelles 
télévisions, lois Auroux, suppression des tribunaux d'exception, de la loi « sécurité et 
liberté », lois sur la décentralisation... 

• Poursuivre le redressement économique : l'inflation est passée de 14 % en 1981 à 
moins de 5 % en 1985 ; le déficit du commerce extérieur s'est réduit considérablement ; le 
franc est solide... 

• Persévérer dans la politique de modernisation de l'économie : développement de 
l'investissement, de la formation, de l'aménagement du temps de travail. Cette politique est 
la seule susceptible de créer les emplois de demain. Aussi, ceux qui, à droite, dans notre 
département, vous promettent aujourd'hui les emplois d'avenir, seraient plus crédibles si, 
hier, ils avaient créé les conditions pour les emplois d'aujourd'hui. 

AUJOURD’HUI, AVEC VOUS, 
NOUS VOULONS RÉCOLTER 
CE QUE NOUS AVONS SEMÉ. 



PAR CONTRE 

Le retour de la Droite, c'est : 
• La suppression de l'impôt sur les grandes fortunes : (5,6 milliards de francs de 

recettes en moins pour l'Etat au bénéfice des 100 000 plus gros foyers fiscaux). 

• L'allègement de l'impôt pour les très hauts revenus : suppression de la tranche à 65 % 
(1,5 milliard de francs de recettes en moins, au profit des 130 000 plus gros foyers fiscaux). 

• La liberté de licenciement illimitée (supprimer l'autorisation administrative préala-
ble de licenciement, c'est la disparition de 200 000 emplois au bout d'un an). 

• La remise en cause du SMIC, qui serait indexé sur le « contexte économique », ce qui 
reviendrait à instituer un salaire minimum à l'initiative des chefs d'entreprises. 

• Les dénationalisations massives. 

• La volonté de contourner et de réduire le rôle et la représentativité des syndicats... 

Le retour de la Droite, c'est aussi : 
L'instabilité politique, tant au niveau national, qu'au niveau international. En effet, 

réfléchissez, quelle crédibilité aurait notre pays vis-à-vis de ses partenaires si un premier 
ministre de droite s'opposait aux grands choix du Président de la République ? 

Le retour de la Droite dans la Vienne, c'est également : 
La cristallisation d'ambitions personnelles contradictoires et l'absence totale d'un 

esprit d'équipe. 

Oui, choisir la Droite le 16 Mars, c'est choisir la régression sociale et l'aventure. 

Aussi, pour toutes ces raisons, nous appelons l'ensemble 
des hommes et des femmes de progrès, dans leur diversité, à 
se rassembler et à voter utile pour la liste présentée par le Parti 
Socialiste pour les Elections Législatives du 16 Mars. 

E. CRESSON, J. SANTROT, R. CARTRAUD, S. CHAMORET, 
Y. BOILEAU, B. ROUSSELLE. 



87 - HAUTE-VIENNE 

4 députés 

Liste d’union de l’opposition R.P.R.-U.D.F., pour 
le renouveau du Limousin. 

MM. Michel BERNARD 
Henri BOUVET 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste et soutenue par le M.R.G., les élus 
P.S.U., l’union centriste et républicaine et des 
personnalités indépendantes. 

M. Alain RODET 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Marcel RIGOUT 





UNION D’OPPOSITION RPR-UDF 
Pour le Renouveau du Limousin 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Michel BERNARD Henri BOUVET 

Monique JOUHAUD Edmond GABOUTY 

Seule l’Union de l’op-
position autour du RPR 
et de l’UDF créera les 
conditions permettant à 
la FRANCE, affaiblie par 
5 ans de socialisme, de 
renouer avec la crois-
sance, d’affirmer sa vo-
cation de pays de liber-
tés et de renforcer son 
rôle dans le monde. 

Seules la force de 
l’Union et notre volonté 
de gouverner ensemble 
peuvent donner aux 
Français la garantie 
d’un avenir meilleur. 

LISTE CONDUITE PAR 

MICHEL BERNARD 
UNE ÉQUIPE POUR LA HAUTE-VIENNE 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 
Le 16 mars 1986 est une vraie chance pour la 

FRANCE et les Français. 

Chacun subit l’échec de l’expérience socia-
liste marquée par l’appauvrissement des Fran-
çais, le chômage et l’affaiblissement de la 
FRANCE. Seule une action résolue permettra 
demain le Renouveau de notre pays. 

L’Union de l’opposition RPR-UDF se présente 
au suffrage des Françaises et des Français après 
avoir signé un accord pour gouverner ensemble. 

Nos engagements sont clairs et précis. 

Nous voulons nous battre pour l’emploi : en 
retrouvant les conditions de la croissance éco-
nomique, en allégeant les contraintes et les 
charges qui pèsent sur les entreprises, en don-
nant une priorité à l’emploi des jeunes. 

Nous voulons rétablir la sécurité des per-
sonnes et des biens. 

Nous voulons renforcer les garanties de nos 
libertés : libre choix de l’école, de son médecin 
et en matière de radio et de télévision. 

Nous voulons affirmer notre identité nationale : 
en engageant une véritable politique de la 
famille, en appliquant une politique très stricte 
en matière d’immigration. 

Nous voulons redonner sa place à la FRANCE 
en Europe et dans le monde. 

L’enjeu du scrutin du 16 mars n’est rien 
d’autre que l’avenir de la FRANCE et des Fran-
çais. Nous faisons appel à votre confiance pour 
donner une large majorité à l’Union de l’opposi-
tion et participer activement au Renouveau de 
notre pays. ^ 

POUR LE 

RENOUVEAU 
DELA 

HAUTE-VIENNE 
Le 16 mars 1986 est aussi une vraie chance 

pour la Haute-Vienne. 

Appauvri durant un siècle par la MÊME gestion ! 
socialiste, notre département a l’unique occa-
sion de se donner des députés libéraux indis-
pensables à sa vitalité, à son dynamisme et au 
maintien de sa population. 

Vos députés libéraux assureront avec enthou-
siasme et résolution auprès du gouvernement la 
promotion du département telle qu’elle sera 
conçue et appliquée par l’ensemble de nos élus 
du Conseil régional, du Conseil général et des 
Conseils municipaux de toutes les communes. 

0 
Notre action essentielle est tournée vers le 

l’emploi. C’est le domaine où nos concurrents P 
socialistes et communistes, qui sont des profes- ' J 
sionnels de la politique, ont prouvé qu’ils ne E 
savent pas répondre à l’angoisse des Limousins. J 

el 
Nous serons à votre disposition pour vous u 

écouter, vous aider, vous conseiller et pour ^ 
peser sur toutes les décisions qui vous permet- u 
tront de vivre autrement en Haute-Vienne. c 

di 

Avec VOTRE vote et avec NOTRE dévoue- d, 
ment, vous assurerez le Renouveau du Limousin, fâ 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
16 MARS 1986 

Liste pour une majorité de progrès avec 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

présentée par le 

PARTI SOCIALISTE 
et soutenue par les Radicaux de Gauche, 

les élus P.S.U., l’Union Centriste et Républicaine 
et des personnalités indépendantes 

conduite par 
Alain RODET 

et 
Marcel MOCŒUI 

Députés de la Haute-Vienne 

UNE EQUIPE 
REPRESENTATIVE 

DE LA HAUTE-VIENNE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, / 
• La liste que j’ai l’honneur et la charge de conduire, 

comprend, comme la loi le prévoit, six noms (quatre pour 
les postes de titulaires, deux pour les postes de sup-
pléants). Les six candidats qui se présentent à vos suffra-
ges, exercent dans le département des responsabilités 
électives, professionnelles ou associatives importantes. 
Elle rassemble donc, Alain RODET et Marcel MOCCEUR, 
députés sortants, Jean-Jacques DUBOUCHAUD, Prési-
dent de la Commission des Finances du Conseil Général 
et Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de 
Limoges, Monique COMPAIN, Agricultrice, Maire de 
Saint-Barbant et Membre du Conseil Régional du Limou-
sin, Claude VIROLE, Receveur des Postes et Maire de 
Linards et Jean-Claude PEYRONNET, Président du 
Conseil Général de la Haute-Vienne. La moyenne d’âge 
de cette équipe est de 44 ans. 

• Dans les fonctions qu’ils occupent, ces six candi-
dats ont beaucoup travaillé pour la Haute-Vienne et ils ont 
fait leur preuve « sur le terrain ». 

Qu’ils soient agriculteurs, artisans ou commerçants, 
cadres, membres des professions libérales ou chefs 
d'entreprise, salariés du secteur privé ou de la fonction 
publique, les habitants de la Haute-Vienne peuvent comp-
ter sur cette équipe véritablement réprésentative de notre 
département. 

• La Haute-Vienne a besoin de toutes ses énergies 
pour préparer son avenir. Jeunes en formation, actifs et 
retraités doivent pouvoir apporter leur concours à cette 
grande tâche. 

La défense et la promotion des libertés, la recherche 
permanente d’une justice sociale plus active et d’une plus 
grande efficacité économique, doivent mobiliser tous nos 
efforts, dans un esprit d’ouverture et de rassemblement. 

• En une législature, dans les conditions difficiles 
gue l’on sait, beaucoup de réformes nécessaires à notre 
Pays et que de nombreux français attendaient depuis très longtemps, ont été décidées. Raison de plus pour ne pas 
perdre de temps, pour ne pas faire de pas en arrière. 

Beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire. Ne cou-
pons pas la route au progrès. C’est pour cela que nous 
sollicitons votre confiance et votre appui. Par avance, nous vous en remercions. ^ 

J.-J. DUBOUCHAUD, Marcel MOCŒUR, Alain RODET, Monique COMPAIN, Claude VIROLE et J.-C. PEYRONNET. 



APPEL DE LOUIS LONGEQUEUE 
Sénateur-Maire de Limoges 

Chers Amis, 
La liste du Parti Socialiste pour les élections législatives dans le département de la 

Haute-Vienne est conduite par mon ami et proche collaborateur Alain RODET. 
Alain RODET, vous le connaissez. Depuis 15 ans, il est à mes côtés au Conseil 

Municipal de Limoges ; depuis bientôt 5 ans, il vous représente à l’Assemblée Nationale avec 
Marcel MOCŒUR. Ces deux députés se sont imposés dès leur entrée au Parlement, comme 
des élus sérieux, efficaces et dévoués. 

Dans ces conditions, je vous demande de manisfester très massivement votre 
confiance à la liste socialiste conduite par Alain RODET et Marcel MOCŒUR. 

Par avance, je vous en remercie. 

APPEL DE JEAN-CLAUDE PEYRONNET 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
C’est sans hésitation que j’ai accepté de figurer sur la liste socialiste que conduit 

mon ami Alain RODET aux élections législatives. 
Je figure sur cette liste parce que je suis très attaché au travail que les députés socia-

listes de la Haute-Vienne (Alain RODET et Marcel MOCŒUR) ont effectué sur le terrain et 
à l’Assemblée Nationale. 

La Haute-Vienne a besoin de députés actifs et dévoués, proches des gens, prêts à 
les servir, sans sectarisme ni dogmatisme. Alain RODET et Marcel MOCŒUR réunissent ces 
qualités. 

Je vous demande de leur apporter votre appui. Ils sont dignes de votre confiance. 

APPEL DES ÉLUS DE LA HAUTE-VIENNE 
Les parlementaires, les conseillers régionaux ou généraux, les maires, maires-ajoints et élus muni-

cipaux dont les noms suivent appellent les électrices et les électeurs de la Haute-Vienne à voter, aux élec-
tions législatives, pour la liste « Pour une majorité de progrès avec le Président de la République » conduite 
par Alain RODET. Ils ne sont pas tous socialistes, mais ils reconnaissent tous la compétence et l’efficacité 
de l’équipe réunie autour d’Alain RODET et Marcel MOCŒUR. 

Elle est la plus apte à défendre la Haute-Vienne, et doit rassembler le 16 mars, au-delà des dif-
férences politiques tous ceux qui croient à notre département et veulent y vivre et y travailler digne-
ment. 

Cl. ANDRIEU, M. (St-Léonard). 
D. AUCLER, M. (Folles). 
R. AUDEVARD (Château-Chervix). 
G. AUDOUZE, M. A. (Nedde). 
R. AUPETIT, M. (St-Amand-Magnazeix). 
B. BABARIT, M. (Magnac-Laval). 
J. BABAUDOU, M. A. (St-Genest-sur-R.). 
F. BACHELLERIE, M. (Masléon). 
H. BALABAUD, M. A. (St-Sulpice-L). 
J. BALOCHE, M. (Bersac). 
R. BARRITAUD, M. A. (Rilhac-Rancon). 
R. BELLOT, M. (La Jonchère). 
A, BENOITON, M. (Berneuil). 
G. BERNARD, M. (Gorre). 
G. BETOUX, M. (Rançon). 
R. BIDAUD, C. M. (Le Dorât). 
M. BILLO, M. A. (St-Junien). 
G. BIRON, M. (St-Laurent-les-E.). 
J. BIRON, M. (Bujaleuf). 
F. BLANCHER, M. (La Roche-L'A.). 
D. BOISSERIE, M. (Glandon). 
J.-P. BONNET, C. G. (L.-Puy-las-Rodas). 
M. BONNET, M. (St-Hilaire-B.). 
H. BONNETEAUD, M. (Vayres). 
S. BOURANDY, M. (St-Denis-des-Murs). 
R. BOUTOT, M. (Ballédent). 
P. BRETON, M. (Dompierre-les-E.). 
B. BROUILLE, M., Vice-pr. du C. G., (Bes.). 
M. BRUN, M. (Champagnac-la-R.). 
Cl. BRUNAUD, M. (Bonnac). 
P. CAMAILHAC, M. (St-Bonnet). 
M. CARPE, M. A. (Magnac-Bourg). 

M. CHADELAUD, M. A. (St-Julien-le-P.). 
R. CHAMBON, M. (Pageas). 
E. CHAMOULEAU, M. (Glanges). 
A. CHAMPEAU, M. (Champnétery). 
G. CHAPEAUBLANC, C. G. (L.-Condat). 
P. CHARISSOU, M. (Chalus). 
J. CHEVASSUS, C. G. (L.-Carnot). 
G. COLOMBEAU, M. A. (Blond). 
M. COM PAIN, M., C. R. (St-Barbant). 
E. CORRIVAUD, (Marval-Milhaguet). 
R. COUDERT, M., V.-pr. du C. G. (Sauviat). 
J.-CI. CRUVEILHER, M., C. G. (Le Palais). 
G. CUISINIER, C. G. (L.-Beaubreuil). 
B. DARVAL, M. A. (St-Martin-T.). 
G. DAUDET, M. (St-Victurnien). 
Y. DAVO, M. (St-Brice). 
R. DEBORD, M. (Jourgnac). 
L. DEBRACH (Limoges). 
L. DELHOUME, M. (St-Yrieix-s.-Aixe). 
R. DEMARTY, M. (Panazol). 
J.-P. DEMERLIAT, M. (St-Martin-le-Vieux). 
R. DENIS, M., C. G. (Verneuil). 
J.-J. DUBOUCHAUD, C. G. (L.-Corgnac). 
B. DUPIN, M. (St-Priest-Taurion). 
A. DUPUYDENUS, M. A.(Les Cars). 
A. DURAND, M. (Sussac). 
F. DUVERNEIX, M. (Vicq-sur-B.). 
M. FARGEAS, M. (Meuzac). 
J.-J. FAUCHER, M. (St-Jouvent). 
J. FILLOUX, M. (Thouron). 
J. FREMONT, M. A. (St-Mathieu). 
G. FRESEAU, C.G. (L.-Vigenal). 

G. GADIOUX, Député Européen. 
A. GAGNADRE, M., V.-pr. du C. G. (Amb.). 
Cl. GOUET, M. A. (Peyrilhac). 
J.-CI. GUILLAUME, M. (Condat). 
H. GUISNET, M. (St-Léger-la-M.). 
J.-P. JUILLARD, C. G. (Lim.-Beaupuy). 
A. LACORE, M. (La Geneytouse). 
P. LACROIX, M. (Le Vigen). 
P. LALLET (Coussac). 
R. LAMBERTY (Flavignac). 
G. LAMOUSSE, M., ancien Sén. (Droux). 
C. LANFRANCA, V.-pr. du C. G. (Limoges). 
M. LAPAQUETTE (Sussac). 
J.-M. LARDILLIER, M. (St-Pardoux). 
R. LAUCOURNET, Sénateur-M„ C. G. (Isle). 
M. LE TURDU, M. (St-Gence). 
A. LEBRAUD, M. (Beaumont). 
A. LECARDEUR, M., C. G. (St-Symph.). 
R. LECOMTE, C. G. (Limoges-Panazol). 
L. LONGEQUEUE, Sénateur-M„ Pr. C. Rég. 
(Limoges). 
G. MAGADOUX, M. A. (Neuvic-Entier). 
D. MARTAGEIX, M. (St-Méard). 
M.-CI. MASANES, M. A. (Chamboret). 
Y. MAZAUD (Limoges). 
A. MEDARD, M. (P.-Buffière). 
T. MENUCELLI, (Cheissoux). 
M. MOCŒUR, Député M., C. G. (Châteaup.) 
D. NOUAILLE, M., Vice-pr. du C. R. (Aixe). 
J. PARREAU, M., C. G. (Couzeix). 
J.-CI. PATELOUP, M. (Roziers). 
D. PERDUCAT, M. A. (Eymoutiers). 

A. PEYRONNET, M. (La Porcherie). 
J.-CI. PEYRONNET, Prés, du C. G. (Chalus). 
R. PICAT, M. (St-Hilaire-les-pl.). 
J. PICHAUD, M. (Ste-Vitte). 
R. PLEINEVERT, M. (Compreignac). 
R. POMMIER, M. (Eybouleuf). 
J.-CI. POULENAS, M. A. (Moissannes). 
R. POUSSIF, M. (St-Hilaire-la-T.). 
R. PRADEAUX, M. (Ste-Marie-de-V.) 
J. PRANEUF, M. (Aureil). 
P. RABAUD, M. (La Meyze). 
A. RATHIER, M. (Cognac-la-Forêt). 
L. RAYMONDAUD, M. (St-Auvent). 
M. RAYNAUD (Rochechouart). 
R. REBIERE, M., C. G. (Nexon). 
L. ROBINET (Bellac). 
A. RODET, Député, C. G. (Lim.-Cité). 
Y. SAULNIER, M. (Bussière-P.). 
A. SAVARY, M. A. (Nieul). 
R. SAVY, V.-pr. du C. R„ C. G. (Lges-Land.) 
J. SEMENDJEAN, M. (Bussière-Galant). 
J. SUSSINGEAS, (St-Yrieix). 
J. TAURISSON, M. (Feytiat). 
A. TERRACOL, M. (Rempnat). 
J. THEILLAUD, M. (Fromental). 
R. TOURNOIS, M! (Roussac). 
G. TRAYAUD, M. (Bosmie-l’Aiguille). 
H. VALADAS, M. (Le Chatenet). 
G. VANDENBROUCKE (St-Just-le-M.). 
G. VEYRIRAS, M. (Nantiat). 
L. VILLAUTREIX, M. A. (Veyrac). 
J. VILLENEUVE, M. A. (St-Priest-Ligoure). 

Cl. VIROL E, M. (Unards). 



LEGISLATIVES 
SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

Marœl 

Liste présentée par le Parti Communiste Français 

57 ans, ancien ministre, vice-président 
du Conseil général. 

Jacques JOUVE 
53 ans. ancien député, 
maire-adjoint de Limoges, 
vice-président 
du Conseil régional. 

Roland MAZOIN 
56 ans, député, 
maire de Saint-Junien, 
conseiller général, 
conseiller régional. 

Denis TRICLOT 
35 ans, ingénieur, 
directeur de 
" L'Echo du Centre". 
Limoges. 

Hélène CONSTANS 
55 ans, ancien député, 
adjoint au maire de Limoges, 
professeur à I ' Université 
de Limoges. 

Roger VILLESSOT 
55 ans, agriculteur, 
maire de Gajoubert, 
conseiller général. 

Electrices, Electeurs, 
Chers amis, 

Avec mes amis Jacques JOUVE, Roland MAZOIN, 
Denis TRICLOT, Hélène CONSTANS et 
Roger VILLESSOT, nous vous demandons 

- même si vous ne partagez pas toutes nos 
idées — de nous apporter l’appui de vos suffrages. 

Si nous vous lançons cet appel pressant, c’est 
Parce que nous voulons construire avec vous 
votre avenir et celui de vos enfants. 

Comme vous, nous aimons la France et nous 
avons la chance de vivre dans un pays qui peut 
donner à tous une bonne formation, un emploi, 
ia liberté dans la sécurité. 

Ne dites surtout pas : « Ce n’est pas possible », 
« Ils sont tous pareils », « La crise est inévitable 
puisque le Parti Socialiste n’a pas réussi là où 
la droite avait échoué ». 

Non, il n’y a pas fatalité, une autre politique est 
possible. Celle voulue par la majorité des Français 
en 1981 reste à faire. 

Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes 
totalement impliqués pour la réussite de cette 



expérience au point de nous le faire reprocher 
par certains d’entre vous. 

Dans notre attitude, il n’y a point d’ambiguïté. 
Nous n’avons pas changé, nous disons toujours 
ce que nous faisons et nous faisons ce que nous 
disons. C’est ce qui nous a conduits à quitter 
le gouvernement. 

Nous sommes toujours résolus à battre la droite. 
Nous sommes toujours disponibles pour participer, 
avec toutes les forces de progrès et le Parti 
Socialiste s’il le désire, à une politique nouvelle 
capable de vaincre la crise et tous les drames 
qu’elle engendre, notamment le chômage. 

Pour y parvenir, nous avons besoin d’être plus forts. 
Vous nous connaissez bien, notre seul souci est 
de vous défendre et de faire honneur à nos 
engagements. 

Le 16 mars, nous comptons sur vous 
comme vous pouvez compter sur nous. 
Vive la République ! 
Vive la France ! v r\ 

Marcel 
RIGOUT 

Ou deux députés communistes, 
ou deux députés de droite 

En Haute-Vienne, avec le nouveau mode de 
scrutin, tout le monde s’accorde à dire que 
le PCF, !e PS et la droite auront chacun un 
député; ensuite, le 4e siège sera attribué à la 
liste qui arrivera en tête, même d’une seule 
voix. 
Cette liste, ce ne peut être que la liste commu-
niste ou celle de droite. 
En effet, aux législatives depuis 40 ans, à deux 
exceptions près, c’est le PCF qui est en tête de la 
gauche. 

Le seul vote utile contre la droite, 
c’est bien le vote pour la liste 
RIG0UT-J0UVE. Pas une voix ne 
doit lui manquer. Pas d’abstention. 

UNE LISTE DE CANDIDATS 
• APPORTANT TOUTE GARANTIE 
• CONDUITE PAR UN HOMME D’ETAT 

L’enjeu de ces élections lé-
gislatives est si important que 
nous n’avons pas le droit de 
nous tromper : il faut battre la 
droite et donner au PCF la force 
suffisante pour peser assez en 
faveur d’une politique nouvelle 
et pour être bien défendus. 
Seul le PCF fait des proposi-
tions concrètes et novatrices 
pour sortir de la crise et vain-
cre le chômage. 
Ses candidats apportent toute 
garantie concernant le dévoue-
ment, la fidélité, la compétence : 
vous les avez vus à l’œuvre. 

Nous sommes fiers que cette 
liste soit conduite par Marcel 
Rigout qui a fait la preuve de 
ses capacités d’homme d’Etat 
dans une action au gouverne-
ment marquée par un bilan fé-
cond, des décisions porteuses 
d’avenir puisqu’elles concer-
nent la formation des hommes 
et des femmes, des jeunes 
notamment. Il est regrettable 
qu’une telle action, qui a contri-
bué à donner du travail à 400 000 
jeunes, n’ait pu se poursuivre, 
le Parti Socialiste n’ayant pas 
tenu ses engagements. 

Marcel Rigout est un militant, 
un élu, un homme qui a tou-
jours, lui, respecté ses engage-
ments, qui est toujours resté 
fidèle à ses origines et à ses 
idées, qui n’a jamais oublié son 
département. 
Dans votre intérêt, celui de la 
Haute-Vienne, celui du pays, 
nous vous appelons à voter et 
faire voter pour la liste conduite 
par Marcel Rigout. 

L’Association Départementale 
des Elus Communistes 

et Républicains. 

ATTENTION • Un seul tour, le 16 mars 
• Deux votes 
Un pour vos députés, avec la liste Marcel Rigout 
Un pour vos conseillers régionaux, avec la liste Jacques Jouve 

• Ni rature, ni panachage, sinon votre vote serait nul 



88 - VOSGES 

4 députés 

Liste de l’opposition soutenue par le R.P.R., « les 
Vosges au rendez-vous de la France ». 

MM. Philippe SEGUIN (1) 
Maurice JEANDON 

Pour une majorité de progrès et le soutien au 
Président de la République, présentée par les 
socialistes, le M.R.G., les gaullistes de progrès. 

MM. Christian PIERRET 
Gérard WELZER 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Alain JACQUOT. 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 
DEPARTEMENT DES VOSGES 

Gilbert ZAUG 

LISTE CONDUITE PAR 

PHILIPPE SEGUIN 
UNE ÉQUIPE POUR LES VOSGES 

Voici venue, au terme de cinq années de socialisme, l’heure du choix. 
Ce choix est clair. 
D’un côté, ceux qui vous disent qu’il faudrait “continuer” malgré un bilan accablant pour le pays et les Vosges et qui, en 

prime, en vous privant du mode de scrutin auquel vous étiez attachés, préparent le retour à l’instabilité gouvernementale de 
naguère. 

De l’autre, ceux - dont nous sommes - qui veulent en finir avec l’expérience socialiste et, grâce à une nouvelle majorité, 
ouvrir les voies du progrès pour la France et notre département. 

Philippe SEGUIN 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DELA 

FRANCE 
Le 16 Mars, les Français sont appelés à dire s’ils 

veulent que notre pays continue à s’enliser dans le socia-
lisme ou bien s’ils souhaitent que la FRANCE se redresse 
et reprenne sa place parmi les premières nations du 
Monde. 

Voilà l’enjeu du scrutin ! 

Le Renouveau de la FRANCE c’est une politique de 
liberté, d’avenir et de solidarité. 

De liberté pour faire revivre l’entreprise, permettre 
au monde du Travail de s’organiser sans entraves et 
créer des emplois pour tous. 

Devenir par une rénovation de l’enseignement, de 
la formation professionnelle et l’encouragement de la 
famille. 

De solidarité en garantissant la sécurité des 
citoyens avec autorité et fermeté en maîtrisant (’immigra-
tion avec efficacité et humanité, en sauvegardant notre 
protection sociale, en défendant notre agriculture 
aujourd’hui sinistrée. 

Du fait même d’un mode de scrutin injuste, imposé 
par le pouvoir en place, pour tenter de brouiller les cartes 
et esquiver le verdict des français, seule l’alliance consti-
tuée par le R.P.R. et l’U.D.F. peut, demain, constituer la 
nouvelle majorité, solide et efficace, qu’attend le pays. 

C est parce que le Rassemblement Pour la Répuli-
que a lutté avec intransigeance contre l’abaissement et 
les difficultés de notre pays qu’il demande aux Français 
leur confiance pour conduire la politique de Renouveau. 

AVEC 

PHILIPPE 
SEGUIN 

POUR LES 

VOSGES 
Les Vosges aspirent ardemment au renouveau. 

Parce que les Vosges n’ont pas seulement subi le 
contrecoup de la crise économique, largement aggravée 
depuis cinq ans par les erreurs socialistes. En réalité, 
elles ont eu plus que leur part des difficultés et vécu une 
crise dans la crise, du fait de l’arrêt de la politique d’amé-
nagement du Territoire et de solidarité nationale, arrêt qui 
a coupé net l’effort de diversification, de notre industrie et 
d’adaptation de notre agriculture. 

Toutes les professions en subissent les conséquen-
ces : les années 1981 -1986 auront été des années noires 
pour l’emploi des Vosgiens (2 fois plus de chômeurs 
qu’en 1980). 

Cela ne peut plus durer. 

Il faut, demain, à ce département des représentants 
dans la nouvelle majorité qui sachent se faire entendre et 
nous faire donner les moyens de redressement. 

O’est ce que propose la liste conduite par 
Philippe SEGUIN. 

A ses côtés, se sont rassemblés des hommes et 
des femmes qui ont fait leurs preuves : 
Maurice JEANDON, le Docteur Alain JACQUOT, Gilbert 
ZAUG, Marie-Aimée ANTOINE, Guy de la Motte 
BOULOUMIE, s’engagent sur des objectifs communs 
avec le soutien de Christian PONCELET, tête de liste aux 
Régionales. 

Le concours des Vosgiens n’a jamais fait défaut 
quant il s’agissait de travailler au succès de la France. 
Demain, les Vosgiens doivent avoir leur part au renouveau, 

Oui, le 16 Mars, les Vosges, une fois de plus, seront 
au rendez-vous de la France ! 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS - 16 MARS 1986 

UN SEUL JOUR, UN SEUL TOUR : 16 MARS 1986 

Christian FSE RR ET 
(39 ans) 

Député des Vosges 
Conseiller Général de Saint-Dié Est C.Pi6Aft.6T 

Une politique qui doit gagner pour la France : 

Préparer et conduire la mutation de la France, telle fut l’orientation de la politique des gouvernements 
menée sous l’autorité de François MITTERRAND. Cinq ans après, les avancées déjà acquises commencent à 
redonner à la France le sens de l’avenir. 

Aujourd’hui, l’inflation est réduite. Les conditions du rétablissement durable de l’équilibre des 
échanges extérieurs, sont en vue. La priorité à la recherche, à la formation professionnelle, à l’industrie, a été 
reconnue. La revalorisation de l’Ecole est engagée. La décentralisation, les droits d’expression des salariés, le 
foisonnement de l’action culturelle et associative, marquent la renaissance d’une France à laquelle nous devons 
croire de toutes nos forces. 



Liste Christian PIERRET 
Unité et Ouverture 

1 Christian PIERRET 
(39 ans) 
Député des Vosges 
Conseiller Général de Saint-Dié Est 

2 Gérard WELZER 
(31 ans) 
Avocat 
Conseiller Municipal cfEpinal 

3 Serge BELTRAME 
(41 ans) 
Député-Maire de Contrexéville 

4 André MONTLEVRANT 
(63 ans) 
Principal honoraire de collège 
Conseiller Municipal de Remiremont 

5 Jacques DRAPIER 
(41 ans) 
Assureur 
Conseiller Municipal de Neufchâteau 

6 Jean-Paul HOUVION 
(44 ans) 
Cadre administratif 
Conseiller Municipal d*Epinal 

La crise internationale rend encore plus difficile l’œuvre de rénovation. Celle-ci, pour être menée à bien, demande 
du temps et l’effort de tous. Seules la solidarité et la justice dans la conduite de cette action peuvent nous faire avancer dans 
F unité et la cohésion nationales. 

Maintenons le cap de cette politique qui allie modernisation économique et justice sociale : 

la poursuite de la désinflation en est la première condition. 

la rénovation de notre industrie négociée avec les partenaires sociaux, nous permettra de soutenir l’emploi par 
l’investissement, l’innovation, un nouveau dialogue social dans l’entreprise. 

la sauvegarde de l’agriculture vosgienne, sera intensifiée, en définissant, par exemple, une politique laitière spécifique 
intégrée à la politique agricole européenne. 

l’importance du chômage justifie un effort particulier de la société à l’égard des chômeurs : un minimum social garanti 
sera progressivement recherché dans la mesure des financements possibles. 
le développement des moyens en formation initiale (par l’école) et continue (en alternance, dans les entreprises) 
permettra à nos jeunes une meilleure insertion dans la vie de l’entreprise. 

Prenons une France d’avance avec la liste Christian PIERRET. 

Votez et faites voter 
pour la liste Christian PIERRET. 



89 - YONNE 

3 députés 

Liste d’union de l’opposition. MM. Jean-Pierre SOISSON 
Philippe AUBERGER 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

M. Henri NALLET 





L'UNION DE L'OPPOSITION 

des racines 
et un horizon 



Nous avons réalisé dans l’Yonne, autour de Jean-Pierre 
SOISSON, l’union de l’opposition. Cette union est exemplaire. 
Elle, seule, peut donner une majorité nouvelle à la France. 

En juin 1981, après l’élection de François 
MITTERRAND, Jean-Pierre SOISSON écri-
vait dans sa profession de foi : 

« Il s’agit de ne pas laisser faire n’importe 
quoi. 

« Je ne critique pas l’esprit des mesures so-
ciales qui ont été décidées par le gouverne-
ment. Mais comment de telles mesures se-
ront-elles financées ? 

« Il ne faut pas aggraver les charges des 
entreprises et des exploitations agricoles, 
augmenter les impôts, porter atteinte au 
crédit de la France. » 

Les faits lui ont donné raison. 

Le chômage a augmenté. Le niveau de vie a 
baissé. L’insécurité s’est accrue. Les pro-
messes n’ont pas été tenues. 

• Dans l’Yonne, 
12 784 demandes d’emploi, 
787 offres seulement. 
Un jeune sur trois est sans travail. 

• En 1985, baisse 
du revenu agricole 
de 7,1 % : 
la plus forte jamais 
constatée. 
Il faut changer de politique. 
Il faut libérer l’entreprise. Il faut pro-
mouvoir l’initiative individuelle. Il faut re-
dresser l’agriculture. 
Il faut donner leur vraie place aux va-
leurs de responsabilité et d’effort. Il faut 
retrouver les voies de la grandeur. 
La tâche sera longue et difficile. Elle 
suppose le rassemblement de tous les 
Français. 

Ce que nous croyons ? 
Les Français ont besoin de retrouver des racines et de redécou-
vrir un horizon. 
Nos racines sont ici. Nous sommes vos élus. Nous connais-
sons vos problèmes. Nous avons défendu et nous défendrons 
notre département. 

Notre horizon, c’est le redressement du pays. 
Nous vous faisons confiance. 

Jean-Pierre SOISSON 
député-maire d’Auxerre. 

Philippe AUBERGER 
vice-président du conseil général, 

maire de Joigny. 

René HUTIN 
conseiller général, 

maire de Neuvy-Sautour. 

Etienne BRAUN 
vice-président du conseil général, 

maire de Sens. 

André BONNET 
conseiller général, 
maire de Guillon. 



Élections législatives 
Scrutin du 16 mars 1986 

Liste pour 

une majorité 
de progrès 

avec le Président de la République 
présentée par 

le Parti Socialiste 
le M.R.G. 
et d’autres formations démocratiques 

conduite par 

HENRI NALLET 
Henri Nallet 
Ministre de l’Agriculture 

Jean-René Poillot 
Ingénieur des Ponts 

Guy Ferez 
Cadre à la Sécurité Sociale, 
Conseiller municipal d’Auxerre 
Paule-Hélène Borderieux 
Professeur de sciences naturelles 
au Lycée de Joigny 
Henri Decoin 
Responsable départemental 
d’un Institut de formation pour adultes 

Le 16 mars, 1 seul jour, 1 seul tour. 

Voter Henri Nallet, c’est voter pour : 
une majorité de progrès, l’extension 
des libertés, l’égalité des chances. 

Voter Henri Nallet, c’est voter pour : 
un homme libre, tolérant, compétent. 

La France avance. 
Le 16 mars, comment garder le cap : en confiant 
la gestion du pays à une équipe qui gagne et 
dont je suis pleinement solidaire, et non à des 
hommes du passé animés par un esprit de revanche 
et divisés par des ambitions,personnelles. 



Garder le cap 
C’est confirmer la victoire sur Finflation pour mieux vendre 
et créer des emplois ; c’est continuer à préparer Favenir par 
la formation (les compétences du futur), la recherche (les pro-
ductions du futur), l’investissement (les équipements du futur). 

Garder le cap 
C’est assurer un meilleur partage du savoir pour que 80 % d’une 
classe d’âge arrivent au BAC en l’an 2000, car former aujourd’hui 
c’est procurer des emplois demain. C’est assurer un meilleur 
partage du pouvoir car avec la décentralisation le pouvoir est 
entre les mains des élus locaux, il reste aux citoyens à en prendre 
leur part. C’est assurer un meilleur partage du temps par 
l’aménagement et la réduction du temps de travail. 

Garder le cap 
C’est mieux vivre ensemble dans la cité en améliorant la 
sécurité, notamment pour les personnes âgées, en développant 
la solidarité avec les plus démunis, en refusant les exclusions 
notamment celles des chômeurs, en particulier,- les jeunes, et 
des immigrés. 

r 
Electrices, électeurs de l’Yonne, 
le 16 mars, 
je vous invite à apporter votre voix à la liste 

pour une majorité 
de progrès 
que je conduis. 

Avec le Président de la République, 
pour gagner ensemble, 
prenons une France d’avance. 

Henri Nallet. 



90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT 

2 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président M. Jean-Pierra rHFVFMPIUIPMT 

Liste d’union de l’opposition U.D.F.-R.P.R. et de 
tous les républicains. 

M. Jacques BICHET 





Elections des députés 
16 mars 1986 

Territoire de Belfort 

Liste conduite par Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 

De gauche à droite : 
Lucien COUQUEBERG, Médecin, 
Adjoint au Maire de Belfort, 

} Député sortant 
Nicole DARÇOT, Institutrice, 
Adjoint au Maire de Fontaine 
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, 
Maire de Belfort, Ministre 
de T Éducation Nationale 
Jean MONNIER, Artisan, Maire 
de Morvillars, Vice-Président 
du Conseil Général 

Pour une majorité de progrès 
avec le Président de la RÉPUBLIQUE 



Dimanche 16 mars 1986 (de 8 h à 18 h) 

UN SEUL TOUR 
UN SEUL JOUR 

ATTENTION, NI RATURE, NI PANACHAGE 

BARRER LA ROUTE AU PROGRAMME DE DÉMOLITION 
DE LA DROITE 

à la remise-en cause des acquis sociaux et des droits syndicaux ; 
à la liberté de licencier ; 
aux dénationalisations qui mettraient en péril l’avenir d’Alsthom et Bull ; 
aux cadeaux fiscaux pour les plus riches avec plus d’impôts pour vous ; 
à la pagaille et aux divisions inévitables avec le trio Chirac-Giscard-Barre 

RÉCOLTER CE QUE VOUS AVEZ SEMÉ 

La retraite à 60 ans et la cinquième semaine de congés payés. 
La justice fiscale (exonération pour les trois millions de familles les plus défavo-
risées). 
L’économie redressée avec l’inflation réduite, l’équilibre éxtérieur restauré, le franc 
consolidé, l’investissement à nouveau croissant. . 

Davantage de sécurité : modernisation de la police, prévention de la délinquance, 
protection des victimes. 
Les libertés mieux garanties et étendues (radios libres, nouvelles télévisions, etc...) 
Les décisions plus proches de vous avec la décentralisation. 
Davantage de démocratie dans l’entreprise (lois Auroux, lois de démocratisation du 
secteur public). 
L’avenir préparé grâce aux politiques vigoureusement mises en œuvre par J.-P. 
Chevènement dans la Recherche (doublement du budget) et dans l’Education natio-
nale (deux fois plus de lycéens). 
Pour l’indépendance nationale et la coopération européenne (EUREKA) 

1111 £1 VOTER UTILE 
Chaque voix de progrès doit se porter sur la seule liste qui affirme 
clairement son soutien à la politique mise en œuvre sous l'impulsion du 
Président de la République 

VOTEZ MAJORITÉ DE PROGRÈS A VEC LE 

Président de la République 
VOTEZ POUR LA LISTE CONDUITE PAR 

Jean-Pierre Chevènement 



ÉLECTION DES DÉPUTÉS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
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de Belfort 
avec un seul Tour 

' ii l 

c'est le vote massif 
■ 'or r. 
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Liste conduite par 
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Seule l’Union de l’Opposition et de tous les Républicains créera les conditions permettant à la FRANCE, 
affaiblie par 5 ans de socialisme, de renouer avec la croissance, d’affirmer sa vocation de pays de libertés et de 
renforcer son rôle dans le monde. 
La force de l Union pour gouverner ensemble est une vraie chance pour la France et les Français. 



Pour le renouveau de la France 
et du Territoire de Belfort 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Le 16 mars est une vraie chance pour la France/les Français et aussi pour le Territoire de 
Belfort. 
Avec un seul tour, l'efficacité, c'est de voter massivement pour l'opposition unie de tous 
les républicains. C'est la meilleure manière de mettre le parti socialiste en minorité, afin 
d’ouvrir la voie à une nouvelle majorité pour gagner le département, dans un grand élan de 
liberté. 

La liberté c'est d'abord la sécurité des biens et des personnes et nous pensons 
particulièrement aux personnes âgées. Refuser le laxisme et le laisser-aller, prévenir la 
délinquance, protéger les citoyens, punir les coupables : nous y sommes résolus. 

La liberté c'est la marque de la nation française. 
La France est une terre d’accueil et le choix sera donné aux immigrés en situation régulière, 
entre le retour au pays et l’intégration. 
Mais telle ou telle communauté ne doit pas devenir un état dans l’état. 
L’immigration clandestine sera combattue avec la plus grande énergie, et la délinquance 
étrangère vaudra l’exclusion du pays. Quant à la nationalité française, elle cessera d’être 
automatique car, être français, cela se veut, cela se vit, cela se mérite. 

La liberté c'est aussi vivre mieux. 
Libérer les prix et les changes, alléger les charges et les contraintes sont les conditions du 
retour de la confiance et de la reprise économique. L’emploi, le progrès social et notre niveau 
de vie en dépendent. 
Plus de 6 500 chômeurs dans le Territoire de Belfort, dont 3 000 ont moins de 25 ans, sans 
compter 1 200 T.U.C. et 2 500 jeunes en formation-parking : c'est une situation inacceptable. 

Ces engagements, qui font l'objet d'un accord pour gouverner, sont clairs et précis. 

]\/lais, c'est notre effort commun, notre niveau de formation, notre solidarité, qui 
redonneront à la France la première place en Europe. 

Le 16 mars, ensemble> choisissons la voie du progrès pour la France. 

Donnez une nouvelle majorité 
à la France 

Jacques BICHET Gérard VINEY Michèle MAZZUCCHELLI Marie-Christine PEUREUX 



91 - ESSONNE 

10 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste et le M.R.G., soutenue par les commu-
nistes unitaires, l’alliance écologique et l’union 
centriste républicaine. 

MM. Claude GERMON 
Jacques GUYARD 
Yves TAVERNIER 
Michel BERSON 

Liste R.P.R. MM. Jean de PRÉAUMONT 
Xavier DUGOIN 

Liste U.D.F. pour l’Essonne, B.A.R.R.E. MM. Michel PELCHAT 
Pierre-André WILTZER 

Liste du parti communiste français. M. Roger COMBRISSON 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Michel de ROSTOLAN 





AVEC FRANÇOIS MITTERRAND 

ENSEMBLE 
CONTINUONS 

C. GERMON 
Député de l’Essonne 

J. GUYARD 
Député de l’Essonne 

Y. TAVERNIER 
Député de l’Essonne 

M. BERSON 
Député de l’Essonne 

Madame, Mademoiselle, Monsieur 

Six habitants sur dix de l'Essonne nous ont accordé leur confiance, en 
1981, pour représenter notre département à l'Assemblée nationale. 

Depuis, pour sortir notre pays des difficultés et combler les retards accu-
mulés, beaucoup a été fait. En 5 ans, en dépit de la crise, la Gauche a 
réalisé une oeuvre sans précédent de justice sociale, de progrès économique 
et de développement des libertés. Elle a su mener à la fois une politique de 
rigueur et de solidarité. 

Des difficultés demeurent, et des efforts restent à accomplir ; mais changer 
de route le 16 mars prochain, alors que la France est sur la bonne voie, 
qu'elle est en train de gagner, ce serait remettre en question nos acquis 
sociaux et compromettre nos bons résultats économiques. Ce serait aussi 
plonger notre pays dans l'instabilité politique, provoquée par les ambitions 
personnelles des leaders d'une droite profondément divisée. 

Le moment est venu de nous rassembler et de récolter ce que nous avons semé. 
La tranquillité, la compétence, l'efficacité, sont aujourd'hui à Gauche. 

Donnons au Président de la République la majorité de progrès dont il a 
besoin pour poursuivre la politique de redressement national et de progrès 
social engagée avec succès. 

C'est le 16 mars prochain, seul jour de scrutin, qu'il faudra voter utile ; 
alors, sans hésiter, renouvelez-nous votre confiance, et ensemble, 
continuons. 

Claude GERMON 
Député-maire de Massy 

Yves TAVERNIER 
Député-maire de Dourdan 

Jacques GUYARD 
Député-maire d’Evry 

Michel BERSON 
Député-maire de Crosne 

Liste présentée par le Parti Socialiste 
et le Mouvement des Radicaux de Gauche 

soutenue par les Communistes unitaires, 
l’Alliance écologique et l’Union centriste républicaine. 



Avec la Droite, c’est le retour en arrière 
- Une protection sociale à 2 vitesses : plus pour les riches, et moins pour les 
pauvres. 
- La suppression du remboursement de l’interruption volontaire de 
grossesse. 
- La suppression de l’impôt sur les grandes fortunes et des tranches 
d’imposition supérieure à 50 %. 
- La remise en cause du code du travail et du S.M.f.C. 
- Les dénationalisations sauvages des entreprises publiques. 
- La libération totale des prix et des loyers. 
- La liberté totale de licencier. 

Avec la Droite, c’est l’instabilité politique 
- BARRE, CHIRAC, GISCARD, ne sont d’accord ni sur la stratégie politique 
à suivre, ni sur le programme économique à appliquer. 
- R. BARRE et J.-M. LE PEN ont annoncé qu’ils ne voteraient pas la 
confiance à un Premier ministre d’une majorité R.P.R.-U.D.F. ; 

- Dis-moi, jolie droite, pourquoi 
as-tu de si grandes dents \ 

Jusqu’à l’élection présidentielle de 1988, GISCARD, BARRE et CHIRAC 
s’entre-déchireront à pleines dents. Dans ces conditions, comment pour-
raient-ils sereinement gouverner la France ? 

Dites oui à la Gauche 
pour la France qui gagne 

DEPUIS 1981 NOUS AVONS SU CONCILIER : 

Grandes réformes et bonne gestion 
• L'inflation est vaincue (14 % en 1981 - 4,7 % en 1985) 
• L’épargne populaire est protégée : sa rémunération est 
supérieure à la hausse des prix • L’impôt sur le revenu a 
baissé de 5 % en 1985 • Le pouvoir d’achat a augmenté 
de 5 % en 5 ans (et baissé de 1,6 % en Allemagne) • L’in-
vestissement est reparti (+ 20 % en 84 et 85) • Les échan-
ges extérieurs sont rééquilibrés • L’endettement de la 
France est maîtrisé (il est inférieur à celui de l’Allemagne et 
de la Grande-Bretagne) • Les comptes de la Sécurité so-
ciale sont excédentaires depuis 3 ans • Le chômage a 
diminué en 1985, pour la première fois depuis 17 ans. 

Justice sociale et progrès économique 
• 5e semaine de congés • Retraite à 60 ans • 39 heures 
• Doublement du minimum vieillesse • Remboursement 
deJ’I.V.G. • Impôt sur les grandes fortunes • Radios libres 
• Égalité professionnelle hommes/femmes • Insertion so-
ciale et professionnelle des jeunes • Nouveaux droits des 
travailleurs • Décentralisation • Nationalisations. 

DEMAIN NOUS CONTINUERONS 

• En assurant un revenu minimum 
garanti • En réduisant les inégalités 
face à l'impôt (réforme de la taxe 
d’habitation et de la taxe profes-
sionnelle) • En facilitant l'insertion 
des jeunes et des femmes dans le 
monde du travail. 

A étendre nos libertés 
• En aménageant 
le temps de travail 
• En menant à son 
terme la décen- i 
tralisation • En / 
instaurant un sta- / 
tut de l’élu local / 
• En poursui- / 
vant la moder- / y 

nisation de la / *** 
Justice et de / 
la Police. / °*»» 

A développer la solidarité A maîtriser notre avenir 
• En protégeant notre environne-
ment • En développant la formation 
professionnelle, l’investissement et 
la recherche • En réalisant de 
grands projets européens (fusée 
Ariane, avion spatial Hermès, T.G.V. 
Nord Européen, Tunnel sous la 
Manche, coopération technologique 
Eureka) • En luttant contre la milita-
risation de l’espace et pour l'aideau 

Tiers-Monde. 



République Française 

Département de l’Essonne 

Elections des députés 

La France 
ne peut plus » attendre... 



Dix mesures clés pour le renouveau 
O - LIBERER LE TRAVAIL 

Il faut introduire un maximum de souplesse et de flexi-
bilité dans les conditions de travail, et inciter les entre-
prises à négocier directement avec les salariés. C’est 
le vrai moyen de créer de nouveaux emplois. 

O  - LIBERER LES PRIX 
C’est le meilleur remède contre l’inflation. Trop de con-
trôles fausse l’économie. Moins de contraintes favorise 
la concurrence et la baisse des prix. 

© - LEVER LE CONTRÔLE DES CHANGES 
Dès l’alternance, nous assouplirons le contrôle des 
changes avant de l’abroger complètement, pour per-
mettre aux entreprises d’attaquer librement les marchés 
extérieurs. 

O - SAUVER LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Les trucages du gouvernement cachent les déficits 
réels. 
Il faudra rétablir une situation compromise par une meil-
leure gestion des caisses et des hôpitaux, par unè meil-
leure information des usagers. 

O  - DENATIONALISER 
Vote d’une loi-cadre de privatisation des banques, des 
compagnies d’assurances et des groupes industriels 
nationalisés en 1982. L’entreprise, ce n’est pas l’Etat. 

© - RÉDUIRE LES IMPÔTS 
Ce sera notre objectif majeur dans la préparation H 
budget 1987. ay 

Toutes les tranches de l’impôt sur le revenu seront réduites. Le taux maximum d’imposition ne devra pas dépasser 50% du revenu. v 

La taxe professionnelle sera allégée, puis remplacée 
par un impôt plus juste et plus efficace. 

O  - ASSURER LA LIBERTÉ DE L’INFORMATION 
La presse et l’audiovisuel doivent échapper à la main-mise de l’Etat. Une loi y pourvoira. 

O  - ASSURER LA SECURITE 
Le premier devoir d’un Etat démocratique est d’assu-
rer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les 
moyens et les effectifs de la police seront renforcés. Les 
peines judiciaires rigoureusement appliquées. Le ter-
rorisme combattu en concertation avec nos partenai-
res étrangers. 

O  - MAITRISER L’IMMIGRATION 
La réponse policière à l’immigration n’est pas une solu-
tion. Le laxisme non plus. Contrôler les entrées aux fron-
tières, expulser les clandestins, les délinquants, encou-
rager une politique d’aide au retour : voilà ce qu’il con-
vient d’entreprendre très vite. 

© SAUVEGARDER NOS INSTITUTIONS 
Le scrutin proportionnel pour élire les députés favorise 
le jeu desrpartis et ruine l’autorité de l’Etat. Nous réta-
blirons le scrutin majoritaire. 

Il faut le faire: nous le ferons... 

RPR 

Jean de Preaumont, Député sortant 

Xavier Dugoin, Conseiller municipal d’Etampes 
Jean-Jacques Robert, Maire de Mennecy 

Alain Josse, Maire de Montgeron 

Jean Marsaudon, Maire de Savigny-sur-Orge 

Roland Olivier, Conseiller général d’Evry 
Laurent Béteille, Maire de Brunoy 
Françoise Marhuenda, Conseiller municipal des Ulis 
Jean-Jacques Dupouy, Maire adjoint d’Athis-Mons 
Nicole Lemouel, 1er maire adjoint de Villebon 
Pierre Chevrier, Maire de Milly-la-Forêt 
Jacques Main, Maire adjoint de Verrières-le-Buisson RPR 

""" Jean SIMONIN 
Président du Conseil Général 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

Le 16 mars avec Raymond Barre 
gagnons ensemble 

CONSTATER L’ECHEC SOCIALISTE 
Avec leurs promesses, les socialistes nous ont 
trompés. Le bilan du socialisme à la française, c’est 
3 millions de chômeurs, la baisse du pouvoir d’achat, 
la crise du logement, la dette publique multipliée 
par cinq, 3 millions et demi de crimes et délits commis 
en 12 mois. 

REDRESSER LE PAYS 
Notre plate-forme UDF-RPR propose de : 
i Favoriser la création d’emplois en libérant 

l’économie 
• Assurer vraiment la sécurité des personnes et des 

biens en renforçant l’action de la police et de la 
justice 

• Garantir la solidarité en faveur des plus 
défavorisés 

• Aider les familles. 

RENOUVELER LES HOMMES 
Le renouveau du pays passe par le renouvellement des 
hommes. A la tête de liste UDF “POUR L’ESSONNE”, 
Michel PELCHAT, Pierre-André WILTZER 
et Geneviève DELSOL, avec une moyenne d’âge de 
42 ans, incarnent vraiment cette nouvelle génération 
politique aux idées neuves. C’est pourquoi, François 
LÉOTARD, le plus populaire des leaders de la 
nouvelle génération, soutient personnellement la 
liste UDF “POUR L’ESSONNE”. 

SE RASSEMBLER POUR GAGNER 
Pour une victoire massive de l’opposition, la liste 
UDF “POUR L’ESSONNE” rassemble des femmes 
et des hommes aux origines politiques diverses, qui 
comme vous souhaitent l’union des Françaises et des 
Français. 

le 16 mars, rassemblons-nous pour le renouveau 

/ Michel Pelchat, 2 Pierre-André Wiltzer, 3 Geneviève Delsol, 4 Bernard Huvelin, 5 Christiane Mahul, 6 Christian Imbert 
7 Philippe Lestang, 8 Chantal Delmas, 9 Jacques Chastel, 10 France Léotard, 11 Marcel Ribes, 12 Marcel Gabay 

LISTE "POUR L’ESSONNE" 
^[B. A. R. R. E 

BÂTIR AGIR RASSEMBLER RÉUSSIR POUR L'ESSONNE 



Je 8 mars 1986 

Madame, Monsieur, 

Le 16 mars, afin d'engager le renouveau du pays, les 
Françaises et les Français doivent se rassembler pour 
une victoire massive de l'opposition nationale. Pour 
cela, il faut éviter le piège des listes marginales 
qui font le jeu de nos adversaires. 

Dans votre département, la liste UDF "POUR L'ESSONNE" 
représente le rassemblement et le renouveau. 

Cette liste est conduite par Michel PELCHAT, Premier 
Vice-Président de votre Conseil Général ; j'apprécie 
sa contribution efficace au redressement de l'Essonne 
depuis quatre ans. A ses côtés, se présente mon ami 
Pierre-André WILTZER, mon principal collaborateur ; 
il travaille avec moi depuis dix ans. En troisième po-
sition, Geneviève DELSOL, Maire-adjoint d'Athis-Mons, 
sera la seule femme député de l'Essonne et la plus 
j eune. 

Grâce à leur compétence et à leur dévouement, ils 
rendront, demain, de grands services à votre départe-
ment et au pays. 

C'est pourquoi je vous demande personnellement d'accorder 
vos suffrages à la liste UDF "POUR L'ESSONNE". C'est une 
équipe digne de votre confiance. 

LISTE \\ POUR L'ESSONNE" 



LISTE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Conduite par Roger 
COMBRISSON 

Maire de Corbeil-Essonnes, Conseiller Général 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

I 
WKmE 16 Mars, vous choisirez vos députés. 

Vous vous inquiétez pour votre emploi. Vous vous faites du souci pour l'avenir de vos enfants. Les 
fins de mois sont dures. C’est tout cela qui vous préoccupe, et vous voudriez être certains que votre 
vote soit utile. 

Parlons franchement. 

En 1981, vous avez voté contre la droite et vous avez eu raison. Souvenez-vous, c'est elle qui a 
inventé l’austérité, créé les premières files de chômeurs. La droite ne réglerait donc rien. Elle 
aggraverait la crise. C’est sûr, il faut la battre encore une fois. 

Mais il faut aussi tenir compte de l’expérience. On vous a volé votre victoire de 1981. 

Passé l’élan des premiers mois, le parti socialiste, parce qu’il disposait de tous les pouvoirs, est 
revenu à l’austérité. En janvier 1986, le chômage a encore augmenté de 53.000 personnes. Par 
contre, l’INSEE reconnaît officiellement : alors que les profits ont augmenté de 84 % en 5 ans, la 
part consacrée aux investissements n’a cessé de baisser. 

Avec un P.C.F. plus influent, avec des députés communistes plus nombreux, les engagements de 
1981 auraient été tenus. Vous auriez été plus forts pour agir. 

Voyons l’avenir. 

Vous savez que vous pouvez compter sur nous en toutes circonstances. Vous le constatez chaque 
jour dans votre entreprise ou votre commune. En votant pour la liste du Parti Communiste, vous 
élirez avec certitude des défenseurs fidèles et honnêtes. 

! Vous qui désirez vraiment battre la droite, vous avez, dans LEssonne, une raison supplémentaire 
\ de voter communiste. 

| Cn effet, avec la proportionnelle, le parti socialiste qui dispose aujourd'hui de quatre députés, est 
■ assuré d’en perdre un. Dés lors une question se pose : comment empêcher la droite de prendre ce 
] siège ? Cette question s’adresse, bien-sûr, à vous qui avez voté communiste lors des dernières 
\ élections. Elle s’adresse aussi à vous qui, déçus, vous êtes abstenus ces derniers temps. Elle 

s adresse, enfin, à vous qui voulez une politique de progrès, quel que fût votre vote antérieur. 

Ne dispersez pas vos voix. Pour battre la droite, donnez au Parti Communiste une influence 
Meilleure. Alors votre vote sera utile : il y aura deux députés communistes en Essonne, Roger 

1 COMBRISSON et Geneviève RODRIGUEZ. 



Tout au long de cette campagne électorale, nous avons rejeté tout artifice, toute petite phrase, toute 
manœuvre. 

Nous avons choisi de parler vrai, de dialoguer avec tous, d'expliquer nos propositions pour une 
politique moderne et nouvelle : utiliser les richesses de la France, l'intelligence de ses ouvriers, 
techniciens, employés, ingénieurs et chercheurs ; pour former les hommes, développer les 
entreprises, créer des emplois, améliorer le pouvoir d'achat des salariés et des retraités, aménager 
le temps de travail afin de rendre la vie familiale plus libre et plus agréable, permettre à la jeunesse 
de prendre à bras le corps un XXIe siècle de paix et de fraternité. 

Alors que le parti socialiste et la droite annoncent qu'ils sont prêts à gouverner ensemble pour 
continuer l'austérité, le vote communiste sera le seul moyen de se rassembler pour une politique de 
progrès. 

Vous, hommes, femmes, jeunes, qui aspirez à vivre mieux, dans une société plus libre et plus 
humaine, vous êtes une force considérable. 

Rassemblés avec le vote communiste, le 16 mars, vous êtes sûrs de faire échec à la droite, vous 
agirez pour une majorité de gauche rééquilibrée, vous ouvrirez une perspective sérieuse de 
changement. 

Gagnons ensemble ! / JAÎ 

Roger COMBRISSON 
Roger 
COMBRISSON 

64 ans 
Chef de district SNCF 
Maire de Corbeil-Essonnes 
Conseiller Général 

Geneviève 
RODRIGUEZ 

56 ans 
Employée 
Maire de Morsang s/Orge 
Conseillère Générale 

Jean 
PACILLY 

55 ans 
Technicien 
Maire de Palaiseau 

Philippe 
REVERTE 

JO ans 
Ajusteur 
Conseiller Municipal 
de Ris-Orangis 

Charles 
GUYONNEAU 

55 ans 
Cadre 
1er Maire-Adjoint de Massy 

Jean-Pierre 
DELALANDE 

36 ans 
Chaudronnier, salarié à 
la SNECMA-CORBEIL 

Gilles 
COHEN-TANNOUDJI 

47 ans 
Polytechnicien, chercheur 
au C.E.A.-Saclay 

Frédi 
MEIGNAN 

27 ans 
Technicien, Responsable 
Départemental de la 
Jeunesse Communiste 

Dominique 
CROZAT 

37 ans 
Enseignante (secondaire) 
Conseillère Municipale 
aux ULIS 

Jean-Marie 
MACHET 

38 ans 
Ingénieur 
Conseiller Municipal 
d’ATHIS-MONS 

Pierre 
VAUTRIN 

43 ans 
Technicien 
Maire-Adjoint d’EVRY 

Mireille 
GUEZENEC 

48 ans 
Enseignante (technique) 
Conseillère Municipale 
d'ITTEVILLE 

Le 16 Mars, vous étirez aussi vos conseillers régionaux. La liste du PCF est conduite par Robért Vi/et 
Essonne Arts Ûrapt>K)oM. »t110 Prima» ■ «0 14 2106 los Candidats 



ELECTION DES DEPUTES - 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
% nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
life des champs, des familles et des métiers. Celle 

Bfe qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

L tence au service de la France et des 
Français d’abord. 

”>W 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de ; 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les families 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

- PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
k par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



92 - HAUTS-DE-SEINE 

13 députés 

Liste R.P.R. pour les Hauts-de-Seine présentée 
par le R.P.R., le C.N.I., Unité radicale et U.N.I.R. 

MM. Claude LABBÉ 
Georges GORSE 
Jacques BAUMEL 
Georges TRANCHANT 
Patrick DEVEDJIAN 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République, liste présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G., les communistes unitaires. 

MM. Philippe BASSINET 
Georges LE BAILL 
Michel SAPIN 
Michel MARGNES 

Union pour la démocratie française, U.D.F. 92. M. Charles DEPREZ 
Mme Florence d’HARCOURT 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Jean-Pierre STIRBOIS 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Guy DUCOLONÉ 





um 
Le 16 mars, ne regardons pas en arrière. La France a déjà perdu cinq ans, alors que les grands 
pays industriels retrouvaient, eux, le chemin de la croissance. 
Pendant ce temps, notre pays s’est déchiré dans les querelles idéologiques - souvenez-vous 
de l’école libre -, notre économie a été bouleversée, au point que, nous ne sommes plus 
aujourd’hui, que la 5l ou 6l puissance mondiale. Pendant ce temps, votre situation personnelle 
s’est gravement détériorée. Vous le savez mieux que personne vous qui, dans les Hauts-de-
Seine, souffrez comme les autres Français, du chômage, de la baisse du pouvoir d’achat et de 
l’insécurité. 
Alors, le 16 mars, tirons un trait sur cette désastreuse expérience. Prenons ensemble un nou-
veau départ. 
Nouveau départ pour la croissance. Pour l’emploi, par la croissance, en faisant enfin 
confiance à l’individu, à l’initiative privée, à l’entreprise. 
Nouveau départ pour la liberté. Liberté pour l’entreprise, pour l’école, pour la presse, pour 
l’audiovisuel. Une liberté nouvelle, étendue et protégée, mais garantie par une sécurité mieux 
assurée. 
Nouveau départ pour la France. Une France retrouvée, fière de sa culture et de son identité, 
maîtresse de son destin au sein d’une Europe et d’un monde libres. Oui, prenons ensemble 
un nouveau départ. Dès le 16 mars. Dès demain. 

Claude Labbél 



16 mars, la France repart. Une tâche immense, 
passionnante, difficile, nous attend. Il nous faut 
des hommes de cœur, des hommes de convic-
tion, des hommes de caractère. 

Claude Labbé, Président du Groupe RPR à l’As-
semblée Nationale, Député des Hauts-de-Seine 
depuis 1967, c’est l’un des plus combatifs dé-
fenseurs des libertés, l’un des artisans les plus 
ardents de l’union de l’opposition. Il conduit la liste 
RPR pour les Hauts-de-Seine. Avec Georges 
Gorse, Député-Maire de Boulogne-Billancourt, 
ancien Ministre du Général de Gaulle et de Geor-
ges Pompidou, Jacques Baumel, Compagnon 
de la Libération, Député-Maire de Rueil-Malmai-
son, Georges Tranchant, Député d’Asnières, 
les Hauts-de-Seine ont été à la tête du combat 
pour la liberté de la France, hier, comme pour 
celle des Français, depuis 1981. 

Patrick Devedjian, Maire d Antony, Patrick 
Balkany, Maire de Levallois-Perret et Nicolas 
Sarkozy, Maire de Neuilly, c’est la nouvelle géné-
ration du RPR, celle qui, ville par ville, a reconquis 
le terrain sur le Parti communiste et le Parti socia-
liste. Tous ont moins de 40 ans : ils sont à l’image 
d’un des plus jeunes, un des plus dynamiques 
départements de France. 

Ensemble ils forment une équipe. 

Alors, le 16 mars, avec Claude Labbé et tout le 
RPR des Hauts-de-Seine, votez pour la Majorité 
de Demain, pour la France de Demain, pour la 
France qui gagne ! ■■BBHHiI 

JACQUES CHIRA 





HAUTS-DE-SEINE 

Priorité à Gauche 
Candidats rassemblés autour du Président de la République, nous 
venons d’horizons différents : socialistes, radicaux, communistes 

unitaires, femmes et hommes de progrès. Fidèles aux engage-
ments de 1981, nous sommes la Gauche qui construit. 

La hausse des prix a ete ralentie et meme stoppée. 
L’économie française modernisée est en voie de redressement. 
L’école, la formation professionnelle, la recherche, la culture sont 
devenues des priorités. 

L fctat îonctionne mieux grace a la aeceniraiisauon, la lutte contre 
la bureaucratie, la modernisation de la police, la rénovation de la 
justice. 
Les résultats sont là. 

Des revenus supplémentaires ont ete assures a ceux qui en avaieni 
le plus besoin, notamment par l’augmentation du minimum vieil-
lesse et celle du SMIC. 
Des mesures de justice fiscale ont été instituées. De nombreux 
Français ont bénéficié de (’exonération d’impôts sur le revenu et de 
la suppression totale ou partielle de la taxe d’habitation. D’autres 
ont mieux contribué à la solidarité nationale par l’impôt sur les 

grandes ronunes ei la muumuauuii ues u ut suites etevees ae i impôt 
sur le revenu. 
L’épargne a été protégée par la création du « livret rose » et une 
rémunération des livrets d’épargne enfin supérieure au taux de 
l’inflation. 
Par la retraite à 60 ans et la 5e semaine de congés payés, chacun 
dispose de plus de temps pour vivre. 

Nous avons défendu les droits de I homme en France (suppression 
des juridictions d’exceptions) et partout dans le monde. 
Le code du travail a été profondément remanié pour aller vers plus 

de démocratie cans i entreprise. 
La mise en place des radios locales et de nouvelles chaînes de 
télévision s’est accompagnée de la défense du secteur public. 

"r " Ml 
La loi de programmation militaire traduit notre volonté d’indépen-
dance. 
L’Europe s’est élargie à l’Espagne et au Portugal, la construction 
européenne est relancée, des projets de coopération porteurs 

d’avenir (Ariane, Eureka) sont réalisés ou en cours de realisation. 
L’aide aux pays du tiers monde, bilatérale et multilatérale, a été 
développée. 

Ce serait moins d’efficacité 
Les solutions à l’anglaise qui seraient appliquées ont conduit la 
Grande-Bretagne à la régression économique. 

La pagaille institutionnelle régnerait nous condamnant au désordre 
économique. 

Ce serait moins de justice et de solidarité 
La suppression de l’impôt sur les grandes fortunes et de la tranche 
d’impôt à 65 % favoriseraient 200 000 familles mais seraient 
payées par toutes les autres. Le doublement de l’avoir fiscal signi-

fierait encore un cadeau pour une petite minorité de privilégiés. 
La santé deviendrait plus chère, et le financement des retraites 
serait remis en cause. 

Ce serait moins de liberté 
Le licenciement des salariés sans aucun contrôle aboutirait à l'ar-
bitraire. L'abrogation de la loi de démocratisation du secteur public 
substituerait l’affrontement au dialogue social. 

Par la modification du Code de nationalité la France reviendrait aux 
lois de Vichy. 

C’EST PLUS D’INDÉPENDANCE POUR NOTRE PAYS. 
C’EST UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RENOUVELÉE. 
C’EST PLUS DE DÉMOCRATIE, DE LIBERTÉS, DE JUSTICE. 
C’EST UNE FRANCE D’AVANCE. 
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NOUS VOULONS 
Rendre aux Français l'espoir et la confiance, 

Rétablir la situation de l'emploi par le retour à la croissance, 
Assurer la sécurité des biens et des personnes, 

Redonner à nos compatriotes le goût d'entreprendre en procédant aux dénationalisations et 
d'abord celle du crédit. 

Que la France retrouve son rang et son influence dans le monde. 

POUR CELA 
IL NE FAUT PAS SEULEMENT UNE NOUVELLE MAJORITÉ PARLEMENTAIRE. 

IL FAUT UN VOTE DESAVEU MASSIF CONTRE MITTERRAND QUI SEUL PERMETTRA 

L’ALTERNANCE GLOBALE 

IL FAUT 
UN PRÉSIDENT 

UN GOUVERNEMENT 
IIMC MAJORITÉ PARLEMENTAIRE %t0 I Ht mm iw i 4?#Wmm § W “il ttlf 1 1 

UNIS 
COMME LE VOULAIT DE OAULLE 

COMME LE VEUT LA CONSTITUTION 
DE LA V* REPUBLIQUE 

COMME LE VEUT R. BARRE 
QUI SOUTIENT NOTRE ACTION 

POUR EN FINIR AVEC LE SOCIALISME 

VOTEZ C’EST PLUS SÛR 



NOUS DEVONS EN FINIR AVEC 
LE SOCIALISME 

QUI NOUS A TROMPES 
En 1981, les socialistes nous avaient tout promis. En cinq ans, ils nous ont démontré 
qu'ils étaient incapables de gérer notre pays: ils ont affaibli la France, divisé les Fran-
çais, abusé de leur confiance. Malgré ce bilan désastreux, Mitterrand, Fabius et Jospin 
continuent d'essayer de nous faire croire à leur réussite économique ! 

L'augmentation du chômage 
François Mitterrand avait promis en 
1981 de le réduire d'un million en un an. 
Résultat : plus de 3 millions de chô-
meurs, dont un jeune sur quatre. 

Les acquis sociaux à crédit 
La retraite à 60 ans, la 5e semaine de 
congés ont été décidées sans être 
financées. Il faudra bien que nous les 
payions un jour. 

L'accroissement de l'insécurité 
3.500.000 crimes et délits en 1985. 
Principales victimes : les personnes 
âgées et les femmes. 
Les causes de cette insécurité crois-
sante sont : 
• la suppression de la peine de mort; 
• la libération des criminels et des ter-
roristes; __ 
• la faiblesse de la justice; 
• le manque d'effectifs et de moyens 
de la police. 

Les records historiques 
• déficit budgétaire 1985 : 149,5 mil-
liards de francs ; 
• endettement de l'Etat en 1985:1.000 
milliards de francs... 

La situation des entreprises 
Les contraintes et les charges les étouf-
fent. C'est pourtant sur elles que repose 
le rétablissement de l'emploi. 

Le problème de l'immigration 
a été aggravé 
par une mauvaise politique : 
• régularisation massive d'immigrés 
clandestins; 
• relâchement des contrôles aux fron-
tières et suppression des contrôles 
d'identité à l'intérieur. 

Les nouveaux pauvres 
constituent un nouveau drame dans la 
société française. 
Depuis 1982, les chômeurs en fin de 
droit sont exclus de la solidarité natio-
nale. Les organismes de charité ont pris 
le relais d'un Etat envahissant mais 
défaillant. 

Nous nous engageons à conduire une action énergique et efficace pour créer des 
emplois, renforcer la sécurité et contrôler l'immigration. 
Nous nous engageons à favoriser le retour de la croissance, à gérer les finances publi-
ques avec sérieux pour éponger nos dettes, à rendre les libertés aux petites et moyen-
nes entreprises qui créent la plus grande part des richesses de notre pays. 

LE 16 MARS 
GAGNONS ENSEMBLE 
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ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX - 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Hommes et femmes de France 
Les élections régionales, dans les circonstances présentes, sont d’abord des élections politiques. Nos 
élus aux Conseils régionaux, comme ceux qui siégeront à l’Assemblée Nationale, y défendront les prin-
cipes et les propositions du FRONT NATIONAL. Ils apporteront au contrôle de la gestion régionale : 
rigueur, vigilance, refus des compromissions et des intrigues. 
Les lois de 1982 ont considérablement accru les pouvoirs et les compétences des Conseils régionaux. 
C’est dire l’importance du choix des représentants que vous allez désigner pour la première fois au 
suffrage universel. 
La liberté ne se divise pas. Famille, Commune, Région, Nation, sont les structures de l’ordre naturel. 
C’est pourquoi il faut que ceux qui sont les défenseurs “de la France et des français d’abord” y soient 
présents et actifs. 
Voter pour eux, c’est voter pour vos racines, pour vos attaches, pour le sol, pour la Patrie. f) 



LUTTER CONTRE LA BUREAUCRATIE ET L’EXCES FISCAL 
• Réorientation prioritaire du budget d'investissement 
en faveur des routes, des transports, de l’assainisse-
ment, de l’environnement, des lycées pris en charge par 
la région. 

• Diminution des taxes régionales qui pénalisent l’in-
dustrie automobile et les usagers (permis de conduire et 
carte grise) ainsi que la construction (taxe locale d’équi-
pement, taxe sur les transactions foncières). ' 

LUTTER CONTRE LE CHOMAGE 
• Refus du dirigisme économique régional - Suppres-
sion des services buréaucratiques nés de ce dirigisme -
Retour à la libre concurrence - Suppression des aides 
artificielles aux entreprises qui faussent la concurrence 
et pénalisent les entreprises saines. 

• En liaison avec les entreprises, adaptation de la for-
mation professionnelle et de l’apprentissage à la lutte 
contre le chômage. 
• Priorité d’accès des travailleurs français à la formation 
professionnelle en direction des métiers d’avenir. 

MAITRISER L’IMMIGRATION 
• Création d’une commission régionale du bilan de l’im-
migration (emploi, insécurité, aide sociale, délinquance, 
logement social). 
• Expulsion des immigrés clandestins ou délinquants. 

• Préparation dans des conditions humaines du retour 
au pays des travailleurs étrangers occupés ou mis au 
chômage : création d’un compte épargne retour sur 
lequel seront versées les cotisations sociales des 
étrangers n’appartenant pas à la C.E.E. 

LUTTER CONTRE L’INSECURITE 
• Mise à disposition des personnes isolées, d’équipe-
ments d’alarme leur permettant d’avertir les services de 
sécurité en cas d’agression ou de défaillance. 

• Renforcement des équipes de sécurité par “Pilotage” 
dans les grands ensembles et par la mise à disposition 
de moyens d’intervention rapides. 

RENOVER L’ENSEIGNEMENT 
• Dans le cadre de la loi de décentralisation qui a mis les 
lycées à la charge de la région, adaptation des forma-
tions du second degré aux réalités de l’emploi. 
• Plan de rénovation des lycées vétustes. 

• Ouverture des possibilités de libre choix entre secteur 
public et secteur privé - Appui aux établissements privés 
complémentaires du secteur public. 

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT 
• Sous le signe de l’écologie régionale, défense écono-
mique et esthétique du patrimoine naturel agricole, 
forestier et fluvial. Mise en valeur des sites régionaux 

en relation avec l’expansion du tourisme. 
• Vigilance en ce qui concerne la qualité des eaux et la 
pollution des rivières. 

VEILLER AU PATRIMOINE CULTUREL 
• Défense du patrimoine culturel régional : églises, 
clochers, maisons communales, vieux villages, monu-
ments historiques, musées locaux. 

• Indépendance à l’égard de la tutelle artistique pari-
sienne du ministère de la Culture. 
• Promotion des artistes et des artisans d’art fidèles aux 
traditions culturelles locales et régionales. 

Certaines des mesures proposées s’inscrivent dans la 
continuité de la politique régionale menée jusqu’ici. D’au-
tres vont à l’encontre de fâcheuses habitudes. D’autres 
encore constituent des innovations nécessaires. 
Nos élus au Conseil régional, qu’ils participent à la majo-
rité ou qu’ils restent dans l’opposition mettront tout en 

œuvre au servicè de la collectivité, sans faiblesse, sans 
sectarisme, sans compromissions politiciennes. 

Le scrutin proportionnel vous permet de voter utile sans 
qu’une voix ne soit perdue. C’est à vous qu’il revient de 
faire triompher vos idées et vos intérêts. 

Pour la région ILE-DE-FRANCE, 
VOTEZ pour les listes présentées par le Rassemblement National 

et Jean-Marie LE PEN, conduites par : 
ESSONNE : 
HAUTS-DE-SEINE 
VILLE DE PARIS : 
SEINE-ET-MARNE 
SEINE-ST-DENIS : 
VAL-DE-MARNE : 
VAL-D'OISE : 
YVELINES : 

Patrick DORDAIN, 
Jean-Pierre STIRBOIS, 
Jean-Marie LE PEN, 
Pierre-Jean PRILLARD, 
Claude BRIARD, 
Olivier d’ORMESSON, 
Gilbert COTTI N ET, 
Georges-Paul WAGNER, 

Directeur commercial 
Imprimeur - Député au parlement européen 

Editeur, Député au parlement européen 

Professeur 
Chef d’entreprise 
Maire - Député au parlement européen 

Ingénieur 
Avocat 



16 mars 1986 - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - Département des Hauts-de-Seine 

Liste présentée par le 

/IfyîUNISTE FRANÇAIS 

Guy DUCOLONÉ 
Député d'Issy-les-Moulineaux, 

Malakoff, Vanves 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale 

Conseiller Général d'Issy-Meudon 

Jacques BRUNHES 
Député de Gennevillters 
Villeneuve-la-Gatenne 

Membre du Bureau de l'Assemblée Nationale 
Conseiller Général de Gennevilliers 

Jacqueline FRAYSSE 
Députée de Nanterre-Suresnes 

Conseillère Régionale d'Ile-de-France 

Dominique FRELAUT 
Député de Colombes, Bois-Colombes 

Maire de Colombes 

Parfait JANS 
Député de Levaüois-Ctichy 

Maire de Levailois de 1965 à 1983 

Janine JAMBU 
Maire de Bagneux 

Conseillère Générale 

Marie-George BUFFET 
Conseillère Régionale 

de 1977 à 1983 

Robert GELLY 
Maire du Plessis-Robinson 

Conseiller Général 
du Plessis-Haut Clamart 

Daniel LACROIX 
Responsable du Parti 
Communiste Français 

de l'automobile 

André AUBRY 
Conseiller Général 

d'Antony - Maire d'Antony 
de 1977 à 1983 

Annie MANDOIS 
Institutrice 

Jacques LE DAUPHIN 
Maire de Châtiilon 
de 1974 à 1983 

Jacqueline ALEXANDRE 
Responsable syndicale 

des assurances 

Catherine LUCA 
Conseillère municipale 

d'Asnières 

Roger VUILLEMENOT 
Médecin 



Madame, Monsieur, 

Vous êtes préoccupés par de graves problèmes. Vous vivez douloureusement des 
fins de mois parfois impossibles à boucler. Le chômage, la scolarité des enfants, l'ave-
nir des jeunes, l'insécurité dans les cités vous inquiètent. 

Notre unique souci, c'est d'essayer de résoudre avec vous ces difficultés. 
Mais réfléchissons. Tout ne va pas mal pour tout le monde. Certains profitent de la 
crise, de la misère des autres. Les fortunes grossissent et cet argent ne sert pas à créer 
des emplois. Les spéculations, les sorties de capitaux, les placements financiers font 
flamber la Bourse. Un luxe insolent s'étale à Neuilly ou à Saint-Cloud. 

Ce chômage, ces inégalités ne sont pas fatals ; c'est le résultat d'une politique désas-
treuse. Vous ne les acceptez pas et vous avez raison. Avec vous, nous voulons chan-
ger cela. Avec vous, nous avons lutté pour défendre votre droit au travail, pour aider 
ceux qui sont démunis. A l'Assemblée Nationale, nous avons été à chaque occasion 
vos porte-parole ; nous avons multiplié les propositions pour défendre votre pouvoir 
d'achat, la protection sociale, l'industrie de notre département. 

Aujourd'hui, vous élisez vos députés. 
La droite, vous la connaissez bien. Les candidats RPR et UDF sont les plus ardents 
défenseurs des privilégiés. Vous n'avez rien à attendre d'eux, ni évidemment de l'inquié-
tant Front National. Pour nous, toute cohabitation avec ces partis est impensable. 
Le Parti socialiste, vous l'avez vu à l'œuvre. Sa politique d'austérité est celle des pro-
messes non tenues. Cinquante six mille demandeurs d'emplois sont inscrits dans notre 
département, une majorité de jeunes ne trouvent pas d'emplois stables, des entrepri-
ses vitales pourles Hauts-de-Seine ferment ! Lui faire confiance, c'est approuver son 
bilan, c'est l'encourager à poursuivre dans le même sens. 
Elire par contre de nombreux députés commnistes, c'est pour vous la certitude d'être 
mieux défendus, mieux entendus. 

Vous écarterez ainsi la droite, car dans les Hauts-de-Seine, un député communiste 
de plus, ce sera un député de droite en moins. 

Vous exigerez aussi, en rééquilibrant la gauche et en renforçant le Parti communiste, 
une politique nouvelle autour d'un objectif prioritaire : du travail pour les chômeurs 
et pour les jeunes. C'est possible en utilisant l'argent disponible pour financer une crois-
sance plus importante, pour produire français et pour stimuler la formation et une véri-
table modernisation. 

Par delà les différences d'opinions qui peuvent exister entre vous et nous, nous sen-
tons un large accord autour de notre démarche ; un rassemblement de toutes les bon-
nes volontés se crée autour de nos candidatures. 
Surtout ne vous abstenez pas. Pensez que pas une voix des « beaux quartiers » ne 
manquera à la droite. 

Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. 

Guy 
DUCOLONÉ 

Jacques 
BRUNHES 

Jacqueline 
FRAYSSE 

Dominique 
FRELAUT 

Parfait 
JANS 



93 - SEINE-SAINT-DENIS 

13 députés 

Pour une majorité de progrès avec le Président 
de la République. 

MM. Gilbert BONNEMAISON 
Claude BARTOLONÉ 

Mme Véronique NEÎERTZ 
M. Jacques MAHÉAS 

Union avec le R.P.R. pour le renouveau et l’avenir 
de la Seine-Saint-Denis, liste présentée par le 
R.P.R. avec le soutien du C.N.I., du P.D.F. et de 
l’U.N.I.R. 

MM. Robert PANDRAUD (1) 
Éric RAOULT 
Jacques OUDOT 

Liste présentée par le parti communiste français. MM. Jean-Claude GAYSSOT 
François ASENSI 

Mme Muguette JACQUAINT 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. François BACHELOT 

Liste U.D.F. M. Didier BARIANI (2) 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Christian DEMUYNCK. 
(2) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Jacques SALLES. 





LE 16 MARS 1986 ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

Pour une Majorité de Progrès 
CONTINUONS 

Avec 
Gilbert BONNEMAISON 

U EXPERIENCE D’AUJOURD’HUI, 
LA FORCE DE DEMAIN. 

Liste BONNEMAISON 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Le 16 mars, vous voulez pour la Seine-Saint-Denis, des députés expérimentés, connaissant bien votre dépar 
tement, disponibles, responsables. 

C'EST POURQUOI VOUS NE VOTEREZ PAS POUR LA DROITE 
En effet ni PANDRAUD, R.P.R., ni BARIANI, U.D.F., ni BACHELOT, Front National, ne répondent à ces 
critères. Parachutés du 16e arrondissement de Paris et de Saint-Cloud, iis ne connaissent rien de notre dépar 
tement. Accaparés ailleurs, ils ne feront rien pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. 

Le 16 mars, comme la majorité des Français, vous voulez préserver les acquis sociaux. 

C'EST POURQUOI VOUS NE VOTEREZ PAS POUR LA DROITE 
En effet, la plateforme U.D.F./R.P.R. propose : 

— de démanteler la Sécurité Sociale 
— d'autoriser les licenciements pour tout motif et sans contrôle 
— de réduire le nombre d'enseignants, d'infirmiers, de postiers.. 
— de diminuer l'impôt sur le revenu pour les plus riches 
— de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes... 



ET LE PARTI COMMUNISTE ? 
Vous refuserez l'isolement qu'il propose, « le repli sur soi » et l'impasse politique décidés par sa direction et 
voulus par MARCHAIS et GAYSSOT. Vous refuserez votre vote à ceux qui ont fui leurs responsabilités en 
1984 et tourné le dos à leurs engagements politiques de 1981. 

ET LES PETITES LISTES ? 
Vous refuserez ce vote « perdu » qui ne profiterait qu'à la droite. 

LE 16 MARS, EN VOTANT SOCIALISTE, 
VOUS VOTEREZ POUR LA FRANCE QUI AVANCE 
Pour la première fois un gouvernement a réalisé en 5 ans 95 % d'un programme prévu sur 7 ans par François 
MITTERRAND, notamment : 

— le droit à la retraite à 60 ans 
— la cinquième semaine de congés payés 
— les 39 heures hebdomadaires 
— l'augmentation considérable du minimum vieillesse, des allocations familiales, du SMIC, de 

l'allocation aux handicapés 
— les taux des livrets d'épargne supérieurs à l'inflation 
— les lois AUROUX 
— la création de nouveaux espaces de libertés (radios locales, suppression des tribunaux d'excep-

tion...) 
— le doublement du budget de la culture 
— la modernisation de la Police Nationale... 

LE 16 MARS, EN VOTANT SOCIALISTE, 
VOUS VOTEREZ POUR LA FRANCE QUI GAGNE 
Aujourd'hui la qualité de la gestion des socialistes est démontrée. 

L'inflation a été ramenée de 14 % en 1980 à moins de 5 % en 1985. Les entreprises nationalisées en 1981, 
déficitaires à l'époque, sont toutes bénéficiaires aujourd'hui. La modernisation des secteurs industriels en 
difficulté a été entreprise, les secteurs d'avenir développés... 

LE 16 MARS, EN VOTANT SOCIALISTE, 
VOUS CONFIRMEREZ LE PROGRÈS 
Avec vos députés socialistes franchissez une nouvelle étape de solidarité, de justice sociale, de liberté par : 

— la création d'emplois par une croissance plus forte rendue possible par la baisse de l'inflation 
— la réduction des inégalités par la réforme de la fiscalité et notamment celle de la taxe d'habitation 
— la création du revenu social minimum 
— une formation initiale et professionnelle plus performante pour les jeunes 
— la poursuite de la politique de prévention et de répression qui doit être menée avec la même 

intelligence et la même imagination, en servant efficacement l'intérêt public 
— la solidarité économique avec le tiers monde et la défense des Droits de l'Homme. 

LE 16 MARS, EN VOTANT SOCIALISTE, 
VOUS VOTEREZ POUR L AVENIR DE LA SE/NESA/NT-DENIS 
Gilbert BONNEMAISON, Claude BARTOLONE, Véronique NEIERTZ, Jacques MAHÉAS, députés sortants, 
sont bien connus de vous. Ils sont profondément enracinés dans ce département qui est le leur. 

Voter pour la liste conduite par Gilbert BONNEMAISON, Vice-Président du Conseil National de Prévention de 
la Délinquance, c'est participer à la constitution d'une majorité de progrès autour du Président de la Républi-
que, François MITTERRAND, afin de poursuivre l'action mise en œuvre depuis 1981. 

Vous choisirez le seul vote utile, le vote socialiste. 

LE 16 MARS, UN SEUL JOUR, UN SEUL TOUR, 
VOTEZ POUR LA LISTE 

GILBERT BONNEMAISON 



ft 

* 57 ans - Marie - 3 enfants 
Commandeur dans l'Ordre du Mérite 

Ancien Directeur General de la Police Nationale 
Directeur du Cabinet de Jacques Chirac 

LISTE CONDUITE PAR 

ROBSTT PANDRAUD 
UNE EQUIPE POUR LE 93 : 4 PRIORITÉS 
• Développement économique 

et emploi 
• Sécurité 

• Politique de l'immigration • Qualité de la vie 

JACQUES CHIRAC 



POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

FRANCE 

Le 16 mars, les Français sont appelés 
à dire s’ils veulent que notre pays continue à s’enliser 
dans le socialisme ou bien s’ils souhaitent que la 
FRANCE se redresse et reprenne sa place parmi 
les premières nations du monde. 

Voilà l’enjeu du scrutin ! 

Le Renouveau de la FRANCE c’est une politique 
de liberté, d’avenir et de solidarité. 

De liberté pour faire revivre l’entreprise, 
permettre au monde du Travail de s’organiser sans 
entraves et créer des emplois pour tous. 

D’avenir par une rénovation de l’enseignement, 
de la formation professionnelle et l’encouragement 
de la famille. 

De solidarité en garantissant la sécurité des 
citoyens avec autorité et fermeté, en maîtrisant 
l’immigration avec efficacité et humanité, en 
sauvegardant notre protection sociale, en défendant 
notre agriculture aujourd’hui sinistrée. 

C’est parce que le Rassemblement Pour la 
République a lutté avec intransigeance contre 
l’abaissement et les difficultés de notre pays qu’il 
demande aux Français leur confiance pour conduire la 
politique du Renouveau. 

POUR LE 

RENOUVEAU 
DE LA 

SEINE-ST-DENIS 
UNE VOLONTÉ : 4 PRIORITÉS 

L'emploi d'abord, en redonnant aux entrepri-
ses les moyens d'embaucher et aux jeunes des formations 
débouchant sur un emploi: 64 000 chômeurs dans le 93, 
c'est trop, beaucoup trop. 

Le développement économique ensuite, en 
faisant fructifier les atouts majeurs de notre département 
pour qu'on y investisse en allégeant rapidement les char-
ges fiscales : le 93 bat les records de taxe profession-
nelle, c'est trop, beaucoup trop. 

La sécurité aussi,en redonnant des moyens et 
des hommes à la Police, en appliquant fermement les 
peines prononcées au nom du peuple français. 75 000 
crimes et délits en 1985 dans le 93, c'est trop, beaucoup 
trop. 

I\l i racisme, ni laxisme. Il faut une nouvelle 
politique de l'immigration. Notamment en expulsant les 
immigrés délinquants et les clandestins. Plus de 20% 
d'immigrés en situation irrégulière, c'est trop, beaucoup 
trop. 

La qualité de la vie enfin, pour qu'avec des 
logements de qualité et des transports efficaces nous 
ayons plaisir à vivre, travailler et nous distraire dans notre 
département. 



DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
ELECTIONS LEGISLATIVES 16 MARS 1986 

Parti 
Communiste 
Français 

Jean-Claude GAYSSOT 
Ouvrier professionnel S.N.C.F., 41 ans 

secrétaire du 
Comité Central du P.C.F. 

Conseiller Municipal 
de Bobigny 

François ASENSI 
Dessinateur Industriel, 40 ans, 
Député, 
Conseiller Municipal 
d'Aulnay-sous-Bois 

Muguette JACQUAJNT 
Ouvrière Spécialisée, 43 ans, 
Député, 

■ Maire Adjointe 
de La Courneuve 

Bernard VASSEUR 
Professeur, 40 ans, 
Conseiller municipal 
de Montreuil 

Paulette FOST 
Employée, 48 ans, 

Û Ancien député, 
i maire de Saint-Ouen 

Maurice NILES 
Fraiseur, 66 ans, 

. Député, 
flpsl Maire de Drancy 

Le 16 mars prochain vous élirez le même jour vos 
députés et vos conseillers régionaux. Vous allez donc 
avoir deux votes à exprimer. Il n'y aura qu'un seul tour 

et le résultat sera acquis à la proportionnelle : le nombre 
de voix recueilli par chaque liste déterminera le nombre 
de ses élus. Quelle que soit la ville où vous résidez, votre 
voix servira donc à élire des candidats de votre choix : 
des candidats communistes. 

Avec Jack Ralite, avec tous les candidats du Parti 
communiste, nous nous sommes efforcés dans la 
campagne électorale de dialoguer avec le plus 

grand nombre. Nous avons rejeté la politique-spectacle, 
les petites phrases creuses du jeu politicien. Nous voulons 
résoudre les problèmes réels. Le 16 mars vous avez la 
possibilité pour votre vie, pour vos espoirs, de faire un 
pas en avant dans le bon sens en votant'communiste. En 
faisant élire de nombreux députés et conseillers régio-
DQL/X communistes, vous mettrez les chances de votre 
côté. Nous voulons valoriser les nombreux atouts que 
possède la Seine-Saint-Denis. Vos maires communistes 
s y emploient dans les municipalités qu'ils dirigent avec 
dévouement et compétence. La majorité du conseil gé-
néral, avec son président, mon ami Georges Valbon y 
travaille d'arrache-pied. 

/ I vous faut donc faire barrage aux partis de droite. 
Leurs têtes de liste viennent ae Paris, pour appliquer 
chez nous la politique dévastatrice qu'ils y mettent en 

œuvre : supprimer des emplois ( 100.000 en sept ans), 
fermer des entreprises et sur leurs décombres, construire 
des logements ae standing aux loyers inaccessibles pour 
vous. K.P.R. et U.D.F. incarnent la droite autoritaire, anti-
populaire. Vous les avez vus à l'œuvre à la direction des 



Roger GOUHIER 
Employé S.N.C.F., 57 ans, 
Ancien Député, 
Maire de Noisy-Le-Sec 

Pierre QUAY-THEVENON 
Cadre 
33 ans 

Jacqueline CHONAVEL 
Employée, 61 ans, 
Ancien Député, i Maire de Èagnolet 

Maurice NISARD 
Professeur d'Université 

Christian ROULETTE 
Avocat 
48 ans 

Danielle MONTEL 
Technicienne 
42 ans 
Conseillère Municipale 
de Romainville 

Bernard VERGNAUD 
Mécanographe 
53 ans 
Maire de Sevran, 
Conseiller général 

Françoise SALE 
Cadre 
33 ans 
Conseillère Municipale 
de Saint-Denis 

| Jean-Jacques KARMAN 
N: Technicien 
Sf 39 ans 
Ê Conseiller Général 
H d'Aubervilliers 

affaires du pays et avec vous, nous voulons éviter 
l'épreuve que constituerait leur retour au pouvoir. Nous 
rejetons la démagogie effrénée et dangereuse du milliar-
daire Le Pen et de l'extrême-droite. 

A A ais prenez-y garde : compte tenu du nouveau 
A /| mode de scrutin, la droite et l'extrême droite au-
/ y I Pont, cette fois des élus. Il faut qu'ils en aient le 
moins possible. 
Qui est le mieux placé pour leur barrer la route ? 
Les candidates et les candidats présentés par le Parti 
Communiste Français, le premier parti de notre départe-
ment la grande force de gauche qui, depuis des années, 
met la droite en échec. 
Réfléchissez-y : un député communiste en plusce sera 
un député de droite en moins. 
Même si vous ne partagez pas toutes les idées des 
communistes, le vote utile de gauche, pour résister à la 
droite, ce sera le vote communiste. 

Vbter communiste, ce sera voter pour être plus et 
mieux défendu. Quoi qu'il arrive en 1986 et après, 
vous en aurez besoin. Vous le savez d'expérience, 

vos élus communistes sont des hommes et des femmes 
de parole : eux tiennent leurs engagements ; eux ne vous 
ont pas abandonné en chemin ; eux sont, en toutes cir-
constances,, à vos côtés. 

Vbter communiste, ce sera dire votre mécontentement 
devant l'austérité et le chômage en exigeant une 
autre politique. Je l'ai montré, chiffres en main : on 

peut créer en Seine-Saint-Denis 40.000 emplois en deux 
ans. On peut prélever sur les grandes fortunes et utiliser 
l'argent des profits pour moderniser vraiment en résor-
bant le chômage. On peut défendre et améliorer le pou-
voir d'achat des salaires et des retraites. On peut pro-
mouvoir un logement social de qualité et assurer la 
sécurité, la tranquillité dans nos quartiers. Oui, voter 
communiste, ce sera défendre son emploison niveau de 
vie, l'avenir de ses enfants, ce sera agir pour offrir aux 
jeunes une vie à la mesure des possibilités de notre épo-
que. 

Vbter communiste, ce sera préserver l'avenir. Au cours 
des cinq ans écoulés, le parti socialiste a disposé de 
tous les pouvoirs. Chacun le comprend, s'il n'avait 

pas eu, à lui seul, la majorité à l'Assemblée Nationale, 
s'il avait été obligé de compter avec les communistes, les 
choses auraient tourné autrement. Et voyez aujourd'hui : 
le parti socialiste se prépare à s'allier, à cohabiter avec la 
droite pour poursuivre la même politique d'austérité. 
Avec nous, rejetez cette mauvaise perspective. 

^JPIWX (j[ ylf (Sirti tcl/l .CL CtUld\t 
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ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D’OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratle d’avant 1981. 
Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
Bk dévouement, leur courage et leur compe-
ls tence au service de la France et des 

Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L'EMPRISE DE L'ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

-CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de rétatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
L par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
ELECTIONS LEGISLATIVES 16 MARS 1986 

Didier BARIANI 

Rattrapons le temps perdu en France depuis 1981 par le gouvernement socia-
liste et rattrapons le temps perdu en Seine-Saint-Denis par le parti communiste qui contrôle notre 
département depuis son origine. 

Car la Seine-Saint-Denis n’est pas encore un département comme les autres. 
Les communistes avec la complicité des socialistes ont voulu en faire un monde à part et ils ont 
réalisé là un tiercé perdant particulièrement dramatique: 

Surchômage 
Surimmigration 
Surdélinquance. 
Nous menons, avec Jean-Jack SALLES une campagne responsable et déter-

minée sans démagogie et sans facilité, sans vous promettre n’importe quoi, ni pour l’avenir de 
notre pays, ni pour notre département, en vous offrant des solutions raisonnables et efficaces et 
en dénonçant les erreurs et les fautes de la gauche qui s’exercent ici, hélas, avec des conséquences 

< plus douloureuses encore qu’ailleurs. 
Nous menons une campagne dans l’union de l’opposition, conjugant nos 

efforts pour soustraire ce département à la tutelle communo-socialiste et témoignant de notre 
I volonté de mettre un terme à l’expérience ratée et coûteuse du socialisme à la française. 

Ne restons pas à l’écart. 
Ouvrons la France et la Seine-Saint-Denis sur l’avenir. 



POUR CREER DES EMPLOIS 
0 Lutter contre les rigidités qui freinent l’embauche et inciter à l’emploi des jeunes dans le secteur productif en particulier par 

des contrats d’insertion. 
0 Prévoir un statut allégé pour les PME et PMI notamment par la réduction des obligations juridiques et fiscales. 
0 Supprimer l’autorisation administrative de licenciement dans le respect des mécanismes contractuels. 
0 Redonner la liberté aux employeurs et aux salariés de discuter, dans chaque entreprise, des horaires, des charges et de la flexi-

bilité du travail: travail partiel, travail supplémentaire, contrat à durée déterminée. 

POUR LIBERER L’ECONOMIE 

0 Libérer les prix par l’abrogation des ordonnances de 1945. 
0 Favoriser la concurrence en modernisant la législation actuelle. 
0 Rendre à l’initiative privée, comme dans toutes les démocraties occidentales, les entreprises du secteur concurrentiel: dénatio-

nalisation de l’ensemble des banques, des assurances, du secteur de l’information. 
0 Développer la participation et l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise. 

POUR CONTROLER L’IMMIGRATION 

0 Agir fermement contre l’immigration clandestine avec un réel contrôle aux frontières, en vérifiant plus sévèrement les 
demandes d’asile, en expulsant immédiatement les étrangers en situation irrégulière, en renforçant les sanctions contre les pas-
seurs clandestins et les trafiquants de faux papiers. 

0 Lutter avec détermination contre les étrangers qui bafouent les lois de la République en les expulsant une fois qu ’ils ont purgé leur 
peine. 

0 Réformer le code de la nationalité: à l’âge de 18 ans les jeunes qui veulent devenir français devront en faire la demande: être 
français, c’est un choix volontaire de droits et de devoirs, c’est accepter et respecter nos lois. 

0 Réserver le droit de vote aux seuls citoyens français, sans l’étendre aux immigrés. 

POUR ASSURER LA SECURITE 

0 Renforcer les forces de police dont les moyens en personnels et en matériels devront être augmentés et mieux répartis. 
0 Assurer la présence de policiers dans tous les îlots d’habitation. 
0 Faire réellement exécuter les décisions de justice. 
0 Garantir les droits des victimes. 
0 Lutter contre le terrorisme par une révision du droit d’asile, une coopération européenne active et l’accélération des extraditions. 
0 Engager une politique responsable de prévention en lançant un véritable plan anti-drogue. 

POUR DEVELOPPER L’INSTRUCTION ET LA FORMATION 

0 Reconquérir l’école publique trop longtemps livrée au militantisme politique. 
0 Assurer la liberté de choix de l’établissement scolaire. 
0 Assouplir le système éducatif, diversifier les voies de la réussite scolaire, valoriser la compétence des professeurs. 
0 Développer l’enseignement technique et la formation professionnelle en l’adaptant aux perspectives d’emploi de la Région et 

en y associant les hommes et les femmes de métier. 

POUR PROMOUVOIR UNE VERITABLE POLITIQUE SOCIALE 

0 Sauvegarder la Sécurité Sociale par une gestion modernisée et plus responsable. 
0 Engager une politique familiale ambitieuse. La naissance du troisième enfant sera encouragée par le développement d’une 

allocation parentale d’éducation; les mères de famille nombreuses bénéficieront de droits propres en matière de retraite. 
0 Assouplir les conditions du départ en retraite. La retraite à 60 ans est un droit qui sera maintenu mais une véritable retraite à la 

carte sera aménagée. 



94 - VAL-DE-MARNE 

12 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et l’alliance écologique. 

MM. Joseph FRANCESCHI 
Laurent CATHALA 
Roger-Gérard SCHWARTZEN-
BERG 

Mme Paulette NEVOUX 

R.P.R., liste du rassemblement et du renouveau 
pour le Val-de-Marne. 

MM. Robert-André VIVIEN 
Roland NUNGESSER 

Mme Christiane PAPON 

Liste présentée par le parti communiste français. MM. Georges MARCHAIS 
Paul MERCIECA 

Liste U.D.F. du Val-de-Marne pour l’union des 
Français. 

MM. Alain GRIOTTERAY 
Jean-Jacques JEGOU 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Olivier d’ORMESSON (1) 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Jean-Pierre SCHENARDI. 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

LISTE ’’POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE” 

PRÉSENTÉE PAR LE PARTI SOCIALISTE, LE M.R.G. ET L’ALLIANCE ÉCOLOGIQUE 
conduite par 

JOSEPH FRANCESCHI 

jurent CATHALA 
iputé • Maire de Créteil 
{■Président du Conseil Général 
ligué National au Sport 
Parti Socialiste 

aulette NEVOCIX 
«iseillère municipale de Chennevières 
œeillère régionale 
ïuté du Val-de-Marne 

Joseph FRANCESCHI 
Maire d’Alfortville 

Vice-Président du Conseil Général du Val-de-Marne 
Secrétaire d’Etat chargé des Retraités et des Personnes Agées 

Roger-Gérard 
SCHWARTZENBERG 
Secrétaire d'Etat chargé des üniversités 
Président d'honneur du M.R.G. 
Professeur agrégé des Facultés de Droit 

René ROUQUET 
Electromécanicien 
Maire-adjoint d'Alfortville 
Député du Val-de-Marne 

Chers amis du Val-de-Marne, 

Aujourd'hui, sur le plan intérieur, notre pays connaît le progrès, la justice et la paix sociale. Sur 
le plan extérieur, il jouit d'une autorité jamais égalée ainsi que d'une grande estime de la part de tous les 
peuples du monde et en particulier de ceux des pays en voie de déueloppement. Les deux grands, les CI.S.A. 
et l Cl.R.S.S., le respectent et tiennent compte de son rôle déterminant et de son indépendance. 

C’EST QUE LA FRANCE EST A PRÉSENT DANS LE MONDE : 

• LA CINQUIÈME PUISSANCE INDUSTRIELLE. 
• LA QUATRIÈME PUISSANCE EXPORTATRICE DE PRODUITS 

MANUFACTURÉS. 
• LA TROISIÈME PUISSANCE SPATIALE. 
• LA TROISIÈME PUISSANCE MILITAIRE. 



Sous l’autorité du Président de la République, la majorité a réalisé en cinq ans un extraordinaire 
plan d’adaptation de notre pays aux grandes mutations qui s’opèrent devant nous à l’aube du troisième millé-
naire. L’énorme retard trouvé en 1981 dans tous les domaines a été en très grande partie comblé. Des structu-
res nouvelles ont été mises en place. Des réformes importantes ont été accomplies, üne politique cohérente 
et lucide a permis : 

• d’adapter notre système scolaire, d’augmenter de 25% nos efforts de recherche et de 
30% nos efforts de formation. 

o de faire tomber la hausse des prix de 14% par an à 4% (2% prévus en 1986) et de 
protéger l’épargne populaire, 

• de réaliser la reprise économique et de rendre notre industrie compétitive au plan 
international, 

• d’abaisser, pour ceux qui le veulent, l’âge de la retraite à 60 ans, 
• la mise en place d’un plan de modernisation de la police (5 milliards en 1985), 
• la cinquième semaine de congés payés, les 39 heures, les lois Auroux sur l’expression 

des travailleurs, l’extension des droits des femmes, 
• la création de nouveaux espaces de libertés (culture, radios libres, nouvelles chaînes T.V.), 
• l’intégration totale de nos aînés dans la société par une politique globale de solidarité 

nationale. 

Toutes ces mesures, et bien d’autres encore, ne doivent pas être remises en cause mais au 
contraire développées et consolidées : les grandes transformations réalisées étant des outils indispensables 
pour poursuivre, dans les meilleures conditions, la lutte contre le chômage qui doit être absolument résorbé. 

De l’autre côté, la droite nous propose un formidable retour en arrière, effaçant les acquis 
sociaux obtenus depuis 1981 et même avant. Le libéralisme à tout va qu’elle préconise créerait une relance 
de l’inflation et un accroissement considérable du déficit public. Nous aurions à la fois une hausse des prix, 
une baisse du pouvoir d’achat, une augmentation du chômage. 

Le choix du 16 mars est donc bien entre : 
- des socialistes, des radicaux de gauche et des écologistes ouverts sur l’avenir, éclairés par 

l’exercice du pouvoir et ayant concrètement démontré leur capacité à conduire de grandes réformes tout 
en gérant le pays avec efficacité, 

- et des partis conservateurs tournés vers le passé, animés par un désir de revanche et 
profondément déchirés par les rivalités d’ambition de leurs chefs. 

POUR L’AVENIR DE LA JEUNESSE, 

POUR LA POURSUITE DU REDRESSEMENT NATIONAL, 

POUR LA MODERNISATION DE LA FRANCE, 

POUR DE NOUVELLES AVANCÉES SOCIALES, 

POUR QUE NOTRE PAYS CONTINUE A JOUER, AU NIVEAU INTERNATIONAL, 
SON RÔLE DE PREMIER PLAN, 

VOTEZ POUR LA LISTE : 

’’POUR ÜNE MAJORITÉ DE PROGRÈS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE” 

PRÉSENTÉE PAR LE PARTI SOCIALISTE, LE M.R.G. ET L’ALLIANCE ÉCOLOGIQUE 
conduite par 

JOSEPH FRANCESCHI 
avec Laurent CATHALA, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Paulette NEVOUX, René ROCIQCIET, 

Jean-Marc BOURJAC, Jacques MOREAU, David BOHBOT, Bernard BEBIN, Marc MÉCHAIN, 
Michèle CANIPELLE, René DESSERT, Claude BEZÉ, Antoine BOUR. 

PS : N’oubliez pas de voter également pour la liste conduite par Pierre TABANOU aux élections régionales. 



.conduite/^" xPar Robert-André VIVIEN 

Tüctukfd DEU3G|| ^Christiane PAPON’ 

UNE EQUIPE D’EXPERIENCE POUR LE VAL-DE-MARNE 
1-Robert-André VIVIEN 

Ancien Ministre, Député et Conseiller Général du Val-de-Marne, Maire de Saint-Mandé, 
Commandeur de la Légion d'Honneur, Médaille Militaire, Croix de Guerre 39-45 et des T. 0. E, Médaille de la Résistance, Médaille des Evades. 

2 - Roland NUNGESSER 
Ancien Ministre, Député et Conseiller Général du Val-de-
Marne, Maire de Nogent-sur-Marne 

] - Christiane PAPON 
Présidente de «Femme Avenir», Chevalier de la Légion d'Hon-
mir. 

* ■ Richard DELL’AGNOLA 
.feeds Sas Conseiller Général du Val-de-Marne, 

5 - Roger FONTANILLE 
Ère de la Queue-en-Brie, Médaillé de la Jeunesse et des 
Sports. 

6 - François BIDET 
Directeur Adjoint du Cabinet du Président de la Région Ile-de-
France. 

7 - Catherine PROCACCIA 
Conseiller Municipal de Vincennes, Chargée de Mission dans 
une Caisse Mutuelle Agricole. 

8-Jean-Michel TANGUY 
Maire Adjoint du Kremlin-Bicètre, Médaillé de la Jeunesse et 
des Sports 

9-Gérard BESSIERE 
Maire de Limeil-Brévannes, Conseiller génàal du Vai-de-
Marne. 

10 - Jean-Louis AURICHE 
Conseiller Municipal d'Alfortvile, Machiniste 'RA JP. 

11 - Daniel BOUVARD 
Cadre supérieur. 

12 - Christian DESHOUX 
Conseiller Municipal de Viïry. 

Ta: MaryliaFONT 
Maire Adjoint de Sucy-en-Brie. 

2*s: IsabelleCUINEY 
Conseiller Municipal de Cbmpigny-sur-Meme. 

JACQUES CHIRAC 



VOTEZ RPR POUR LE RENOUVEAU DE LA FRANCE 
Le 16 mars, les Français sont appelés à dire s’ils 
veulent que notre pays continue à s'enliser dans le 
socialisme ou bien s’ils souhaitent que la FRANCE 
se redresse et reprenne sa place parmi les premiè-
res nations du monde. 
Voilà l’enjeu du scrutin ! 
Le Renouveau de la FRANCE c’est une politique de 
liberté, d’avenir et de solidarité : 

Liberté pour faire revivre l’entreprise, permettre au 
monde du Travail de s’organiser sans entraves et 
créer des emplois pour tous. 
Avenir par une rénovation de l’enseignement, de la 
formation professionnelle et l’encouragement de la 
famille. 
Solidarité en garantissant la sécurité des citoyens 
avec autorité et fermeté, en maîtrisant l'immigration 

avec efficacité et humanité, en sauvegardant notre protection sociale, en défendant notre agriculture 
aujourd’hui sinistrée. 
C’est parce que le Rassemblement Pour la Républi-
que a lutté avec intransigeance contre l’abaisse-
ment et les difficultés de notre pays qu’il demande aux Français leur confiance pour conduire la politi-
que du Renouveau. 

Avec Jacques CHIRAC 

DIX MESURES POUR L’ECONOMIE DIX MESURES POUR LES LIBERTÉS 
1. Libérer les prix 

2. Libérer le travail 
3. Libérer le contrôle des changes 

4. Supprimer les réglementations inutiles 
5. Dénationaliser 

6. Réduire les blocages par négociations 
7. Promouvoir la participation 

8. Etablir la vérité sur la situation de la France en 1986 
9. Réduire les impôts 

10. Accorder la priorité à l’emploi des jeunes 

1. Rétablir le scrutin majoritaire 
2. Protéger les libertés fondamentales 

3. Assurer la sécurité des Français 
4. Sauver la Sécurité sociale 
5. Donner priorité à la famille 

6. Gagner la bataille de l’école 
7. Contrôler l’immigration 

8. Libérer l’audiovisuel 
9. Emanciper la culture 

10. Relancer la construction 

VOTEZ RPR POUR LE RENOUVEAU DU VAL-DE-MARNE 
Le 16 mars, les Val-de-Marnais démontreront massivement, parleur vote, leur volonté de mettre fin à la tutelle oppressive des commu-

nistes et de leurs complices socialistes sur notre département1 

Le 16 mars, le renouveau de la France est indissociable du renouveau du Val-de-Marne, et doit permettre la libération de notre départe-
ment et de nos communes encore entre les mains des communistes et des socialistes. 

C’est parce que ces hommes et ces femmes de la liste conduite par Robert-André Vivien sont proches de vous, qu’ils vous connaissent 
et qu’ils se battent pour vous, que nous vous demandons de leur accorder votre confiance et vos espoirs, pour plus de liberté, plus de 
sécurité, plus de tolérance dans notre beau Val-de-Marne. , n . ., .. n H Le President du Comité de soutien, Michel GIRAUD, 

Sénateur-Maire du Ferreux, Président du Conseil Régional d’Ile-de-France 

VOTER R.P.R. DANS LE VAL-DE-MARNE C’EST VOTER : 
l'Pour des élus qui luttent sans cesse pour l’Union de l’Oppo-

sition et qui font leurs preuves sur le terrain. 
2 Pour vos Députés, R.-A. VIVIEN et R. NUNGESSER, qui se 

battent depuis 5 ans à l’Assemblée Nationale contre la politi-
. que incohérente du Gouvernement socialo-communiste. 

3 Pour élire une femme à l’Assemblée Nationale : Christiane 
PAPON. 

4 Pour une équipe solide qui allie l’Expérience et le Renou-
veau. 

5 Pour une liste jeune dont les deux tiers des candidats ont 
moins de 40 ans, symbolisée par Richard DELL’AGNOLA. 

6 Pour libérer le Val-de-Marne de l’emprise des communistes 
et de leurs alliés socialistes. 

7 Pour une Majorité unie, forte et déterminée à l’Assemblée. 
8 Pour la politique de redressement national de l’Opposition. 
9 Pour plus de sécurité, plus d’emplois, plus de liberté. 

10 Pour donner au Val-de-Marne sa véritable place dans une 
FRANCE qui gagne. 

VU LES CANDIDATS 



liste présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

RASSEMBLONS-NOUS 
POUR BATTRE LA DROITE 
ET PERMETTRE UNE AUTRE POLITIQUE A GAUCHE 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Lei6 mars, vous êtes appelés à élire vos députés. Nous voulons attirer votre attention sur trois questions : 

, Vous voulez être bien représentés et bien 
défendus ? C’est nécessaire ! 
Comment voter utilement en ce sens ? L’expérience 
fépond : voyez notre liste, et jugez nos actes ! Dans 
les villes, au Conseil Général, au Parlement, vous 

constatez que vous pouvez constamment compter 
sur nous, et cela quelles que soient les circonstances. 

Avec nous, parole donnée, parole tenue. 
A un moment où les conditions de vie et de travail se 
sont aggravées pour le plus grand nombre : 

Plus de députés communistes, c’est pour vous la garantie 
d’être plus et mieux défendus. 

i Vous voulez empêcher le retour de la droi-
te? C’est notre objectif. 
Comment voter utilement contre la droite ? Natio-
nalement, le Parti socialiste estime qu’il n’aura 
plus qu’un député sur trois. Conséquence logique : 

r
 dans le Val-de-Marne, le Parti socialiste perdra un 
député. 

Qui va gagner ce siège ? Ou c’est la droite RPR - UDF 
qui l’obtient, ou bien c’est notre liste. 
Pour empêcher absolument que ce siège ne tombe 
adroite il faut se rassembler autour de notre liste. 

Avec une légère progression de notre Parti qui est, ici, 
la première force politique à gauche, la droite n’aura 
pas ce siège. 

Electeurs et électrices communistes de 1981, votez 
pour notre liste. 

Hommes et femmes de gauche qui voulez battre la 
droite, rassemblez-vous le 16 mars autour de notre 
liste puisqu’il n’y aura qu’un tour. 
Dans le respect des opinions des uns et des autres, 
opérons ce rassemblement qui seul permettra que ce 
siège ne tombe pas à droite. 

Pour battre la droite en Val-de-Marne, le vote utile et efficace, 
c'est véritablement le vote en faveur de notre liste. 

• Vous voulez permettre une autre politique à 
gauche ? Nous aussi ! 
lais comment voter utilement pour cela ? 

En 1981, le Parti socialiste a détenu la majorité abso-
lue. Le résultat ? Il a eu les mains libres et a pu tourner 
le dos aux engagements pris. Aujourd’hui, comme 
fer, le chômage et l’austérité frappent durement le 
monde du travail tandis que les profits et la spécula-
tion sont en hausse vertigineuse. 
Demain, le Parti socialiste entend poursuivre la même 
politique. Et, comme il sera minoritaire à l’Assemblée 

nationale, il cherche des alliés à droite. 

Comment ouvrir une autre perspective ? 

Permettre une autre politique à gauche, l’expé-
rience le montre, c’est nécessairement rééquilibrer 
la gauche en notre faveur. 
Des députés communistes en plus, c’est non seule-
ment des députés de droite en moins, c’est aussi le 
seul moyen de faire prévaloir des solutions efficaces 
aux problèmes du pays, d’avancer dans le sens de la 
justice sociale, du progrès humain et national, de la 
croissance et de la création d’emplois. 

Revote utile pour une autre politique à gauche, le vote pour ouvrir 
une vraie perspective, c’est bien le vote en faveur de notre liste. 

Le 16 mars ne dispersez pas vos voix ! 
Le vote utile à gauche c’est le vote 
pour la liste présentée par 
le Parti Communiste Français 

JEAN FERRAT 
PRESIDENT D’HONNEUR 
DU COMITE DE SOUTIEN 
AUX LISTES DU PCF 
DANS LE VAL-DE MARNE 
A ses côtés déjà près 
de 600 personnalités 
parmi lesquelles : 
Abderrahmane AIDLI 
Responsable régional 
d'une association de travailleurs immigrés 

Isabelle AUBRET 
Chanteuse 

François BOU 
Pianiste, directeur de Conservatoire 

Daniel BRUNEAU 
Militant sportif 

Bernard CAVANNA 
Compositeur, Prix de Rome 

Joséphine CHEVRY 
Sculpteur, Prix de Rome. 

Gérard COULON 
Professeur, militant antiraciste 

Alain CROIX 
Professeur Université Paris Val-de-Mame 

Pierre DERENS 
Principal de collège 

Chantal DUPONT 
Chômeuse 

Fernand DUPUY 
Maire honoraire de Choisy-le-Roi, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Lieutenant-colonel FFI 

Charles FITERMAN 
Secrétaire national du PCF, 
Ancien Ministre 

Marc FRIGOUT 
Directeur d'école, militant syndical 

Monique LABBÉ 
Architecte 

Alain LE MOAL 
Responsable départemental de parents d’élèves 

Mireille LERAT 
Animatrice rock 

Jean-Pierre LESCOT 
Metteur en scène, marionnettiste 

Jean LESVIGNES 
Professeur, syndicaliste 

Jean MESSAGIER 
Peintre, Commandeur des Arts et Lettres 

Jean-Jacques MITTERRAND 
Dirigeant régional de MJC 

Colonel Charles MOEDTS 

Jean-Pierre PAGE 
Responsable syndical départemental et national 

Père Christian ROUSSIN 
Prêtre 

Christiane SAMSON 
Urbaniste 

Francesca SOLLEVILLE 
Chanteuse 

Arsène TCHAKARIAN 
Résistant du groupe Manouchian 

Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER 
Vice-présidente honoraire de l’Assemblée nationale 
Résistante déportée 
Officier de la Légion d'honneur 

Alphonse VÉRONÈSE 
Dirigeant syndical national 

Jacky VIALLON 
Metteur en scène 

Claude VISEUX 
Sculpteur, professeur aux Beaux-Arts 



Avec la liste présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
ENSEMBLE, OUVRONS IA PORÏE DE L'ESPOIR 
UNE AUTRE 
POLITIQUE 
EST POSSIBLE 

• PRIORITE A L’EMPLOI! 
Redresser l’économie, c’est relancer 
la croissance, développer la produc-
tion française, gagner des produc-
tions nouvelles, moderniser les entre-
prises et former les jeunes et les tra-
vailleurs. Ainsi on peut donner en 
France du travail à un million de chô-
meurs et créer 42 000 emplois dans 
le Val-de-Marne, en deux ans ! 

• LA JUSTICE, 
PAS LA CHARITÉ! 
Augmenter le pouvoir d’achat, assurer 
à chacun un minimum de 2 500 F 
mensuel pour vivre, mettre fin aux in-
justices et discriminations, permettre 
aux familles, aux retraités de vivre 
mieux. 

• LE DROIT A LA SANTÉ 
POURTOUS! 
Pas de remise en cause de la Sécurité 
Sociale, une protection sociale mo-
derne, augmentation des personnels 
et des crédits de santé. 

• VIVRE EN SÉCURITÉ! 
C’est une affaire de volonté collective. 
C’est aussi une question de moyens, 
notamment en personnels. 

• UNE ECOLE DE LA RÉUSSITE 
POUR TOUS ! 
L’élitisme, c’est le recul. L’avenir, 
c’est une école rénovée luttant contre 
l’échec scolaire, offrant une formation 
moderne ouverte sur le progrès scien-
tifique et technique, préparant l’an 
2000. 

• DES CHANCES ÉGALES, 
UNE VRAIE VIE 
POUR LES JEUNES ! 
En finir avec les TUC le travail précai-
re, donner à chacun un métier, un em-
ploi, un véritable avenir. 

• LA LIBERTÉ, 
LES DROITS DE L’HOMME ! 
En France comme dans le monde, 
c’est partout qu’il faut les défendre. 

• LA PAIX, LA SOLIDARITÉ, 
LA FRATERNITÉ 
ENTRE LES PEUPLES! 
C’est vital et essentiel pour la France 
et son rayonnement international. 

Les moyens existent, de l’ar-
gent il y en a ! 
Les profits des entreprises : 
+ 84 % en cinq ans ! 
Les actions en Bourse : + 45 % en un 
an ! 
Les fortunes personnelles : jamais 
aussi élevées ! 
Mais, comme hier, cet argent part en 
fumée dans la spéculation et les pla-
cements à l’étranger. 
Résultat ; l’investissement dans les 
entreprises est en baisse vertigineuse. 
L’argent doit revenir à l’emploi 
et au mieux-être des gens ! 

Georges 

MARCHAIS 
Tourneur 
Secrétaire Général du P.C.F. 
Député 

Paul 

MERCIECA 
Maçon 
Député 
Maire de Vitry-sur-Seine 

Hélène 

LUC 
Ouvrière 
Vice-Présidente du Conseil Général 

BAYEURTE 
Photograveur 
Maire de Fontenay-sous-Bois 
Vice-Président du Conseil Général 

Pierre 

MARTIN 
Drofesseur 
Maire de Villeneuve-le-Roi 

Jean-Louis 

BARGERO 
Instituteur 
Maire de Champigny-sur-Marne 
Conseiller Général 

Bernard 

YWANNE 
Instituteur 
Maire de Bonneuil-sur-Mame 
Conseiller Général 

Charles 

LEDERMAN 
Avocat 
Sénateur 
Conseiller Municipal de Maisons-Alfort 

Jacques „ 

LALOE 
Tourneur 
Maire d’Ivry-sur-Seine 

Marcel 

TRIGON 
Employé de banque 
Maire d’Arcueil 
Conseiller Général 

Gaston 

VIENS 
Agriculteur 
Maire d’Orly 
Conseiller Général 

Guy 

PETTENATI 
Tôlier-chaudronnier 
Maire de Chevilly-Larue 
Conseiller Général 

Carmen 

LE ROUX 
Infirmière 
Maire de Gentilly 

Pierre-Yves 

COSNIER 
Instituteur 
Maire de Villejuif 
Vice-Président du Conseil Général 

Attention, ne gâchez pas votre voix ! Ni rature, ni panachage : 
Le vote se fait sur liste bloquée. Il ne faut rayer aucun nom, ni changer l’ordre. 



USTE UDF DU VAL DE MARNE 
POUR L’UNION DES FRANÇAIS 

♦ 

ALAIN GRIOTTERAY 
AVEC RAYMOND BARRE, 

GAGNONS POUR LA FRANCE 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Les socialistes avaient tout promis. Voici leur bilan: 3 Millions de chômeurs, 
3 dévaluations du Franc, 40000 Francs de dettes publiques par habitant, une 
baisse généralisée du pouvoir d’achat, une insécurité galopante, des atteintes aux 
libertés, le déclin de la France dans le Monde. 

IL EST TEMPS 
QUE CELA CHANGE 

Avec l’UDF, avec le soutien actif d’Alain POHER, Président du Sénat, j’ai réuni 
autour de moi une équipe d’hommes et de femmes jeunes et efficaces. 
Ils partagent les soucils de votre vie quotidienne. 
Ils ont déjà votre confiance dans les Communes dont ils sont les Elus. 
Ils ont le cœur, l’ardeur et l’expérience pour contribuer au redressement de la 
France. 
Ils se battront demain pour créer des emplois, assurer l’avenir de vos entreprises, 
garantir vos retraites. 
Ils assureront VRAIMENT la sécurité des biens et des personnes. 
Ils défendront toutes vos libertés. 

FAITES CONFIANCE 
A LTJ.D.F. POUR FAIRE I MM 

GAGNER LA FRANCE I WÈssM 



Jean-Jacques JEGOU, Alain GRIOTTERAY, Christian CAM BON 

AVEC LTJ.D.F., ! 
L'HEURE DU CHANGEMENT 

NOTRE ENGAGEMENT 
Moins de contraintes et de charges pour 
les Entreprises, pour qu’elles puissent tra-
vailler, investir et embaucher à nouveau. 

Donner à chaque jeune une formation 
réelle qui débouche sur un premier emploi. 

ETAT 
Moins de tracasseries et d’interventions 
administratives. Que l’Etat assure son vrai 
rôle: sécurité, police, justice, solidarité, 
enseignement, défense. 

SEC UH ITT 
Accroître la sévérité pour les délinquants. 
Rendre confiance à la police. Organiser la 
prévention de la délinquance. Lutter effica-
cement contre le terrorisme et les trafi-
quants de drogue. 

IMMIGRATION 
Renvoi immédiat des délinquants, aide au 

retour des chômeurs, intégration de ceux 
qui travaillent et respectent les lois de 
notre Pays, sa culture et ses traditions. 

FAMILLE 
Mettre en œuvre une véritable politique 
d’encouragement à la Famille et à la nata-
lité. 

SOLIDARITÉ 
Maintenir la protection sociale des Fran-
çais. Permettre le choix de l’âge de sa 
retraite. Protéger et améliorer les condi-
tions de vie des plus faibles: personnes 
âgées, handicapés, chômeurs en fin de 
droit. 

UBEBIES 
Garantir et renforcer toutes les libertés, 
particulièrement, la liberté d’entreprendre 
et de travailler, la liberté du choix de l’école 
de ses enfants, la liberté de la presse et de 
la communication, la liberté du choix de 
son médecin. 

S&SP* AVEC RAYMOND BARRE. 
AVEC FRANÇOIS LEOTARD 

FAITES CONFIANCE A LTJ.D.F. 
POUR FAIRE GAGNER LA FRANCE 



ELECTION DES DEPUTES -16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Fays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

r ̂ Étf œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd’hui et à la 
social-démocratie d’avant 1981. 

Nous seuls avons le courage de dire et la volonté de 
JÊËÊLfe faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 

d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

^ sionnels. Ils représentent la France des villes et 
./ des champs, des familles et des métiers. Celle 

Hk, qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé-

■Kv tence au service de la France et des 
Ijjk Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDÜIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3e enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNERA LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l'étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
\i par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



95 - VAL-D’OISE 

9 députés 

Liste pour une majorité de progrès avec le 
Président de la République, présentée par le parti 
socialiste, le M.R.G. et d’autres formations démo-
cratiques. 

MM. Michel COFFINEAU 
Alain RICHARD 

Mme Marie-France LECUIR 

Liste R.P.R. pour l’avenir du Val-d’Oise. Mme Hélène MISSOFFE 
M. Jean-Pierre DELALANDE 

Liste U.D.F. confiance, renouveau. MM. Jean-Philippe LACHENAUD 
Francis DELATTRE 

Liste de rassemblement national, présentée par 
le Front national et Jean-Marie Le Pen. 

M. Yvon BRIANT 

Liste présentée par le parti communiste français. M. Robert MONTDARGENT 





pour 

UNE MAJORITE DE PROGRES 
AVEC U PMSBENT DE U REPUBUQUE 

Liste présentée par le Parti Socialiste, 
le Mouvement des Radicaux de Gauche 
et d’autres formations démocratiques 

Madame, Monsieur, 

Avec François MITTERRAND, nous nous sommes efforcés de répondre à l'ensemble 
de vos préoccupations. 103 des 110 propositions du Président de la République ont été totale-
ment ou partiellement tenues. 

Nous avons réduit les inégalités, diminué les injustices, étendu les libertés, autorisé les 
radios libres, donné de nouveaux droits aux salariés, aux locataires, aux citoyens.Les per-
sonnesâgées, les travailleurs à salaire modeste, les chômeurs en fin dedroits, lesfemmes,les 
familles, les contribuables petits et moyens, ont vu leur situation s'améliorer sensiblement 
depuis 1981. L’école se modernise, prépare la vie de l'an 2000. 

Au cours des premières années, la crise économique mondiale et le vieillissement de l’ap-
pareil industriel hérité de la droite, ne nous ont pas permis de stopper la montée du chô-
mage. Mais la politique économique rigoureuse a porté ses fruits. Aujourd’hui nous 
sommes sur la bonne voie : l'effort paie, l'inflation est réduite, l'économie se redresse, 
la croissance repart, la montéedu chômage est enrayée, la France fait mieux que ses voisins 
européens. 

Vous êtes nombreux dans le Val d’Oise à avoir voté pour François MITTERRAND et élu 4 
députés socialistes. Vous voulez certainement qu'ils puissent préserver les acquis de la 
Gauche, continuer le redressement économique et moderniser l'industrie pour retrouver une 
croissance permettant de réduire le chômage. 

La réalisation du programme des partis de droite, U.D.F. et R.P.R., signifierait une aggra-
vation des inégalités, un retour à l’injustice, une pagaille qu’annonce l'étalement au grand 
jour de la querelle des chefs. 

Vous ne voulez pas ce retour en arrière le désordre qu’impliquerait le 
retour de la droite. Alors il faut venir voter. Vous avez été nombreux à 
gauche à "bouder" les urnes depuis 4 ans dans les élections partielles. Le 16 
Mars voter est essentiel. 



1. Michel COFFIN EAU 
député maire de Bouffémont (51 ans) 

2. Alain RICHARD 
député maire de Saint-Ouen-l’Aumône (40 ans) 

3. Marie-France LECUIR 
députée conseillère municipale d'Ermont (44 ans) 

4. Christian RAVIDAT 
député suppléant 
maire-adjoint de Montigny-les-Cormeilles (43 ans) 

5. Henri KAMINSKA 
maire-adjoint d’Argenteuil (44 ans) 

6. Isabelle MASSIN 
conseillère générale 
conseillère municipale de Cergy (36 ans) 

7. Jean-François LESNE 
maire-adjoint de Garges-les-Gonesse (43 ans) 

8. Marie-Jeanne LAFONT 
conseillère municipale de Sarcelles (52 ans) 

9. Louis DEMAY 
conseiller municipal de Franconville (43 ans) 

10. Marco REFFO 
Butry-sur-Oise (31 ans) 

11. Jean DRIOLLET 
maire de Domont (53 ans) 

Le 16 Mars, un seul tour pour choisir entre les socialistes et la droite 



LISTE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (RPR) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

En mai 1981, le rêve l’a emporté. Aujourd’hui, à l’évidence, le socialisme a échoué. 

UN BILAN ACCABLANT 
Un million et demi de chômeurs en plus : le cap des trois millions est dépassé ! 
Les entreprises menacées et les faillites multipliées. 
L’agriculture confrontée à des contraintes de plus en plus pesantes. 
Dans nos villes et dans nos campagnes, l’insécurité grandissante. 
Des pré-retraites amputées. 
Le pouvoir d’achat en chute libre, particulièrement pour les familles et les retraités. 
Et partout, un déficit (finances extérieures, budget de l’État, sécurité sociale, etc...). 

DES CHOIX CLAIRS 
1. Assainir les finances de la France. 
2. Remettre les entreprises en situation de créer des emplois. 
3. Rétablir la progression du pouvoir d’achat. 
4. Assurer la sécurité de chacun. 
5. Supprimer les réglementations inutiles et les contraintes administratives excessives. 
6. Garantir la protection sociale. 
7. Donner la priorité à la famille. 
8. Respecter les libertés : école, presse, culture... 
9. Contrôler l’immigration. 

10. Promouvoir la qualité de la vie et de l’environnement. 

RENDRE À LA FRANCE SA GRANDEUR ET SON RANG 



LISTE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (RPR) 

IL FAUT UNE MAJORITÉ COHÉRENTE 
POUR REDRESSER LA FRANCE 

C’est pourquoi : 
• nous avons signé avec l’UDF une plate-forme commune 

de gouvernement, 
• nous condamnons les listes dissidentes qui vont à l’encontre 

de cet objectif essentiel, 
• nous rétablirons le scrutin majoritaire. 

UNE ÉQUIPE UNIE, DÉCIDÉE, RESPONSABLE 

Hélène Missoffe 
58 ans - Mariée - 8 enfants 
Député 
Vice-Président du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 
Ancien Ministre 

Jean-Pierre Delalande 
40 ans - Directeur de Presse 
Marié - 4 enfants 
Député et Conseiller Régional 
d’Ile-de-France de 1978 à 1981 
Maire-Adjoint d’Herblay 

Jean Bardet 
44 ans - Professeur de Médecine 
Marié-3 enfants 
Vice-Président du Conseil Général 
(canton de Saint-Ouen-l’Aumône) 
Maire-Adjoint du Plessis-Bouchard 

James Bourgeois 
46 ans - Marié - 2 enfants 
Pharmacien-Biologiste 
Vice-Président du Conseil Général 
Conseiller Municipal de Domont 

François Longchambon 
42 ans - Maître de Conférences à 
l’Université Paris XIII 
Marié-4 enfants 
Conseiller Général 
Conseiller Municipal de 
Montmorency 

Jean-Marie Chaussonnière 
32 ans - Avocat 
Maire-Adjoint de Cergy 

Annette Porada 
34 ans - Employée de Mairie 
Premier-Adjoint au Maire de 
Franconville 

Thierry Gallois 
31 ans-Juriste d’Entreprise 
Conseiller Municipal d’Argenteuil 

Françoise Pinson 
37 ans - Infirmière 
Conseillère Municipale de 
Beaumont 

Rémi Hervin 
62 ans - Agriculteur 
Maire de Bellefontaine 

Dominique Grimbert 
42 ans - Ingénieur 
Marié - 2 enfants 
Maire-Adjoint d’Ezanville 

VOTEZ, FAITES VOTER 
LISTE RPR 

Pour l’avenir du Val d’Oise 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE • DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES • SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

LISTE UDF CONFIANCE RENOUVEAU 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Dimanche 16 mars, vous allez vous prononcer sur l'avenir du Val d'Oise et sur l'avenir de la France. 
C est un rendez-vous de première importance pour notre département et pour notre pays. 
Il faut mettre fin à cinq ans de gestion socialiste marqués par l'échec et le mensonge. Malgré le défer-
lement de la propagande officielle, le bilan est clair aux yeux de tous les Français : 550.000 emplois de 
moins qu en 1981, 3 millions de chômeurs dont 800.000 jeunes, 26.000 faillites par an, un endette-
ment écrasant, les caisses de l'Etat vides, 10.000 crimes et délits par jour. 
Le chômage, l'insécurité, l'immigration non contrôlée, le déclin de la France ne sont pas des fatalités. 

UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLE 
Avec Raymond BARRE et François LÉOTARD, nous voulons donner à la France une nouvelle majorité, 
pour redresser le pays. 
Nous voulons libérer nos entreprises, relancer les investissements, développer l'emploi, assainir les 
finances publiques. 
Nous voulons rétablir la sécurité des personnes et des biens, contrôler fermement l'immigration, 
rendre la justice plus rapide et plus efficace. 
Nous voulons revenir au scrutin majoritaire, garantir la liberté de l'enseignement, libérer la radio et la 
télévision. 
Nous voulons une protection sociale rénovée, assurer le niveau des retraites, aider l'enfant et la famille. 
Nous voulons que la France soit à nouveau une nation forte et respectée. 

NOUS SOMMES L'EQUIPE DU VAL D'OISE 
Vous nous connaissez : nous sommes vos maires, vos conseillers généraux, vos élus, ceux qui depuis 
des années construisent ce département du Val d'Oise avec vous. 

POUR DEVANCER LES SOCIALISTES ET ASSURER A 
L'OPPOSITION REPUBLICAINE UNE NETTE MAJORITE 

DANS LE VAL D'OISE, 

Francis 
DELATTRE . 

Jean-Philippe 
LACHENAUD 

Francois 
FROMENT-MEURICE 

L’ÉQUIPE DU VAL D’OISE 



3LATIVES LISTE UDF 
CONFIANCE RENOUVEAU 

1 JEAN- PHILIPPE 
LACHENAUD 
Maire de Pontoise, 
Président de la Commission des 
Affaires Culturelles du Conseil 
Général du Val d'Oise, 
Secrétaire général de l'Union des 
Maires du Val d'Oise 

2 FRANCIS 
DELATTRE 
Maire de Franconville, 
Vice-président du Conseil Général 
du Val d'Oise, 
Président de la 
Commission Jeunesse et Sports 

3 FRANCOIS 
FROMENT- MEURICE 
Maire-adjoint de Montmorency, 
Secrétaire national du CDS 
Maître des requêtes au Conseil 
d'Etat 
Président de SOS Chrétiens du 
Liban 

4 MONIQUE DERUNGS 
Chef d'entreprise à Enghien 

5 FRANÇOIS SCELLIER 
Maire de St Gratien, Conseiller 
Général 

6 MAURICE GIGOI 
Maire d'Ezanville, 
Conseiller Général, rapporteur du 
budget, 

7 FRANÇOISE LAROCHE 
Conseillère municipale de 
Saint-Ouen l'Aumône, 
Coordinateur de travaux 

8 LÉON DUVAL 
Conseiller municipal d'Argenteuil, 
Chef d'atelier 

Retraité 
9 JEAN-PIERRE URVIEZ 
Maire-adjoint de Sarcelles, 
Chef d'entreprise 

SUPPLÉANTS BRIGITTE LEMOINE 
Maire de Champagne-sur-Oise 

HENRI MAINGON 
Maire-adjoint d'Herbiay, Retraité 

NOS ENGAGEMENTS 
La priorité : créer des emplois et 
libérer les entreprises 
• aménagement du temps de travail 
• mesures spécifiques pour la formation des 
jeunes et leur premier emploi 
• allègement des charges (taxe professionnelle, 
moins de bureaucratie et de paperasserie pour les 
entreprises) 
• dénationalisation, d'abord du crédit. 
Garantir les libertés 
• la liberté de choisir son député par le retour 
immédiat au scrutin majoritaire 
• la liberté du choix de l'école pour ses enfants 
• la liberté de la communication (presse, radio, 
télévision) 
• la liberté du choix dans le domaine de la santé. 

Une vraie solidarité nationale 
• garantir les retraites 
• sauvegarder la Sécurité sociale, lutter contre les 
abus et développer la responsabilité de chacun 
• favoriser réellement la natalité et la famille. 

Renforcer la sécurité 
• faire de la lutte contre la drogue une priorité 
nationale 

Nos priorités 
• d'abord les transports : doublement du viaduc 
de Gennevilliers, RER de la Vallée de 
Montmorency 
• la sécurité : renforcement des effectifs, 
aujourd'hui très insuffisants 

• donner à la police et la gendarmerie les moyens 
matériels et juridiques de mener une action 
efficace 
• rétablir les contrôles d'identité, comme dans 
tous les pays d'Europe 

• améliorer le fonctionnement de la justice : 
qu elle soit ferme et rapide, que les peines 
prononcées soient réellement exécutées. 

Contrôler l'immigration 
• bloquer réellement l'immigration 
• expulser les immigrés clandestins ou 
délinquants 
• proposer aux étrangers en situation régulière un 
contrat moral : le respect des lois et de l'identité 
nationales, ou l'aide au retour 
• rendre plus difficile l'accès à la nationalité 
française. 

Une France forte pour l'avenir 
• redonner à la France son rang dans le monde 
• renforcer l'Alliance Atlantique et donner en 
toutes circonstances la priorité à nos vrais amis 
• construire une Europe unie et solidaire dans la 
lutte contre la faim dans le monde. 

pour le Val d'Oise 
• notre environnement : lutter contre les 
nuisances (trafic aérien et automobile), protéger 
les paysages et sites naturels du Vexin, du 
Parisis, de la Vallée de Montmorency et du pays 
de France. 

16 MARS 1986 
UN SEUL JOUR, UN SEUL TOUR 

NE RAYEZ AUCUN NOM SUR VOTRE BULLETIN DE VOTE 
N’EN AJOUTEZ AUCUN... VOTRE VOTE SERAIT NUL 

L’ÉQUIPE DU VAL D’OISE 



ELECTION DES DEPUTES - 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 

Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence, dans sa prospérité, dans les 
libertés de chacun d’entre vous. 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

^Wifj œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l’insécurité, la récession économique, l’im-

S  migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d’abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 
Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer-
çants, professions libérales, chefs d’entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités... vous en avez assezI 

rldtfWÈ!0‘-' W Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso-
lument le dos au socialisme d’aujourd'hui et à ia 
social-démocratie d’avant 1981. 
Nous seuls avons le courage de dire et ia volonté de 

JL...,.,.. ^ire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d’espoir qu’avec vous, avec le peuple, français. 
Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes-

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
jjjlifk des champs, des familles et des métiers. Celle 

nk qui travaille et espère, ils mettent leur 
jjL, dévouement, leur courage et leur compé-
ÜIÉ^ tence au service de la France et aes 

ïjk Français d’abord. 



Dans son programme “pour LA FRANCE” 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten-
dant l’usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés, immigration, sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d’initiative populaire. 

- REDUIRE L’EMPRISE DE L’ETAT sur l’é-
conomie et sur la politique en rendant incompa-
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen-
tielles : défense, police, justice, diplomatie. 

- INVERSER LE COURANT DE L’IMMIGRA-
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs. 
Réviser le code de la nationalité. 

- CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3° enfant, le libre choix de 
l’école par les parents entre privé et public mais 
aussi à l’intérieur du système public (chèque-
éducation), en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales. 

- LIBERER L’ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité. Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires. 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève). Supprimer la taxe profession-
nelle et lancer un plan de suppression de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale, et l’aboli-
tion des procédures d’inquisition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l’éco-
nomie des charges et impôts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran-
çais. Réserver à ceux-ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin-
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue. 

- GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d’enfants, les actions des so-
ciétés nationalisées. Permettre aux locataires 
d’H.L.M. d’accéder à la propriété de leur lo-
gement. 

- DESOCIALISER L’AGRICULTURE dont le 
revenu se dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu’un chômeur de 
plus à la ville. 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio-
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive. Combattre la déca-
dence de nos mœurs, de nos coutumes, de notre 
langue. 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN-
TALES d’enseignement, d’entreprise, de travail, 
d’information, d’esprit. 

-REDONNER A LA FRANCE SA PLACE DANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre-
mer et en modernisant notre Défense. Rendre à 
l’Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui 
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune. 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l’étatisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l’immigration abusive et ruineuse 
• de l’insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR D’ESPOIR ! 

Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
IL par le Front National et Jean-Marie LE PEN 



Liste pour le Val d’Oise 
présentée par 

Le Parti Communiste 
Français 
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Suppléants : Daniel Maisch et Gérard Lebon 



Madame, Monsieur, 

L i 

e chômage qui s’étend; les fins de mois toujours plus difficiles; la scolarité 
de vos enfants, l’avenir des jeunes qui vous préoccupent; et les soucis de tous 

les jours : les transports, l’insécurité dans les cités, etc. Ces problèmes de votre vie 
quotidienne, nous les connaissons bien : nous les vivons comme vous. Leur trouver des 
solutions avec vous, c’est notre unique souci. Tel est le sens de notre candidature aux 
élections législatives du 16 mars. 

Pour vous les difficultés s’aggravent. Mais tout ne va pas mal pour tout le monde. Certains 
profitent de la crise. Les grandes fortunes grossissent et cet argent ne sert pas à créer des 
emplois. Il est gaspillé dans des spéculations, des placements financiers. Alors, non, le 
chômage, les inégalités ce n’est pas «fatal» : c’est le résultat d’une politique désastreuse -
cette politique, il ne faut pas la continuer. 

La droite, vous la connaissez. Le RPR et l’UDF étaient au pouvoir avant 1981. Vous avez 
fait les frais de leur politique. Vous n’avez rien de bon à attendre d’eux, ni évidemment de 
l’inquiétant Front National. Et vous le savez, nous sommes leurs adversaires résolus. Pour 
nous, il n’est pas question de «cohabitation» avec eux. 

Le Parti Socialiste, vous l’avez vu à l’œuvre. Il avait tous les pouvoirs, et il a tourné le dos 
à ses engagements de 1981. Lui aussi fait une politique d’austérité. Et il veut la continuer 
demain en cohabitant avec la droite. Lui faire confiance, ce serait l’encourager à 
poursuivre dans cette voie. 

Voter communiste le 16 mars, ce sera voter pour se défendre contre la politique de 
chômage et d’austérité. Ce sera voter pour être écoutés et défendus. Avec le nouveau mode 
de scrutin, il est possible d’élire deux députés communistes dans le Val d’Oise. Deux 
députés communistes, ce sera deux fois mieux pour se défendre. 

Voter communiste le 16 mars, ce sera aussi, en rééquilibrant la gauche, en renforçant le 
Parti Communiste, exiger une politique nouvelle, autour d’un objectif prioritaire : du 
travail pour les chômeurs et pour les jeunes. Nous avons fait la démonstration (que 
personne n’a pu contredire) qu’on peut récupérer deux cents milliards de francs 
actuellement gaspillés, afin de créer un million d’emplois - dont des milliers dans le Val 
d’Oise - d’ici deux ans. 

Avec le scrutin proportionnel, toutes les voix communistes de toutes les communes du Val 
d’Oise seront comptabilisées le 16 mars au soir au niveau du département. Elles serviront 
toutes à élire des communistes. Et les chiffres sont clairs : élire un député communiste de 
plus, ce sera un député de droite en moins. 

Alors, nous vous disons, pas d’abstention. Votez vraiment anti-droite. Votez utile à 
gauche. Votez pour la liste présentée par le Parti Communiste Français. 

Robert MONTDARGENT Robert HUE 



Il 

DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER 





971 - GUADELOUPE 

4 députés 

Liste d’union pour le développement et le progrès 
de la région Guadeloupe. 

Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY (1) 
M. Henri BEAUJEAN 

Liste du parti socialiste, fédération de la Guade-
loupe. 

M. Frédéric JALTON 

Liste du parti communiste guadeloupéen, d’union 
démocratique et anti-colonialiste. 

M. Ernest MOUTOUSSAMY 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacée par M. Édouard CHAMMOUGON. 





ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

UNION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ET LE PROGRES DE LA REGION GUADELOUPE 

CONDUITE PAR Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY. 

Electrices, Electeurs, 

Après cinq années de gestion socialiste, la Guadeloupe se trouve douloureusement frappée par Pechec 
économique et social, mais surtout par une crise dè confiance dans la nation. 
C’est certainement le départemé’ht le plus louché des D.O.M. et l’inquiétude s'est infiltrée dans les cou-
ches les plus profondes d’une population qui s’intérroge Sur la volonté du Gouvernement de maintenir 
la Guadeloupe dans l'ensemble Français. 
Aussi les Elections du 16 Mars prochain seront-elles capitales pour la Guadeloupe qui devra désigner le 
même jour quatre Députés à l'Assemblée Nationale et quarante Conseillers Régionaux. 
D&jâ’/lëé Socialo-Communistes contrôlent le Conseil-Général et si demain ils s' installaient a la direction 
du Conseil Régional et parvenaient à s'assurer d'une majorité au niveau de la représentation à l'Assem-
blée Nationale, la Guadeloupe prendrait le risque de s'orienter vers une indépendance rejetée par une 
large majorité de la population. 
Les listes que nous présentons au suffrage de l’électorat Guadeloupéen ont le mérite de dissiper toute 
ambiguïté quant à notre volonté de conserver le statut Départemental qui garantit nos droits acquis et 
notre appartenance à la Nation Française. 
Certes nous aurions mieux aimé avoir une liste unique de l’opposition, mais certaines exigences inac-
ceptables et notamment la présence d'éléments indésirables, n'ont pas permis cette unité souhaitée par 
tous. Nous le regrettons sincèrement, mais les évènements n'ont pas manqué de justifier notre intransi-
geance. 
Le programme que nous vous soumettons a été largement exposé par Jacques Chirac lors de son pas-
sage en Guadeloupe. C'est un programme qui a été élaboré après un travail approfondi entre les respon-
sables départementaux et nationnaux du R.P.R. et de l'U.D.F. 
A la grâve crise que traverse notre Département nous proposons de grandes orientations qui apporte-
raient des solutions à nos problèmes : le retour à la confiance, le développement économique et social, 
la promotion des homVnes 

LE RETOUR A LA CONFIANCE, c'est : 
- La fin des réformes institutionnelles et le retour à l'ordre républicain et individuel, 
S'il est normal dans le premier temps d’accorder le pardon juridique dans un souci d'apaisement et de 

réconciliation il est juste que les lois de la République soient appliquées pleinement dans ce Départe-
ment afin d'assurer l'ordre et le sécurité. 
- l'application du Droit Commun Législatif défini par l'article 73 de la Constitution. 
- La nomination d'un ministre d'Etat, responsable des D.O.M., dont l'autorité serait incontestable. 
- La fermeté contre ceù,x qui propagent le racisme et utilisent le violence. 
- La dépolitisation de l'audiovisuel et de la diffusion des chaînes de télévision -nationales. 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, c'est : 
- La formation des hommes, 
- Le développement sans exclusive de tous les secteurs d'activité, 
- La défiscalistion des investissements, 
- L'allègement des charges sociales des entreprises, 
- L'ouverture des marchés sur l'extérieur, 
- Le bénéfice intégral de l'aide Européenne. 



Dans le cadre de ce chapitre s'inscrivent : 
- Le soutien de l'agriculture pour équilibrer l'économie sucrière, pour conforter la production bana-
nière par le rendement financier, des exploitations et l'extention du régime des calamités agricoles, pour 
poursuivre l'effort de diversification et étendre le régime de la mutualité agricole. 
• Le.soütien à 1.'élevage pour assurer l'approvisionnement du Département. 
- La modernisation.de la pèche et le développement de l'aquaculture. 
- Le développement du tourisme par la diversification des activités, l'allègement des contraintes régle-
mentaires1 et la libération du ira fie aérien. 
- L'encouragement à ' artisanat, aux PME et aux PMI. 
• Le rééquilibrage économique et culturel par des plans spécifiques tant naiionnaux que régionnauxde 
la côte* sou s le vent et de Marie-Galante. 
LA .PROMOTION.DES HOM MES, c'est : 
- paire de la promotion une priorité. 
- Renforcer la qualité du système scolaire et.universitaire,. 
• Adapter-la formation professionnelle. 
- Promouvoir le sport et dépolitiser l'expression culturelle et hausser la qualité professionnelle. 

Le 16 MARS, nous aurons ta possibilité d'exprimer nptre volonté d'améliorer la vie sans quitter la 
France,..en votant contre l'indépendance pour une Guadeloupe Française, pour la liberté car, comme 
disait le Général de Gaulle « A la base de notre civilisation, il y a la liberté dans sa pensée, ses croyances, 
ses opinions,, son travail ses oisirs ». 
Pour cela,, il,faut voter pour ies listes dTJ nion Nationale et Régionale de développement et le progrès de 

la Région Guadeloupe condones par : 

Madame Lucette MICHAUX-CHEVRY. 
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ELECTIONS LEGISLATIVES 
DU 16 MARS 1986 

Chers Compatriotes, 

Vous soüvenez-vous avant le 10 mai 1981 de ces discours 
qui vous annonçaient le chaos, le largage, là perte de vos droits 
acquis, de vos avantages sociaux, si jamais la Gauche arrivait 
au pouvoir en France ? 

On vous avait menti 
En effet depuis que François Mitterrand est Président de la 

République Française, on seulement vous n'avez rien perdu, 
mais aü contraire de nombreux et nouveaux espaces de libertés 
ont été ouverts par les Gouvernements de Pierre Mauroy et de 
Laurçnt Fabius. 

Chez nous, la relano : de l'agriculture et de l'agro alimen-
taire,^ Je. Bâtiment et les travaux, publies, la Communication 
(Radipsjibrçs) et surtout la Grande réforme de la décentralisa-
tion ont ouvert à notre chère Guadeloupe des perspectives de 
développement indéniables. 

Il faut lutter pour p réserver ces acquis et pour cela il 
ïâatassureiVâü Président Mitterrand le maximum de sou-
tien à l'Assemblée National^. 

Le Parti Socialiste, déjà premier parti de France doit s'affir-
mer comme élément Clé de la nouvelle équipe parlementaire 
qui sortira des Urnes le 16 mars au soir. 

En Guadeloupe où le Président de la République est venu 
récemment nous réaffir mer sa volonté de nous voir poursuivre 
ensemble, au sein de la Communauté Française notre dévelop-
pement, dans le respect de notre identité et de nos spécificités, 
nous devons en retour lui garantir des députés sur qui il pourra 
compter. 

La réélection de Frédéric JâltQn;e§tqçqüisè^maÏ5.il nous faut 
élire le maximum de députés Socialistes pouf, garantir une 
meilleure défense des intérêts delà Guadeloupe^ mieux soute-
nir François Mitterrand dans le combat qu'il mène pour la 
liberté, la paix et le dcvGoppement Social^ économique et Cul-
turel de la France. 

Votez pour la liste conduite par Frédéric Jalton, Député 
Sortant. 

Liste présentée par le ParÜ Socialiste, Fédération de la 
Guadeloupe. 

Votez Socialiste le 16 mars 1986. 



Frédéric JALTON 
Maire des Abymes 

Député sortant 
.Conseiller Général 

Votez Socialiste 

Dominique LARIFLA 
Maire de Petit-Bourg 

Président du Conseil Général 



ELECTIONS LEGISLATIVES ET REGIONALES DU 16 MARS 1986 
Liste : 

UNION DEMOCRATIQUE ET ANTICOLONIALISTE 
présentée par le 

PARTI COMMUNISTE GUADELOUPEEN 
^lectrices et Électeurs de la Guadeloupe, 
Chers Compatriotes, 

Le 16 Mars, vous êtes appelés aux urnes 
pour élire le Conseil Régional de la Guadeloupe 
et quatre députés sur la base du scrutin de liste 
proportionnel à un tour. 

Ces élections seront pour vous une fois 
de plus l'occasion d’exprimer une vigoureuse 
condamnation de la politique de la droite, et 
de renouveler votre confiance aux candidats 
présentés par le Parti Communiste Guadeloupéen 
qui lutte pour un changement qualitatif de la 
Société guadeloupéenne. 

Pour placer notre pays sur la voie du 
développement, pour endiguer le chômagé et 
améliorer les conditions de vie de tous, il faut 
en finir avec la sujétion coloniale et l’exploita-
tion de l’homme par l’homme, Nous ne perdons 
pas de vue notre objectif fondamental de libé-

ration nationale et sociale. Nous saisissons ces 
élections pour affaiblir le pouvoir colonial et 
écarter ses hommes des structures, des leviers 
de commande et de la gestion des affaires du 
pays. 

Jérôme CLERY. tête de liste aux Elections Régionales 

Dans la conjoncture actuelle, nous en-
tendons utiliser toutes les potentialités de la Dé-
entraIisation. Nous proposons un programme' 

!veç des orientations susceptibles d’amorcer 
te décollage économique, de développer l’em-
loi avec l’extension du secteur productif de 
réfendre la dignité et l’identité culturelle de no-
fe peuple, d’assurer un meilleur environnement 
la population. 

Vous nous avez vus à l'œuvre au Conseil 
Régional et à la Chambre des Députés luttant con-
tre les injustices, les inégalités, le chômage et les 
discriminations de toutes sortes. Vous connaissez 
la permanence et la détermination de notre com-
bat - parfois seuls contre tous - pour redresser 
l’économie du pays, offrir à la jeunesse de meil-
leures perspebtives et défendre toutes les catégo-
ries socio-professionnelles. 

Ernest MOUTOUSSAMY. tête de liste aux Elections Législatives. 

Les élus communistes et apparentés ont 
été souvent les inspirateurs et les principaux dé-
fenseurs des mesures progressistes votées en faveur 
des travailleurs au cours de ces dernières années : 
maintien de l’usine de Beauport - plan de relan-
ce de la canne - programme d’irrigation - aide 
à des entreprises en difficulté - revalorisation de 
tous les avantages sociaux - suppression de la 
Cour de sûreté de l’État - Statut général de la fonc-
tion publique - retraite à 60 ans - cinquième 
semaine de congés payés - droits des travailleurs, 
des délégués et des Comités d’Entreprises - abro-
gation de la loi Sauvage - réformes universitaires -
Impôt sur les grandes fortunes - allocation de loge-
ment sans condition d’activités - Exonération de 
la taxe d’habitation et de la redevance T.V. pour 
les personnes âgées de plus de 60 ans de condi-
tions modestes - protection des exploitants agri-
coles. etc... 



Les élus communistes se sont aussi oppo-
ses au pouvoir socialiste quand ;; cédait aux exi-
gences du grand capital et s’alignait sur les posi-
tions de la droite. Ils ont ainsi efusé l'austérité, 
L baisse du pouvoir d'achat des travailleurs, la 
c pitulation devant le grand patronat, l’élargis-
sement de l’Europe, la flexibilité du temps de 
t; avail, la fatalité de ia crise, les vétos arbitraires 
d j Conseil Constitutionnel et les interventions 
rLcoloniales, etc... Ils ont dénoncé la politique 
ambiguë du gouvernement pour les DOM, son 
refus d'appliquer le point 58 du programme pré-
sidentiel. sa collusion avec les forces réaction-
naires et irresponsables, bief, on incapacité à 
briser les structures coloniales étouffant notre 

pays. 

Mona CADOCE. Conseiller Rt;,..>nal sortant. 

Les élus communistes et apparentés sont 
i stés fidèles à leurs engagements en condamnant 
L politique de pillage et de scandale pratiquée 
par la droite et en exprimant sans cesse la volon-
té des travailleurs de voir instaurer dans le pays 
n i véritable changemen+ prenant en compte les 
intérêts des masses laborieuses .r de la jeunesse. 

Sans eux, aucune voix ne se serait elevee 
dans les Assemblées pour attirer l’attention sur les 
difficultés du pays, pour dénoncer la dépendan-
ce accrue à l’égard de l’impérialisme américain 
et pour exprimer la solidarité avec tous ceux qui 
luttent pour la justice, la liberté et la paix. 

C’est pourquoi l’efficacité de la majorité 
de gauche qu’ils cherchent à constituer sera d'au-
tant plus grande que celle-ci comprendra un grand 
nombre d’élus communistes et apparentés. 

Victor AKTHEIN. ouvrier industriel à Beauport. 
benjamin de la liste aux Régionales 

Guadeloupéennes et Guadeloupéens ! 

Le 16 Mars prochain, vous refuserez votre 
confiance aux forces réactionnaires accrochées 
à un statut départemental déjà condamné. 

Vous ne céderez pas aux indépendantistes 
de la bourgeoisie nationaliste à la recherche de pro-
fits et de pouvoir. 

Vous vous mobiliserez pour envoyer au 
Conseil Régional et à la Chambre des députés, 
des élus communistes et apparentés prêts à servit 
le pays, à travailler avec lucidité et intelligence 
à son redressement et à unir tous ses enfants 
dans la lutte de libération nationale et sociale. 

Votez pour les listes 
d’UNION DEMOCRATIQUE ET ANTICOLONIALISTE 

présentées par le P.C.G. 
Pour la Liste des Législatives 

E. MOUTOUSSAMY 

Pour la Liste des Régionales, 

J. CLÊRY 



973 - GUYANE 

2 députés 

Liste des candidats du parti socialiste guyanais 
et des forces de progrès aux élections législatives. 

M. Élie CASTOR 

Liste R.P.R. « Guyane d’abord, Brune d’accord ». M. Paulin BRUNE 

La profession de foi de M. Élie CASTOR, non conforme, a été refusée par le ' 'ésident 
de la Commission de propagande. 





ELECTION DES DEPUTES 
LISTE "GUYANE D’ABORD, BRUNE D’ACCORD” 

Depuis plus de 12 ans je suis dans la politique guyanaisc, c’est à dire depuis mon retour 
de mes études en Métrople. C’est Hector RIVIEREZ qui m’a présenté aux Guyanaisen souhaitant me 
voir, un jour, le remplacer dans leur conf iance. 

Après cette longue préparation et surtout après avoir été désigné comme le chef de l’Op-
position à partir de 1981, le moment est venu pour moi de briguer d’autres responsabilités qui me 
permettront de mieux faire comprendre les besoins de la Guyane au niveau national. Encouragé par 
de nombreux amis et comme je le leur avais déjà promis, je me suis porté candidat aux élections lé-
gislatives du 16 Mars 1986. 

J’ai déjà reçu beaucoup d’assurances de la part de ceux qui, en remportant la victoire le 
16 Mars, dirigeront demain les affaires de la France. 

Avec mon parti, j’ai élaboré un programme économique et politique pour la Guyane, îi 
s’appelle “LA GUYANE,J’Y CROIS”, j’y ai fait figurer toutes mes ambitions pour mon pays, celles 
que j’ai d’ailleurs fait accepter par les partis politiques qui seront au pouvoir après les élections, je 
vous invite à lire ce programme qui sera largement diffusé partout. Réclamez-le à ma permanence ou 
à mes amis. 

Je viens vous demander Madame, Monsieur, votre confiance et votre soutien pour que je 
puisse apporter à notre Guyane ce que je veux pour elle et pour nous tous. Vous connaissez le sens 
de mon engagement politique pour être les témoins de mon combat de tous les jours. Vous semble-
t-il juste qu’aujourd’hui mes anciens alliés contestent ma candidature ? Alors ; 

— Pour me rendre justice, 
— Pour m’encourager dans mon engagement et dans ma foi en la Guyane, 
— Pour que soit appliqué ce programme “LA GUYANE, J’Y CROIS”, 
- Pour faire triompher “LA GUYANE D’ABORD”, 

LE 16 MARS 1986 
VOTEZ EN MASSE POUR PAULIN BRUNE 

ELECTION DES DEPUTES 
LISTE ‘‘GUYANE D’ABORD, BRUNE D’ACCORD” 





972 - MARTINIQUE 

4 députés 

Liste « Ensemble construisons notre Martinique ». MM. Aimé CÉSAIRE 
Maurice Louis-Joseph DOGUÉ 

Liste de l’union départementaliste. MM. Michel RENARD 
Jean MARAN 





ELECTION DES DEPUTES 
DU 16 MARS 1986 

* Ensemble 
construisons 

notre Martinique* 
MARTINIQUAISES, MARTINIQUAIS 

La Gauche Martiniquaise Unie, toutes nuances confondues, m’a demandé de conduire ses deux 
listes aux élections Législatives comme aux élections Régionales qui auront lieu le même jour. 

J’apprécie cette marque de confiance et mesure les responsabilités qu'elle comporte. 
Je ne les ai acceptées qu’avec l’espoir d'un soutien massif de toute la population, au-delà de 

tous les clivages idéologiques. 
Il n’en faudra pas moins pour faire aboutir ce qui est l’exigence fondamentale du moment : 

ASSURER PAR TOUS LES MOYENS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOTRE PAYS. 
C’est de cela que dépend tout le reste et d’abord l'efficacité de la lutte contre le principal 

ennemi de notre jeunesse, le chômage. 
Depuis plus de quarante ans, vous me faites confiance. 
ENSEMBLE, nous avons fait un long chemin, semé de difficultés mais aussi, grâce à votre 

soutien, jalonné de succès qui s’appellent la Sécurité Sociale, les Allocations Familiales, la retraite des vieux 
travailleurs, l'aide aux personnes âgées et aux handicapés, le développement de l’instruction, la protection 
de la santé, l’amélioration de nos infrastructures et, depuis peu, un élargissement sans précédent de la 
démocratie dans notre pays, par une politique de décentralisation et de régionalisation qui accroît nos 
responsabilités, respecte notre identité, maintient nos liens avec la France et nous ouvre de nouveaux 
horizons vers la Caraïbe. 

Mais il reste beaucoup à faire. 
ENSEMBLE, nous devons continuer d'aller de l’avant pour construire notre Martinique. 

LE 16 MARS PROCHAIN, 
VOTEZ ET FAITES VOTER 

MASSIVEMENT POUR LA LISTE 
«ENSEMBLE, CONSTRUISONS 

NOTRE MARTINIQUE» 
conduite par : 

Aimé CESAIRE 





ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE 

POUR LE RENOUVEAU DE LA FRANCE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MARTINIQUE 

Le bilan de la «Gauche» est catastrophique avec ses tristes records en tous 
genres : chômage, faillites, dettes, déficits... 

Pour le renouveau de notre pays, l'opposition nationale se présente unie 
et avec un programme : une plate-forme pour gouverner ensemble, avec des 
engagements très précis sur les libertés et sur les Départements d'Outre-Mer. 

Par contre, le Parti Socialiste au pouvoir qui a, lui aussi, sa «plate-forme» 
(dont il préfère ne pas parler !) ne dit pas un mot sur les libertés (que sa 
bureaucratie étrangle) et pas un mot sur les Départements d'Outre-Mer 
(que son internationalisme voue au séparatisme). 

En MARTINIQUE, la «Gauche» (P.C., P.S., PPM) veut se montrer unie : 
elle n'est unie que contre la Martinique française ! 

Département Français, la MARTINIQUE doit bénéficier de la nouvelle 
majorité qui demain va gouverner la France. Elle doit même y jouer un rôle 
moteur. 

Si vous voulez que la Martinique reste française et se développe en harmoj 

nie avec la Métropole, votre choix est clair : Faites confiance à l'opposition 
rassemblée (RPR - UDF - Non-Inscrits). 

VOTEZ 
UNION DÉPARTEMENTALISTE 

Vu, les Candidats 



LISTE CONDUITE PAR 

MICHEL RENARD 
UNE EQUIPE POUR LA MARTINIQUE 



974 - LA RÉUNION 

5 députés 

Liste d’union départementaliste soutenue par le 
R.P.R. et l’U.D.F. 

MM. Michel DEBRÉ 
Jean-Paul VIRAPOULLE 

Liste union pour un seul but, de changement pour 
le développement. 

MM. Paul VERGÉS 
Élie HOARAU 

Liste France Réunion Avenir. M. André THIEN-AH-KOON 





ELECTION DES DÉPUTÉS 

UNION 
DEPARTEMENTAUX 

Liste soutenue par 

le RPR et r 
et conduite par 

MICHEL DEBRE 
Aux Electrices et aux Electeurs de la Réunion 

Pour la double élection du 16 mars, élection législative et élection régionale, nous présentons à vos 
suffrages : 

- Une vraie liste d’Unlon Nationale : elle a le soutien des deux grandes formations RPR et UDF, et elle 
comprend, en outre, des personnalités extérieures, venues de tous les courants libéraux, responsables et 
dynamiques. 

Une vraie liste Départementallste : tous ses membres, sans exception, se sont élevés avec force 
lorsque le gouvernement socialo-communiste, par « l’Assemblée unique », a entendu briser le statut 
départemental. 

L’INTERET DE LA FRANCE, L’INTERET DE LA REUNION, C’EST LA'VICTOIRE DE NOS DEUX 
.LISTES. 

NOTRE VICTOIRE, C’EST L’INTERET DE LA FRANCE. 

Les cinq années que nous venons de vivre ont été marquées par la collusion des socialistes et des 
communistes. Leur récente dispute ne doit pas dissimuler les résultats néfastes d'une collusion que les deux 
partis sont prêts à renouveler. 

La France est devenue un pays endetté, appauvri, où le nombre des chômeurs atteint trois millions. 
L’arbitraire tend à devenir la loi. Il a fallu un immense mouvement populaire pour éviter la mort de la liberté de 
l’enseignement et la mort de la liberté de la presse. La France n'a plus droit au respect des autres. Notre 
défense nationale vieillit et notre dignité est en lambeaux. 

Le redressement de la France s’impose dans tous les domaines par le travail, l’épargne, l’invesussement 
et la création d’entreprises, l’affirmation d’une politique familiale et éducative. 

IL FAUT A LA FRANCE UN GRAND GOUVERNEMENT RPR-UDF. 

NOTRE VICTOIRE, C’EST EGALEMENT L’INTERET DE LA REUNION. 

Nous ne pouvons séparer la France de la Réunion : l’avenir de notre Ile est fonction de la capacité 
économique et politique de la mère-patrie. 

En ce qui concerne les problèmes particuliers de la Réunion, tout, quasiment tout, est à reprendre. 
En effet, les socialistes qui se disaient naguère départementallstes, se sont inclinés devant les 

exigences des communistes. 



Hier, les communistes ont voulu nettement la fin du statut départemental. Le Conseil Constitutionnel a 
annulé la loi que la majorité socialiste avait votée. N’oublions pas l’intention nocive car les communistes n’ont 
pas changé. Pour arriver à leurs fins, ils créent les conditions d’une explosion sociale. Par la diminution des 
crédits de logement, par une menace permanente sur l’aide à l’investissement et à l’emploi ; par l'arrêt de la 
mobilité des jeunes vers la métropole, les socialistes réalisent les conditions de l’explosion que souhaitent les 
communistes. 

NOUS DEVONS REAGIR. 
1 - Affirmer que le statut départemental est intangible. 
2 • Faire voter une loi*programme où se trouveront précisés notamment les aides au développement 

de la canne, les encouragements à la diversification des cultures, l’aide aux créations d’entreprises industrielles 
et artisanales et un plan de cinq ans pour le développement du logement social. 

3 - Reprendre dans la réalité l’essor pour la formation des jeunes en augmentant les possibilités 
d’accueil, des lycées techniques, des écoles professionnelles, des centres de formation et de l’Université. 

4 — Ouvrir à nouveau, par des voyages gratuits, la possibilité pour les jeunes de compléter leur 
formation en métropole et de librement concourir à tous les emplois du secteur public et du secteur privé. 

5 — Faire de la Réunion, par son rayonnement, la véritable France de l'Océan Indien, sûre 
d’elle-méme et respectée. 

Citoyennes, citoyens, 
Nous vous demandons votre appui pour participer au redressement nécessaire à la France et pour 

assurer aux Réunionnais, dans un département prospère, les plus grandes chances de promotion humaine. 

Vive la Réunion, Vive la République, Et vive la France I 

1 - Michel DEBRÉ — 2 • Jean-Paul VIRAPOUtXÉ — 3 - André Maurice PIHOliÉE — 4 - Auguste LEGROS — 5 - Christophe KICHENIN 
6 - Rieul LAURET — 7 - Céline BOYER 

_ LE 16 MARS 
VOTEZ LISTE D’UNION DEPARTEMENTALISTE 

VOTEZ MICHEL DEBRÉ 



LA MEME LUTTE 
CONTINUE 

Raymond VERGES 

19 MARS 1946 

POUR SORTIR 
DE LA MISERE COLONIALE 
UN GRAND ÉLAN 
POUR UN GRAND CHANGEMENT 

40 ANS APRÈS: 16 MARS 1986 

Paul VERGÉS 

POUR SORTIR DE LA CRISE 
IL FAUT L’UNION 
POUR UN NOUVEL ÉLAN 
POUR DÉVELOPPER LE PAYS 

VOTEZ 
POUR LA LISTE PAUL VERGÉS 
UNION POUR UN SEUL BUT 

UN CHANGEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

POUR 
LA VICTOIRE 
VOTEZ 
POUR LA GAUCHE 
QUI GAGNE 
VOTEZ POUR LA LISTE 
CONDUITE 
PAR PAUL VERGÉS 

DES CANDIDATS 
QUE VOUS 
CONNAISSEZ 
ILS LUTTENT 
POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
COMME VOUS 

Paul VERGÉS 

Élle HOARAU 

Laurent VERGÉS 

Claude HOARAU 

Alexis POTA Camille DIEUDONNÉ Angelo LAURET 



FRANCE REUNION AVENIR 
ELECTIONS DES DEPUTES 

16 MARS 1986 

PROFESSION “DE /FOI 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Après l’essai de déstabilisation politique de l’Ile par les Socialo-Communistes, le 
Conseil Constitutionnel a fixé définitivement notre statut de Département Français. 

A compter du 17 Mars, la Métropole aura,comme les D.O.M., une nouvelle col-
lectivité territoriale : LA RÉGION, aux compétences identiques à celles des Régions 
Métropolitaines. 

IL N’Y AURA PLUS DE DIFFÉRENCE DE STATUT ENTRE LA MÉTROPO-
LE ET LA RÉUNION. 

J’ai accepté de conduire la Liste de FRANCE RÉUNION AVENIR, pour pré-
senter et défendre sur le PLAN NATIONAL, LES DOSSIERS de là RÉGION RÉU-
NION. 

Avec Messieurs Pierre LAGOURGUE, Jean-Marc BÉNARD, Guy HOARAU, 
Fred K’BIDY, Bertho AUDIFAX et José PINNA, tous ceux qui sont sur la Liste Ré-
gionale et le soutien d’un grand nombre de Maires, Conseillers Généraux et Régio-
naux, NOUS AVONS FAIT L’UNION sur un programme de développement écono-
mique etsocial : 

- L’Egalité Sociale : «les mêmes devoirs pour tous les Français, les mêmes droits 
pour tous les Français», ce qui implique le versement intégral de toutes les presta-
tions sociales directement aux familles. 

- Le désenclavement de là Réunion pour faciliter les échanges tant migratoires 
que touristiques et promouvoir une politique fondée §ur l’exportation. 

- Le développement éconor ’que pour réduire notre dépendance vis-à-vis^de l’ex-
térieur et créer des emplois : 

.Agriculture : développement de l’irrigation, consolidation de la filière sucre, 
diversification, renforcement de l’aménagement des hauts. 



. Industrie et artisanat : promotion des investissements par le Fonds Régional 
d’industrialisation et soutien aux entreprises. 

. Habitat : suppression de la ligne budgétaire unique et extension à la Réunion 
de l’aide personnalisée au logement pour permettre d’atteindre l’objectif fixé à 6000 
logements par an. 

- La formation des hommes, l’objectif étant de fournir à chaque jeune de 16 à 
19 ans ou un emploi, ou un stage de formation ou d’insertion, ou une scolarisation 1 

dans l’enseignement général ou supérieur. 

Pour défendre ce programme au plan national, j’ai besoin de votre confiance. 

Le développement de la RÉUNION exige une continuité entre l’action de la 
Région et celle des Parlementaires. Les dossiers doivent être défendus avec dyna-
misme et efficacité. 

L’action que j’ai menée depuis mon Élection au Conseil Général et depuis trois 
ans en tant que Maire, prouve l’intérêt que je porte à notre Ile et à son avenir qui est 
conditionné par le développement économique et l’épanouissement des familles. 

André THIEN AH KOON 

LE 16 MARS, VOTEZ 
FRANCE REUNION AVENIR 

VOTEZ 

THIEN AH K00N-LAG0URGUE 



Ill 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
5 





976 - MAYOTTE 

1 député 

Mouvement populaire mahorais, investi par l’U.D.F. M. Henry JEAN-BAPTISTE 





Profession de foi de Henry JEAN-BAPTISTE 
Candidat du MOUVEMENT POPULAIRE MAHORAIS 

aux élections législatives du 16 mars 1986 

Mes chers amis, 
Mes chers compatriotes, 

Le Mouvement Populaire Mahorais m'a désigné pour être son candidat 
- c'est à dire le vôtre - aux élections législatives du dimanche 16 mars 1986. 

C'est une étape sans doute décisive qui s'ouvre ainsi dans la lutte obstinée 
conduite depuis plus de 25 ans par le M.P.M. en vue de l'accession de Mayotte au 
statut de Département d'Outre-Mer. 

Ce résultat, nous avons - mon ami Zoubert Adinani et moi-même -
l'ambition et les moyens de l'obtenir. 

D'abord, parce que nous bénéficions de la confiance, de l'estime et de 
l'appui non seulement des militants du M.P.M., principale force politique de l'ile, 
mais aussi de l'écrasante majorité des Mahorais et des Mahoraises qui connaissent 
depuis longtemps le rôle de notre parti dans la défense de nos idéaux communs de 
liberté, de dignité et de progrès. 

Nous avons aussi les moyens d'assurer le succès de cette revendication 
fondamentale qui est aujourd'hui prise en charge en France, par l'ensemble des 
forces de l'opposition nationale, dont la «plate-forme pour gouverner ensemble» 
adoptée par l'U.D.F. et le R.P.R. le 16 janvier 1986, réaffirme à juste titre, 
l'appartenance de l'Outre-Mer à la République Française «dans le respect de la 
volonté des populations concernées». 

J'ajoute que la départementalisation de Mayotte doit être non seulement 
obtenue, mais réussie : l'expérience des problèmes de l'Outre-Mer français, une 
longue habitude des organisations internationales, ainsi qu'une claire conscience de 
la place des D.O.M. et T.O.M. dans le rayonnement international de la France, 
m'ont conduit à accepter - avec gratitude - la proposition du Mouvement 
Populaire Mahorais. 

Par vos suffrages, grâce à votre soutien, c'est la DÉPARTEMENTA-
LISATION DE MAYOTTE que nous réaliserons ensemble. 

Henry JEAN-BAPTISTE 

Candidat du M.P.M., investi par l'U.D.F. 
Président de l'Association France Outre-Mer 





975 - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

1 député 

Défense des intérêts de l’archipel. M. Albert PEN 





DEMID Mm OGÏÏMETTS 
IDE LDd30»0D[£L 

îles cfiets compatriotes, 

Vous me connaissez suffisamment, avec mes qualités et mes défauts, pour 
que je puisse me dispenser, je crois, de vous imposer une longue lecture. . . 

Mes concurrents se sont chargés de vous abreuver, et de critiques envers 
mon action passée, et de promesses concernant leur éventuelle activité future. .. 

Des erreurs, nous en avons certainement faites. Je dis NOUS, parce que 
j'ai conscience, comme vous je pense, de n'être pas SEUL - Le Dictateur comme on 
voudrait le faire croire ! - mais d'être beaucoup plus simplement l’ANIMATEUR 
D'EQUIPES, qui, au Conseil Général, à la Mairie de Saint-Pierre et a celle de 
Miquelon s'efforcent de faire de leur mieux au service de la Population, à votre 
service. 

Mais NOUS avons aussi un BILAN : je ne l'énumérerai pas puisque vous 
1'avez sous les yeux, puisque vous le vivez chaque jour, année après année. 

Mais NOUS avons aussi un PROGRAMME : c'est le PLAN de DEVELOPPEMENT 
adopté en 1981, et révisé en 1983, c'est le programme municipal arrêté en 1983, 
c'est le CONTRAT de PLAN, signé avec l'Etat en 1985 (toutes choses dont "Archipel 
Demain" s'est servi pour bâtir un simili-programme, augmenté de quelques promesses 
démagogiques). 

Le Passé étant le garant de l'avenir, vous savez qu 'avec nous, il n 'y 
a pas de promesses en l'air.. . 

A ce programme connu, j'ajouterai seulement quelques projets dont j'ai 
fait état tout dernièrement : 

- la construction d'un immeuble-studios, à loyers très modérés, destiné 
aux jeunes actionnaires de la SCISPM pendant la période de construction de leur 
maison. 

- si le programme d'extension d'R.F.O. se concrétise, le rachat et l'amé-
nagement de l'immeuble actuel dit "PLANTE" pour l'affecter à la Bibliothèque Muni-
cipal en mettant le reste des locaux (et notamment le "studio d'enregistrement" 
actuel) a la disposition des associations et groupes divers. 

l'électrification de l'ensemble de 1 ' île de Saint-Pierre (SAVOYARD, 
RAVENEL, etc) 

- Une étude sérieuse, en association avec une société française spéciali-
sée dans les implantations industrielles, et en nous servant du nouveau Code des 
Investissements adopté par le Conseil Général, des possibilités d 'implantations ici 
d 'activités créatrices d'emploi, (ce que nous avons déjà aidé sur MIQUELON avec 
"la Miquelonnaise".. . ) 

- la création, à PARIS, si possible en liaison avec la C.P.S., d'une an-
tenne saint-pierraise et miquelonnaise devant permettre, dans un grand appartement 
aménagé, d'assurer enfin un accueil convenable aux boursiers, aux malades, bref 
à nos compatriotes de passage. 

- n 'oublions pas sur le plan social, le vote par le Parlement des projets 
de loi concernant la S.S. (notamment la transformation de l'A.V.T. en véritable re-
traite). 



TOUT cela pourra être réalisé parce que NOUS sommes des EQUIPES, parce 
que nous connaissôns vos DOSSIERS, parce que - à force de lutter et de nous battre, 
et ce n 'est pas facile - NOUS ne sommes pas des INCONNUS à PARIS. 

TOUT cela aussi, VOUS le SAVEZ... Nous comptons sur VOUS parce que 
vous pouvez compter sur NOUS. Alors le 16 mars, pour qu'il n'y ait pas de second 
tour, pas d'abstentions, VOTEZ... pour VOUS ! 

Albert PEN 
Député, Maire de Saint-Pierre 

Lucien COSTE 
Maire de Miquelon 

Suppléant 

Sports et loisirs. Habitat social. 

Désenclavement et tourisme. 

Pêche industrielle. 

Nouvelle activité 

Dimanche, pour la Défense des Intérêts de tVlrcfiipet 
vous voterez Albert PEN, Nuire de Suint-Pierre 
et Lucien COSTE, Nuire de NiqueCon, suppléant. 



IMMIE mm ororaEir® 
m L^OMOtPEL 

Chers compatriotes, 

Confortés par les résultats d'un premier tour à l'issue duquel 
vous avez clairement accordé une confiance renouvelée aux élus locaux 
de la liste de DEFENSE DES INTERETS DE L'ARCHIPEL, leur permettant de 
j^pôler majorité absolue malgré les cinq candidatures en présence, 
nous attendons avec sérénité le verdict de dimanche prochain. 

Le grenouillage de nos adversaires vous édifie suffisamment 
pensons-nous, sur le sérieux de ces gens-là : 

Si l'un d'eux replie son parachute' en "donnant" curieusement ses 
voix à un homme qui le fit condamner pour diffamation en 1981, 

Si un autre et son suppléant se retirent purement et simplement 
des compétitions politiques, 

les deux derniers candidats, après diverses tractations et 
magouillages, y compris avec BLANCO-CARLOTTI, ont fini par signer on ne 
sait quel accord au bénéfice du seul GRIGNON ! Que devient l'intérêt de 
l'Archipel ^ là-dedans et qu'est devenu, dans cette affaire, la 
"sensibilité de gauche" de l'intéressé ? 

Nous laissons ces Messieurs donner leur triste spectacle 

Car l'enjeu du scrutin de dimanche dépasse de beaucoup nos 
querelles locales. 

Dans la nouvelle Assemblée Nationale, la Majorité n'est acquise 
que de quatre sièges, le P.S. reste le premier parti de France, et le 
Président de la République est le maître de la situation. 

Dans ce contexte, le DEPUTE de 1*ARCHIPEL, à condition de recevoir 
IVappui massif de la population, pourra jouer un rôle important, un 
rôle que je compte bien remplir. 

DIMANCHE 23 MARS, ne vous abstenez pas en pensant que les jeux 
sont faits ! 

VOTEZ en masse pour la DEFENSE DES INTERETS DE L'ARCHIPEL en 
amplifiant le score déjà éloquent du premier tour. 

Albert PEN 
Maire de Saint-Pierre 

Suppléant : Lucien COSTE 
Maire de Miquelon 

Dimanche, pour ta Défense ctes Intérêts cte L'Archipel 
vous voterez Albert PEN, Maire cte Saint-Pierre 
et Lucien COSTE, Maire cte Miquelon, suppléant. 





IV 

TERRITOIRES D’OUTRE-MER 





NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES 

2 députés 

Liste R.P.C.R. et d’union loyaliste. MM. Jacques LAFLEUR 
Maurice NENOU-PWATAHO 





Chers compatriotes, 
. 

Tlout ce que nous pouvions redouter, en mai 1981, de l’arrivée au pouvoir d’un Président et 
d’un gouvernement socialiste a été largement dépassé dans les faits. 

La collusion des socialistes avec les indépendantistes les plus durs de notre Territoire s’est tra-
duite par une cascade d’injustices, une tentative de déstabilisation permanente de la Calédonie et une 
avalanche d’exactions. 

^ Dès le 10 mai 1981, vous avez refusé, à chaque occasion et avec une très large majorité, de 
soutenir l’action de ceux qui ont été pendant cinq ans les maîtres des affaires publiques de la France. 

En juillet 1982, lorsque je me suis insurgé contre ce qui n’était encore que les prémices des 
événements qui allaient secouer la Nouvelle-Calédonie en présentant ma démission de l’Assemblée 
Nationale, vous m’avez apporté un soutien massif en me confiant un nouveau mandat. 

Durant les cinq dernières années, j’ai organisé votre résistance, j’ai mené votre combat contre 
les iniquités du pouvoir socialiste, aussi bien, en Nouvelle-Calédonie, à la tête du R.P.C.R. qu’en Métro-
pole, à l’Assemblée Nationale. 

La stratégie du R.P.C.R., a permis que rien d’irréparable ne soit commis, elle a permis que 
la Nouvelle-Calédonie ne soit pas aujourd’hui le Liban du Sud-Ouest Pacifique. 

Blessés dans leur chair, atteints dans leurs biens, certains d’entre vous n’ont pas toujours admis 
la forme que nous avons imprimée à notre résistance. Nous comprenons leur légitime colère, comme 
ils comprennent eux-mêmes aujourd’hui que nous avons agi dans l’intérêt du plus grand nombre et 
pour l’avenir de notre pays. 

« 

Si, aujourd’hui, je conduis la liste R.P.C.R. et d’Union Loyaliste c’est parce que le rassemble-
ment de toutes les forces vives loyalistes s’impose comme une évidence dans les circonstances drama-
tiques que nous vivons et devant l’enjeu de ces élections. 

|i4 
Le 16 mars prochain, les Français donneront à l’opposition nationale R.P.R. et U.D.F. une 

large majorité qui lui permettra, demain, de gouverner la France. Les Calédoniens doivent, par leur 
vote massif pour la liste R.P.C.R. et d’Union Loyaliste, participer d’une façon éclatante à la "victoire 
de l’opposition. L’avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la France en dépend. 

L’opposition nationale a pris des engagements fermes devant les Calédoniens. Ses engagements, 
elle les tiendra, j’y veillerai personnellement : 
• l’ordre public sera rétabli, sans esprit de vengeance mais aussi sans faiblesse ; 
• une loi-programme permettra la relance de l’économie sur l’ensemble du Territoire ; 
• un référendum d’auto-détermination sera organisé ; 
• de nouvelles institutions seront mises en place, elles s’inspireront largement du plan pour l’avenir 
du R.P.C.R.. 

Voter pour la liste R.P.C.R. et d’Union Loyaliste, c’est oeuvrer pour le retour de la démocratie 
et des libertés fondamentales dans notre Territoire. 

C’est vous, et vous seuls, qui en votant déciderez de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. 

Jacques LAFLEUR 

Maurice NENOU-PWATAHO Bernard HERPIN Abraham-Simon LOUECKHOTE 





POLYNÉSIE FRANÇAISE 

2 députés 

« Ensemble pour la Polynésie française » avec le 
Tahoeraa Huiraatira. 

MM. Gaston FLOSSE (1) 
Alexandre LEONTIEFF 

(1) Démission le 1er avril 1986 ; remplacé par M. Édouard FRITCH. 





ENSEMBLE 
POUR LA 
POLYNÉSIE 
FRANÇAISE 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dimanche 16 mars vous serez appelé à élire les deux députés qui représenteront la Polynésie 
Française à l’Assemblée Nationale et leurs deux suppléants. 

Cette élection législative est d’une importance capitale puisqu’il n’y aura qu’un seul tour 
en raison du mode de scrutin. 

Les deux élus auront à participer aux travaux du Parlement et défendre en Métropole les 
intérêts du Territoire, c’est-à-dire vos intérêts. 

Il vous faudra choisir des hommes compétents qui ont déjà fait leurs preuves dans l’exercice 
des responsabilités et qui aiment leur travail et leur pays. 

n vous faudra choisir des hommes qui se sont battus et continueront de se battre pour 
défendre les vraies valeurs que sont l’initiative, la Responsabilité et la Liberté : liberté d’entre-
prendre, liberté d’enseignement, liberté de rester français. 

Pour la première fois de son histoire la Polynésie peut avoir la même majorité qu’en France 
avec le Tahoeraa Huiraatira. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Cette concordance 
sera pour notre Territoire un atout majeur dans la réalisation de ses projets. 

D’autant que le statut de 1984 autorise les membres du Gouvernement à siéger au sein de 
l’Assemblée Nationale pour défendre les intérêts du Territoire. 

Les candidats que le Tahoeraa Huiraatira présente à votre suffrage ont déjà fait leurs preuves 
dans l’exercice de hautes responsabilités et méritent votre confiance. Il s’agit de : 
- Gaston FLOSSE, 54 ans, ancien député à l’Assemblée Nationale, Député au Parlement Euro-
péen, Président du Gouvernement. 
- Alexandre LEONTEEFF, 37 ans, docteur en Sciences Economiques, Vice-Président du Gouver-
nement, Ministre de l’Economie. 
- Edouard FR1TCH, 34 ans, ingénieur des Travaux Publics de la ville de Paris, Ministre de 
l’Aménagement et de l’Equipement. 
- Emma TETUANUI, 39 ans, chef du Service des Affaires Polynésiennes, Présidente des U.C.J.G. 

2 DÉPUTÉS 

TAHOERAA HUIRAATIRA 



UNE MEME 
MAJORITÉ 
EN FRANCE 
ET EN 
POL YNÉSIE 

ENSEMBLE POUR PROGRESSER 

La compétence, le dynamisme et l’expérience des candidats du Tahoeraa Huiraatira seront des 
qualités précieuses au Parlement. Ils sauront intervenir en faveur de la Polynésie Française et résoudre 
des problèmes particuliers comme la sécurité sociale des fonctionnaires. 

A l’Assemblée Nationale, les élus du Tahoeraa Huiraatira œuvreront au sein de la nouvelle majorité 
pour que se manifeste pleinement la solidarité nationale. 

Le désengagement progressif de l’Etat depuis plusieurs années devra céder la place à une véritable 
politique d’encouragement au développement économique social et culturel du Territoire. 

A cet égard un nouveau contrat de plan avec la nouvelle majorité nationale devra être négocié qui 
répond à des options raisonnables de croissance. 

De même, la part du budget des T.O.M. consacré aux Territoires Français du Pacifique, qui était en 
régression ces dernières années, devra manifester la volonté de la France d’être présente dans la région. 

Nos députés travailleront à l’amélioration du statut d’autonomie interne afin que les compétences 
du Territoire soient élargies, notamment en matière économique : 
- dans le domaine du transport aérien et du tourisme afin que le Territoire se voie reconnaître le droit 
d’autonser les compagnies à desservir la Polynésie. 
- dans le domaine de l’exploitation des océans et notamment de la zone économique des 200 milles, 
afin de pouvoir maîtriser pleinement nos ressources maritimes dont l’avenir était jugé prometteur par le 
Général De Gaulle. 
- dans le domaine des investissements, afin que le Territoire ait toutes les compétences nécessaires pour 
autoriser tous les investissements qui iront dans le sens du développement souhaité. 
- dans le domaine du commerce et des relations extérieures, afin que le Gouvernement du Territoire 
puisse établir des conventions économiques, techniques et culturelles avec tous les pays du Pacifique Sud. 

Ils interviendront pour que soit confiée au Territoire la représentation de la France dans les organisa-
tions régionales du Pacifique. 

Ds continueront de défendre le maintien de la Polynésie dans la République Française auquel 
l’immense majorité des habitants de ce Territoire restent attachés. 

Ils œuvreront pour que la Polynésie soit un centre de rayonnement de la culture et des technolo-
gies françaises dans le Pacifique. 

VOTEZ 
TAHOERAA HUIRAATIRA 



WALLIS-ET-FUTUNA 

1 député 

Liste R.P.R. M. Benjamin BRIAL 





CIRCONSCRIPTION de WALLIS et FUTUNA 

Elections Législatives du 16 mars 1986 

Rassemblement Pour la République 
R. P. R. 

Electrices, Electeurs, 

Depuis le 5 Mars 1967,- vous m’avez successivement fait confiance pour 
représenter notre Territoire à l’Assemblée Nationale. Cela fait 
19 ans de mandat. 

Malgré ma demande de prévoir cette fois-ci la relève de ma fonction, 
beaucoup d’entre vous m’ont demandé de me présenter encore une fois aux 
élections du 16 Mars 1986. Après de longues hésitations, j’ai accepté. 
POURQUOI? 

Parce que, moi aussi, j’ai mesuré les difficultés que notre Territoire et 
notre Nation traversent actuellement. WALLIS et FUTUNA doivent avoir un 
Député né dans ce territoire, qui a fait preuve d’expérience, qui y habite, qui y 
travaille, qui voit tous les jours vos difficultés et qui, toujours, les partage avec 
vous. C’est pour cela que nous voulons aujourd’hui un homme de sagesse qui 
connaisse les instances gouvernementales. 

J’ai la volonté d’être encore cet homme. 

Je suis membre de l’Assemblée Territoriale depuis 1961, et je sais ce 
dont vous avez le plus besoin. Je resterai toujours fidèle avec grand respect à 
nos chefs traditionnels étant moi-même de leurs familles. J’aiderai aussi notre 
religion qui est à la base de notre vie spirituelle de tous les jours, j e travaillerai 
avec le Gouvernement Français et avec son Administration car, hors la France, 
il n’y a pas. de salut pour WALLIS et FUTUNA. 

Enfin, je garderai toujours la leçon que j’ai reçu du Général DE 
GAULLE, car je suis un de ses anciens soldats, qui a participé au 
rétablissement de la liberté et de la démocratie dans notre grand pays; LA 
FRANCE. 

WALLISIENNES ET WALLISIENS - FUTUNIENNES ET FUTUNIENS 
VOTEZ TOUS POUR UN HOMME DE VOTRE SANG ET DE VOTRE PAYS 

VOTES TOUS PO un 

Benjamin BRIAL 



TELITUALE O MOTU E LUA 
KO UVEA MO FUTUNA 

Kite filif ili ote Tepute ite aho 
16 o Maiesio 1986 

Fafine mo Tagata o Uvea mo Futuna e tonu ke vote, 

Tàlu mai te aho 5 o Maiesio 1967, nee koutou xuku tuumau mai 
mkotou f alala kiau, kàu faka fofoga otatou u motu ite fono ate kau Député i 
Falani, Kotona tau 19 aeni. 

Ite Aho nei, logope nee kuau faka fisi atu mo kole atu ke koutou 
kumila he tahi moo fetogi o oku, ite aho 5 o Sanualio 1986, tokolahi o 
koutôu nee kotou kole mai aipe kau toe hoko aty te gaue nee au fai tain 
mala tau.e 19. Nee au metitasio fuâloâ uhi kuai^matua, pea nee au îo leva 
kite kole nee koutoü fai mai. Tupu kotea nee au io ai ? 

Koteiihi* eau sio ifo, ite terni faigataa aeni kua felavei mo otatou 
motu, feiape mo Falani, Ko Uvéa mo Futuna e tonu ke natou filifili he 
tagata mâhani, pea nee tupu mo gaue heni, mo ina iloi teu faigataa e 
felavei mo tatou ite aho nei. 

Eau loto mooni kiai, koteuhi kotaku iloi teu faigataa fuli kua 
felavei mo tatou ia aho nei. 

Talu mai te 1961 mo taku kau kite kau fono faka telituale. ko tona 
tau 25 aeni, eau iloi lelei teu mea kei toe ketou fai o uhiga mo totatou mauli 
faka tahi. Eau faka apaapa tuumau anai ki otatou puleaga Hau ae e tolu, hr 
koau kohe fanau a natou. Eau tokoni tuumau pe anai ki tatatou lctu. hee 
kote tafito aga ite aho fuli o totatou mauli faka laumalie. Eau gaue tuumau 
pe anai mote puleaga Falani he kote mauli tafito aga aia o totatou mauli 
faka malama. 

Mole galo anai ia au, ia teu lea mote u tokoni ate Senelalcî DE 
GAULLE, koteuhi nee au kau ki tana kau solia, aia foki nee r a tou taïga ke 
toe mau e Falani totatou puleaga faitaliha pea koia foki nee na faka moon : 
totatou tohi lao faka telituale aeni etou mauli ai, ko tona tau ,25 aeni. 

FAFINE MO TAGATA O UVEA MO FUTUNA 
E TONU KE VOTE 
KAPAU BKE GFA MOONI KI TJVBA MO FUTUNA 

vox® Km ,3, 

Pesamino BRIAL 
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