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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, tant au
premier qu’au deuxième tour.

Groupe du rassemblement pour la République.
Groupe union pour la démocratie française.
Groupe socialiste.
Groupe communiste.
Députés n’appartenant à aucun groupe.

LISTE DES DÉPUTÉS
proclamés élus à la suite des élections générales
des 14 et 21 juin 1981.

Circonscriptions

MM.

François ABADIE

Hautes-Pyrénées

2

Maurice ADEVAH-PŒUF

Puy-de-Dôme

4

Jean-Marie ALAIZE

Ardèche

3

Nicolas ALFONSI

Corse-du-Sud

V

Jean ANCIANT

Oise

4

Edmond ALPHANDERY

Maine-et-Loire

3

Gustave ANSART

Nord

Vincent ANSQUER

Venuée

4

François ASENSI

Seine-Saint-Denis

8

Emmanuel AUBERT

Alpes-Maritimes

4

François d’AUBERT

Mayenne

1

André AUDINOT

Somme

5

Robert AUMONT

Aisne

1

Jean AUROUX

Loire

5

François AUTAIN

Loire-Atlantique

3

e

e

e

e

e

20

e

e

e

e

re

e

re

e

e

Paris

16

Jacques BADET

Loire

3

Jean-Pierre BALLIGAND

Aisne

3

Georges BALLY

Isère

7

Paul BALMIGÈRE

Hérault

4

Gérard BAPT

Haute-Garonne

2

Bernard BARDIN

Nièvre

3

Michel BARNIER

Savoie

2

Raymond BARRE

Rhône

4

Jacques BARROT

Haute-Loire

V

Mme Edwige AVICE
MM.

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

— X
Circonscriptions

Jean-Jacques BARTHE

Pas-de-Calais

7

Claude BARTOLONE

Seine-Saint-Denis

6

Pierre BAS

Paris

4

Philippe BASSINET

Hauts-de-Seine

13

Jean-Claude BATEUX

Seine-Maritime

4

Umberto BATTIST

Nord

Henri BAUDOUIN

Manche

3

Jacques BAUMEL

Hauts-de-Seine

8

Henri BAYARD

Loire

7

Jean-Michel BAYLET

Tarn-et-Garonne

2

Raoul BAYOU

Hérault

5

Jean BEAUFILS

Seine-Maritime

9

Jean BEAUFORT

Finistère

6

Guy BÊCHE

Doubs

2

Jacques BECQ

Somme

4

Jean BÉGAULT

Maine-et-Loire

4

Roland BEIX

Charente-Maritime

3

André BELLON

Alpes-de-Haute-Provence

2

Jean-Michel BELORGEY

Allier

4

Serge BELTRAME

Vosges

4

Georges BENEDETTI

Gard

2

Daniel BENOIST

Nièvre

V

Pierre de BENOUVILLE

Paris

Michel BEREGOVOY

Seine-Maritime

V

Christian BERGELIN

Haute-Saône

-j re

Jean BERNARD

Meuse

Pierre BERNARD

Tarn

Roland BERNARD

Rhône

Michel BERSON

Essonne

V

Wilfrid BERTILE

La Réunion

3

Louis BESSON

Savoie

-| re

Marcel BIGEARD

Meurthe-et-Moselle

5

André BILLARDON

Saône-et-Loire

3

Alain BILLON

Paris

Claude BIRRAUX

Haute-Savoie

3

Emile BIZET

Manche

2

Paul BLADT

Moselle

6'

e

e

e

e

e

22

e
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e
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e

e
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— XI
Circonscriptions

Jacques BLANC

Lozère

2

Jean-Marie BOCKEL

Haut-Rhin

4

Alain BOCQUET

Nord

Gilbert BONNEMAISON

Seine-Saint-Denis

V

Alain BONNET

Dordogne

3

Christian BONNET

Morbihan

2

Augustin BONREPAUX

Ariège

1

André BOREL

Vaucluse

2

Jean-Michel BOUCHERON

Charente

V

Jean-Michel BOUCHERON

Ille-et-Vilaine

2

Pierre BOURGUIGNON

Seine-Maritime

3

Loïc BOUVARD

Morbihan

4

Jean-Pierre BRAINE

Oise

3

Jean-Guy BRANGER

Charente-Maritime

2

Benjamin BRIAL

Wallis-et-Futuna

Maurice BRIAND

Côtes-du-Nord

4

Jean BRIANE

Aveyron

1

Jean BROCARD

Haute-Savoie

V

Albert BROCHARD

Deux-Sèvres

3

Alain BRUNE

Jura

1

Jacques BRUNHES

Hauts-de-Seine

1

Georges BUSTIN

Nord

18'

Jacques CAMBOLIVE

Aude

3

Jean-Marie CARO

Bas-Rhin

5

Roland CARRAZ

Côte-d’Or

1

Michel CARTELET

Aube

3

Raoul CARTRAUD

Vienne

3

Jean-Claude CASSAING

Corrèze

2

Elie CASTOR

Guyane

Laurent CATHALA

Val-de-Marne

5

Robert de CAUMONT

Hautes-Alpes

2

Jean-Charles CAVAILLÉ

Morbihan

3

André CELLARD

Gers

2

Aimé CÉSAIRE

Martinique

2

Jacques CHABAN-DELMAS

Gironde

2

André CHANDERNAGOR

Creuse

2

Guy CHANFRAULT

Haute-Marne

2
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e
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— XII
Circonscriptions

Robert CHAPUIS

Ardèche

V

Jean-Paul CHARIÉ

Loiret

3

Serge CHARLES

Nord

9

Gilles CHARPENTIER

Ardennes

3

Michel CHARZAT

Paris

Gérard CHASSEGUET

Sarthe

V

Albert CHAUBARD

Allier

2”

Guy-Michel CHAUVEAU

Sarthe

3

Alain CHÉNARD

Loire-Atlantique

2e

Mme Annette CHEPY-LÉGER

Marne

3

MM.

Daniel CHEVALLIER

Hautes-Alpes

1

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Territoire de Belfort

«j re

Jacques CHIRAC

Corrèze

Paul CHOMAT

Loire

-j re

Didier CHOUAT

Côtes-du-Nord

3

Pascal CLÉMENT

Loire

6

Michel COFFINEAU

Val-d’Oise

5

Michel COINTAT

Ille-et-Vilaine

5

Georges COLIN

Marne

Gérard COLLOMB

Rhône

2e

Jean-Hugues COLONNA

Alpes-Maritimes

3

Jean COMBASTEIL

Corrèze

*| re

Maurice CORNETTE

Nord

Roger CORRÈZE

Loir-et-Cher

2e

Jean-Pierre COT

Savoie

3

Michel COUILLET

Somme

3

Pierre-Bernard COUSTÉ

Rhône

5

Maurice COUVE DE MURVILLE Paris
Michel CRÉPEAU

e

e

e

30

e

e
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e

re

3

e

e

e

e

e

*| re

e

12e

e

e

e

6e

Charente-Maritime

V

Mme Edith CRESSON

Vienne

2e

MM.

Pierre DABEZIES

Paris

2e

Jean-Marie DAILLET

Manche

-j re

Louis DARINOT

Manche

5

Henri DARRAS

Pas-de-Calais

Marcel DASSAULT

Oise

1re

Michel DEBRÉ

La Réunion

V

Gaston DEFFERRE

Bouches-du-Rhône

3e

e

e

12

e

e

— XIII
Circonscriptions

Jean-Pierre DEFONTAINE

Pas-de-Calais

Marcel DEHOUX

Nord

21

Bertrand DELANOE

Paris

26

Georges DELATRE

Seine-Maritime

10

André DELEHEDDE

Pas-de-Calais

V

André DELELIS

Pas-de-Calais

13

Georges DELFOSSE

Nord

1r*

Henry DELISLE

Calvados

2

Xavier DENIAU

Loiret

4°

Albert DENVERS

Nord

Charles DEPREZ

Hauts-de-Seine

5

Bernard DEROSIER

Nord

4

Jean DESANL1S

Loir-et-Cher

3

Freddy DESCHAUX-BEAUME

Eure

4

Jean-Paul DESGRANGES

Allier

V

Jean-Claude DESSEIN

Somme

1re

Jean-Pierre DESTRADE

Pyrénées-Atlantiques

4

Paul DHAILLE

Seine-Maritime

5

Yves DOLLO

Côtes-du-Nord

1re

Maurice DOUSSET

Eure-et-Loir

3

Raymond DOUYÈRE

Sarthe

2e

René DROUIN

Moselle

3

Robert DUBEDOUT

Isère

2

Guy DUCOLONÉ

Hauts-de-Seine

11

Roland DUMAS

Dordogne

1re

Jean-Louis DUMONT

Meuse

2

Dominique DUPILET

Pas-de-Calais

6

Paul DURAFFOUR

Saône-et-Loire

2

Jean-Paul DURIEUX

Meurthe-et-Moselle

T

André DUROMÉA

Seine-Maritime

7

Roger DUROURE

Landes

1W

Job DURUPT

Meurthe-et-Moselle

2

André DURR

Bas-Rhin

3

Lucien DUTARD

Dordogne

4

Henri EMMANUELLI

Landes

3

2

e

e

e

e

e

e

e
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e

e
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e
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e

e

Adrien DURAND
Guy DURBEC

e

e

e

e

e

Circonscriptions

Manuel ESCUTIA

Paris

Marcel ESDRAS

Guadeloupe

Claude ESTIER

Paris

Claude ÉVIN

Loire-Atlantique

6

Laurent FABIUS

Seine-Maritime

2

Jean FALALA

Marne

2

Alain FAUGARET

Nord

8

Maurice FAURE

Lot

Ve

Charles FÈVRE

Haute-Marne

Ve

Mme Berthe FIÉVET

Cher

3

MM.

Georges FILLIOUD

Drôme

3

François FILLON

Sarthe

4

Jacques FLEURY

Somme

2

Roland FLORIAN

Oise

2°

Gaston FLOSSE

Polynésie française

2

Jean FONTAINE

La Réunion

Pierre FORGUES

Hautes-Pyrénées

•J re

Raymond FORNI

Territoire de Belfort

2

Roger FOSSÉ

Seine-Maritime

8

Jacques FOUCHIER

Deux-Sèvres

2

Jean-Pierre FOURRÉ

Seine-et-Marne

2

Jean FOYER

Maine-et-Loire

2

Joseph FRANCESCHI

Val-de-Marne

4

Mme Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS

Hauts-de-Seine

T

MM.

Georges FRÊCFIE

Hérault

1 rô

Edouard FRÉDÉRIC-DUPONT

Paris

5

Dominique FRELAUT

Hauts-de-Seine

3

Marc FROMION

Seine-et-Marne

4

Jean-Paul FUCHS

Haut-Rhin

1 re

Jean-Pierre GABARROU

Tarn

2

René GAILLARD

Deux-Sèvres

«j re

Robert GALLEY

Aube

2

Max GALLO

Alpes-Maritimes

Gilbert GANTIER

Paris

Edmond GARCIN

Bouches-du-Rhône

6'

Pierre GARMEND1A

Gironde

4

Marcel GARROUSTE

Lot-et-Garonne

3

/
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e

3

e
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e
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XV —
Circonscriptions

Pierre GASCHER

Sarthe

5

Mme Françoise GASPARD

Eure-et-Loir

2

MM.

Henri de GASTINES

Mayenne

2

Jean GATEL

Vaucluse

3

Jean-Ciaude GAUDIN

Bouches-du-Rhône

2

Francis GENG

Orne

2

Germain GENGENW1N

Bas-Rhin

4

Claude GERMON

Essonne

3

Jean GIOVANNELLI

Morbihan

6

Antoine GISSINGER

Haut-Rhin

5

Jean-Louis GOASDUFF

Finistère

3

Pierre GODEFROY

Manche

4

Jacques GODFRAIN

Aveyron

3

Mme Colette GOEURIOT

Meurthe-et-Moselle

6

MM.

Georges GORSE

Hauts-de-Seine

Georges GOSNAT

Val-de-Marne

3

Daniel GOULET

Orne

•J re

Joseph GOURMELON

Finistère

2

Christian GOUX

Var

4

Hubert GOUZE

Tarn-et-Garonne

<| re

Gérard GOUZES

Lot-et-Garonne

2

Léo GRÉZARD

Yonne

2

François GRUSSENMEYER

Bas-Rhin

T

Olivier GUICHARD

Loire-Atlantique

T

Pierre GUIDONI

Aude

2

Jacques GUYARD

Essonne

2

Charles HABY

Haut-Rhin

2

René HABY

Meurthe-et-Moselle

4

Gérard HAESEBROECK

Nord

10

Georges HAGE

Nord

15

Mme Gisèle HALIMi

Isère

4

MM.

Emmanuel HAMEL

Rhône

8

Jean HAMELIN

Ille-et-Vilaine

6

Hauts-de-Seine

6

Calvados

4

Mme Florence d’HARCOURT
M.

François d'HARCOURT

Mme Nicole de HAUTECLOCQUE
MM.

Alain HAUTECŒUR

Paris
Var

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

10

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e
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e

-j re

XVI
Circonscriptions

Kléber HAYE

Gironde

T

Guy HERMIER

Bouches-du-Rhône

4

Charles HERNU

Rhône

6

Edmond HERVÉ

Ille-et-Vilaine

V

Mme Adrienne HORVATH

Gard

3

MM.

Jean-François HORY

Mayotte

Gérard HOUTEER

Haute-Garonne

5

Roland HUGUET

Pas-de-Calais

8

Xavier HUNAULT

Loire-Atlantique

5

Nièvre

2

Jean IBANÈS

Ariège

2

Michel INCHAUSPÉ

Pyrénées-Atlantiques

3

Gérard ISTACE

Ardennes

2

Mme Marie JACQ

Finistère

4

MM.

Pierre JAGORET

Côtes-du-Nord

5

Frédéric JALTON

Guadeloupe

2

Parfait JAMS

Hauts-de-Seine

4

Jean JAROSZ

Nord

23

Noël JOSEPHE

Pas-de-Calais

11

Lionel JOSPIN

Paris

27

Charles JOSSELIN

Côtes-du-Nord

2

Emile JOURDAN

Gard

1

Alain JOURNET

Gard

4

Pierre JOXE

Saône-et-Loire

5

Didier JULIA

Seine-et-Marne

5

Raymond JULIEN

Gironde

5

Jean JUVENTÎN

Polynésie française

•j re

Gabriel KASPEREIT

Paris

7

Emile KOEHL

Bas-Rhin

«j re

Pierre-Charles KRIEG

Paris

■j re

André LABARRÈRE

Pyrénées-Atlantiques

•j re

Claude LABBÉ

Hauts-de-Seine

9

Jean LABORDE

Gers

V

Jean LACOMBE

Hérault

3

René LA COMBE

Maine-et-Loire

6

Jacques LAFLEUR

Nouvelle-Calédonie
et dépendances

2

e

e

e

e

e

e

e

Jacques
HUYGHUES DES ÉTAGES

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e
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e
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e

e

e

e

e

e
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— XVII
Circonscriptions

Pierre LAGORCE

Gironde

8

André LAIGNEL

Indre

2

André LAJOINIE

Allier

3

Mme Catherine LALUMIÈRE

Gironde

3

MM.

Michel LAMBERT

Orne

3

Yves LANC1EN

Paris

15

Louis LARENG

Flaute-Garonne

3

Roger LASSALE

Yonne

3

Jean LAURAIN

Moselle

André LAURENT

Nord

6

Marc LAURIOL

Yvelines

4

Christian LAURISSERGUES

Lot-et-Garonne

•J re

Jacques LAVÉDRINE

Puy-de-Dôme

Georges LE BAILL

Flauts-de-Seine

Jean-Pierre LE COADIC

Val-d’Oise

2

Mme Marie-France LECUIR

Val-d’Oise

4

MM.

Jean-Yves LE DRIAN

Morbihan

5

Robert LE FOLL

Seine-et-Marne

3

Bernard LEFRANC

Aisne

5

Jean LE GARREC

Nord

16

Jean LE GARS

Yvelines

Joseph LEGRAND

Pas-de-Calais

André LEJEUNE

Creuse

Daniel LE MEUR

Aisne

2

Georges LEMOINE

Eure-et-Loir

1 rC

Guy LENGAGNE

Pas-de-Calais

5

Jean-Jacques LEONETTI

Bouches-du-Rhône

T

François LÉOTARD

Var

2

Louis LE PENSEC

Finistère

8

Roger LESTAS

Mayenne

3

Maurice LIGOT

Maine-et-Loire

5'

Jean de LIPKOWSKI

Charente-Maritime

5

François LONCLE

Eure

3

André LOTTE

Saône-et-Loire

4

Jean-Paul LUISI

Haute-Corse

2

Alain MADELIN

Ille-et-Vilaine

4

Bernard MADRELLE

Gironde

e

e

e

e

e

e

e

e

.j re

e

e

3

e

12

e

e

e

e

e

e

e

•j re

14

e

•j re

e

e

e

e

e

e

e

e

6

e

10'

XVIII —
Circonscriptions

Jacques MAHÉAS

Seine-Saint-Denis

Louis MAISONNAT

Isère

Guy MALANDAIN

Yvelines

Robert MALGRAS

Moselle

Martin MALVY

Lot

Raymond MARCELLIN

Morbihan

Georges MARCHAIS

Val-de-Marne

Philippe MARCHAND

Charente-Maritime

Claude-Gérard MARCUS

Paris

Jacques MARETTE

Paris

Roger MAS

Ardennes

Marius MASSE

Bouches-du-Rhône

Jean-Louis MASSON

Moselle

François MASSOT

Alpes-de-Haute-Provence

Gilbert MATHIEU

Côte-d'Or

Pierre MAUGER

Vendée

Joseph
MAUJOUAN DU GASSET

Loire-Atlantique

Pierre MAUROY

Nord

Alain MAYOUD

Rhône

Jacques MÉDECIN

Alpes-Maritimes

Pierre MÉHAIGNERIE

Ille-et-Vilaine

Jacques MELLICK

Pas-de-Calais

Joseph MENGA

Seine-Maritime

Louis MERMAZ

Isère

Georges MESMIN

Paris

Pierre MESSMER

Moselle

Philippe MESTRE

Vendée

Pierre METAIS

Vendée

Charles METZINGER

Moselle

Louis MEXANDEAU

Calvados

Pierre MICAUX

Aube

Claude MICHEL

Eure

Henri MICHEL

Drôme

Jean-Pierre MICHEL

Haute-Saône

Charles MILLON

Ain

Charles MIOSSEC

Finistère

Mme Hélène MISSOFFE

Paris

— XIX —
Circonscriptions

MM.

Gilbert MITTERRAND

Gironde

9

Marcel MOCCEUR

Haute-Vienne

3

Robert MONTDARGENT

Val-d’Oise

3

Indre-et-Loire

3

Louise MOREAU

Alpes-Maritimes

5

Paul MOREAU

Nord

François MORTELETTE

Loir-et-Cher

V

Ernest MOUTOUSSAMY

Guadeloupe

1ra

Jean NARQUIN

Maine-et-Loire

1

Jean NATIEZ

Loire-Atlantique

1

Seine-Saint-Denis

5

Paulette NEVOUX

Val-de-Marne

8

Maurice NILÈS

Seine-Saint-Denis

4

Michel NOIR

Rhône

3

Arthur NOTEBART

Nord

5

Christian NUCCI

Isère

6

Roland NUNGESSER

Val-de-Marne

6

Louis ODRU

Seine-Saint-Denis

7

Jean-André OEHLER

Bas-Rhin

2

René OLMETA

Bouches-du-Rhône

5

Michel d’ORNANO

Calvados

3'

Pierre ORTET

Haute-Garonne

6

Nord

3

Marie-Thérèse PATRAT

Rhône

1re

François PATRIAT

Côte-d’Or

3

Albert PEN

Saint-Pierre-et-Miquelon

Jean-Pierre PÉNICAUT

Landes

2

Régis PERBET

Ardèche

2

Michel PÉRICARD

Yvelines

2

Paul PERNIN

Paris

11

Francisque PERRUT

Rhône

10

Rodolphe PESCE

Drôme

1

Camille PETIT

Martinique

1

Jean PEUZIAT

Finistère

7

Louis PHILIBERT

Bouches-du-Rhône

9

Roch PIDJOT

Nouvelle-Calédonie
et dépendances

1re

Vosges

2‘

Mmes Christiane MORA
MM.

Mmes Véronique NEIERTZ
MM.

Mmes Jacqueline OSSELIN
MM.

Christian PIERRET

e

e

e

e

e
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re
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e
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e
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e
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Lucien PIGNION

Pas-de-Calais

3

Joseph PINARD

Doubs

1

Etienne PINTE

Yvelines

5

Charles PISTRE

Tarn

3

Jean-Paul PLANCHOU

Paris

31

Bernard POIGNANT

Finistère

Bernard PONS

Paris

22

Jean POPEREN

Rhône

13

Vincent PORELLI

Bouches-du-Rhône

11

Jean-Claude PORTHEAULT

Loiret

2

Maurice POURCHON

Puy-de-Dôme

V

Henri PRAT

Pyrénées-Atlantiques

2

Jean de PRÉAUMONT

Paris

Jean PRORIOL

Haute-Loire

2

Pierre PROUVOST

Nord

T

Jean PROVEUX

Indre-et-Loire

4

e
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e

e

e

V

e

e

e

e

e

e

e

23

e

e

e

Mme Nicole QUESTIAUX

Paris

13

MM.

Paul QUILÈS

Paris

14

Jack RALITE

Seine-Saint-Denis

3

Noël RAVASSARD

Ain

3

Alex RAYMOND

Haute-Garonne

4

Pierre RAYNAL

Cantal

2

Roland RENARD

Aisne

4

Amédée RENAULT

Indre

3

Alain RICHARD

Val-d’Oise

-j re

Lucien RICHARD

Loire-Atlantique

8

René RIEUBON

Bouches-du-Rhône

Jean RIGAL

Aveyron

2

Jean RIGAUD

Rhône

T

Marcel RIGOUT

Haute-Vienne

2

Jacques RIMBAULT

Cher

-j re

Louis ROBIN

Ain

•j re

Michel ROCARD

Yvelines

Jean-Paul de ROCCA SERRA

Corse-du-Sud

Alain RODET

Haute-Vienne

Emile ROGER

Nord

André ROSSINOT

Meurthe-et-Moselle

e

e

e

e

e

e

e

e

e
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3

e

2

e

■

-j re
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Jean ROUSSEAU

Cher

Jean ROYER

Indre-et-Loire

•j re

Victor SABLÉ

Martinique

3

Michel

Gironde

6

Jean-Pierre SANTA CRUZ

Jura

2

Hyacinthe SANTONI

Bouches-du-Rhône

•j re

Jacques SANTROT

Vienne

«j re

Michel SAPIN

Indre

Georges SARRE

Paris

9

Yves SAUT1ER

Haute-Savoie

2

Pierre SAUVAIGO

Alpes-Maritimes

SAINTE-MARIE

2

e

e

e

e

re

e

e

6'

Alain SAVARY

Haute-Garonne

Bernard SCHREINER

Yvelines

7

Philippe SÉGUIN

Vosges

-j re

Jean SEITLINGER

Moselle

7

Gilbert SÉNÉS

Hérault

2

Maurice SERGHERAERT

Nord

*| re

e

e

e

13

e

Mme Odile SICARD

Isère

-j re

MM.

Jean-Pierre SOISSON

Yonne

*| re

René SOUCHON

Cantal

*j re

Mme Renée SOUM

Pyrénées-Orientales

«j re

MM.

André SOURY

Charente

3

Germain SPRAUER

Bas-Rhin

8

Bernard STASI

Marne

4

Olivier STIRN

Calvados

5

e

e

e

e

Mme Marie-Josèphe SUBLET

Rhône

MM.

Michel SUCHOD

Dordogne

Jean-Pierre SUEUR

Loiret

•j re

Pierre TABANOU

Val-de-Marne

2

Dominique TADDEI

Vaucluse

V

Yves TAVERNIER

Essonne

4

Jean-Michel TESTU

Indre-et-Loire

2

Jean TIBERI

Paris

3

Luc TINSEAU

Eure

-j re

Yvon TONDON

Meurthe-et-Moselle

«j re

Jacques TOUBON

Paris

André TOURNÉ

Pyrénées-Orientales

11
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2

e

e

e

e

e

e

19

e

2

e

— XXII
Circonscriptions

Mme Ghislaine TOUTAIN

Paris

MM.

Georges TRANCHANT

Hauts-de-Seine

2

Edmond VACANT

Puy-de-Dôme

5

Guy VADEPIED

Oise

5

Jean VALLEIX

Gironde

Ve

Jean VALROFF

Vosges

3

Bruno VENNIN

Loire

2

Théo VIAL-MASSAT

Loire

4

Joseph VIDAL

Aude

V

Bernard VILLETTE

Charente

2e

Alain VIVIEN

Seine-et-Marne

V

Robert-André VIVIEN

Val-de-Marne

7

Hervé VOUILLOT

Côte-d'Or

2

Roland VUILLAUME

Doubs

3

Marcel WACHEUX

Pas-de-Calais

Robert WAGNER

Yvelines

6

Pierre WEISENHORN

Haut-Rhin

3

Claude WILQUIN

Pas-de-Calais

4

Claude WOLFF

Puy-de-Dôme

2

Jean-Pierre WORMS

Saône-et-Loire

V

Pierre ZARKA

Seine-Saint-Denis

2

Adrien ZELLER

Bas-Rhin

6

Jean-Crucien ZUCCARELLI
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1
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e
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Gallo (Max).
Médecin (Jacques).
Colonna (Jean-Hugues).
Aubert (Emmanuel).
Mme Moreau (Louise).
Sauvaigo (Pierre).
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MM.

Ardèche.
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3

67

Chevallier (Daniel).
de Caumont (Robert).

Alpes-Maritimes.
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57

MM.

99

Chapuis (Robert).
Perbet (Régis).
Alaize (Jean-Marie).
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Goasduff (Jean-Louis).
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Beaufort (Jean).
Peuziat (Jean).
Le Pensec (Louis).
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Jourdan (Emile).
Benedetti (Georges).
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Journet (Alain).
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Gard.
e
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Lemoine (Georges).
Mme Gaspard (Françoise).
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Dousset (Maurice).
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399
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Savary (Alain).
Bapt (Gérard).
Lareng (Louis).
Raymond (Alex).
Houteer (Gérard).
Ortet (Pierre).
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Chaban-Delmas (Jacques).
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—
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MM. Estier (Claude).
Delanoë (Bertrand).
Jospin (Lionel).
Escutia (Manuel).
Billon (Alain).
Charzat (Michel).
'
Planchou (Jean-Paul).
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Pas-de-Calais.
1re circonscription
2
3e
4^
—
5®
6
7e
8
—

MM.

e

e

e

g*
10

e

•j-p

—
—
—

12
•13®
14e
e

Deiehedde (André).
Defontaine (Jean-Pierre).
Pignion (Lucien).
Wilquin (Claude).
Lengagne (Guy).
Dupilet (Dominique).
Barthe (Jean-Jacques).
Huguet (Roland).
Mellick (Jacques).
Wacheux (Marcel).
Josephe (Noël).
Darras (Henri).
Delelis (André).
Legrand (Joseph).

Puy-de-Dôme.
V circonscription
2
3e
4e
5«
e

MM.

e

MM.

e

e

MM.

e

e

MM.

e

e

e

e

e

MM.
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Koehl (Emile).
Oehler (Jean-André).
Durr (André).
Gengenwin (Germain).
Caro (Jean-Marie).
Zeller (Adrien).
Grussenmeyer (François).
Sprauer (Germain).

Rhin (Haut-).
1re circonscription
2
—
3e
—
4e
—
5®
—

1287

Mme Soum (Renée).
Tourné (André).
M.
Rhin (Bas-).

1re circonscription
2
—
3
—
4e
—
5«
6
—
7®
—
8
—

1277

Forgues (Pierre).
Abadie (François).

Pyrénées-Orientales.
1re circonscription
2
—

1261

Labarrère (André).
Prat (Henri).
Inchauspé (Michel).
Destrade (Jean-Pierre).

Pyrénées (Hautes-).
1ra circonscription
2

1245

Pourchon (Maurice).
Wolff (Claude).
Lavédrine (Jacques).
Adevah-Pœuf (Maurice).
Vacant (Edmond).

Pyrénées-Atlantiques.
1re circonscription
2
—
3®
—
4
—
.

1193

Fuchs (Jean-Paul).
Haby (Charles).
Weisenhorn (Pierre).
Bockel (Jean-Marie).
Gissinger (Antoine).

1327

— XXXIII —

Pages

Rhône.
V circonscription
e

2
3
4
5

e

e
e
e

6

e

7

e

8

e

9
10
11
12
13

e

e

e

e
e

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1347

Mme Patrat (Marie-Thérèse).
MM. Coliomb (Gérard).
Noir (Michel).
Barre (Raymond).
Cousté (Pierre-Bernard).
Hernu (Charles).
Rigaud (Jean).
Hamel (Emmanuel).
Mayoud (Alain).
Perrut (Francisque).
Mme Sublet (Marie-Josèphe).
MM. Bernard (Roland).
Poperen (Jean).
Saône (Haute-).

1 circonscription
2
—
re

MM.

e

Bergelin (Christian).
Michel (Jean-Pierre).

Saône-et-Loire.
V circonscription
e

2
3
4
5

e

e

e
e

MM.

—
—
—
—

e

MM.

e

3
4
5

e
e
e

—
—
—

1419
Chasseguet (Gérard).
Douyère (Raymond).
Chauveau (Guy-Michel).
Fillon (François).
Gascher (Pierre).

Savoie.
V circonscription
e

2
3

e

e

MM.

—
—

1437
Besson (Louis).
Barnier (Michel).
Cot (Jean-Pierre).

Savoie (Haute-).
V circonscription
2
—
e

MM.

e

3

e

—

1 circonscription
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
e
e

e

e

e

e

e

e

e

MM.

1447

Brocard (Jean).
Sautier (Yves).
Birraux (Claude).

Seine-Maritime.
re

1399

Worms (Jean-Pierre).
Duraffour (Paul).
Billardon (André).
Lotte (André).
Joxe (Pierre).

Sarthe.
V circonscription
2
—

1389

Beregovoy (Michel).
Fabius (Laurent).
Bourguignon (Pierre).
Bateux (Jean-Claude).
Dhaille (Paul).
Menga (Joseph).
Duroméa (André).
Fossé (Roger).
Beaufils (Jean).
Delatre (Georges).

1459
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Seine-et-Marne.
V circonscription
e

2e

—

3
4
5

—
—
—

e

e
e

....

MM.

,...
,...
,...

Vivien (Alain).
Fourré (Jean-Pierre).
Le Foil (Robert).
Fromion (Marc).
Julia (Didier).

Seine-Saint-Denis.
1 circonscription
re

2e

—

3
4
5

—
—
—

e
e
e

6e

—

T

—

8e

—

9

—

e

...
...
...
...
...
...

e

e

2

—

3

—

e

...

Bonnemaison (Gilbert).
Zarka (Pierre).
Ralite (Jack).
Nilès (Maurice).
Mme Neiertz (Véronique).
MM. Bartolone (Claude).
Odru (Louis).
Asensi (François).
Mahéas (Jacques).

MM.

1 circonscription
re

—

3
4
5

—
—
—

e

e
e

...

MM.

MM.

V circonscription
e

—

3

—

e

1581
Bernard (Pierre).
Gabarrou (Jean-Pierre).
Pistre (Charles).

Tarn-et-Garonne.
1 circonscription
re

e

2

...

MM.

—

1557

Dessein (Jean-Claude).
Fleury (Jacques).
Couillet (Michel).
Becq (Jacques).
Audinot (André).

Tarn.
2e

1549

Gaillard (René).
Fouchier (Jacques).
Brochard (Albert).

Somme.
2e

1515

MM.

Sèvres (Deux-).
V circonscription

1495

1593

Gouze (Flubert).
Baylet (Jean-Michel).

Val-de-Marne.
1re circonscription
2e

—

3
4
5

—
—
—

e

e
e

6e

—

7

e

—

8e

—

MM.

Marchais (Georges).
Tabanou (Pierre).
Gosnat (Georges).
Franceschi (Joseph).
Cathala (Laurent).
Nungesser (Roland).
Vivien (Robert-André).
Mme Nevoux (Paulette).

1603

Val-d’Oise.
V circonscription
e

e

2

3

e

—

—

MM.

Richard (Alain).
Le Coadic (Jean-Pierre).
Montdargent (Robert).

1633
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Pages

4
5

e
e

—
—

Mme Lecuir (Marie-France).
M.
Coffineau (Michel).
Var.

V circonscription
e

2
3
4

e

e

e

MM.

Hautecœur (Alain).
Léotard (François).
Durbec (Guy).
Goux (Christian).

—
—
—

1655

Vaucluse.
V circonscription
e

2
3

e

e

MM.

—
—

Taddei (Dominique).
Borel (André).
Gatel (Jean).

1673

Vendée.
V circonscription
e

2
3
4

e
e

e

MM.

Mestre (Philippe).
Métais (Pierre).
Mauger (Pierre).
Ansquer (Vincent).

1685

M.
Santrot (Jacques).
Mme Cresson (Edith).
M.
Cartraud (Raoul).

1697

—
—
—
Vienne.

V circonscription
e

2
3

e

e

—
—

Vienne (Haute-).
1 circonscription
2
—
3
—
re

MM.

Rodet (Alain).
Rigout (Marcel).
Mocœur (Marcel).

1711

Séguin (Philippe).
Pierret (Christian).
Valroff (Jean).
Beltrame (Serge).

1725

Soisson (Jean-Pierre).
Grézard (Léo).
Lassale (Roger).

1741

e

e

Vosges.
V circonscription
e

2
3
4

e

e

e

MM.

—
—
—
Yonne.

1re circonscription
2
—

MM.

e

3

e

—

Yvelines.
1 circonscription
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
re

2

e

e

e

e

e

e

e

MM.

Le Gars (Jean).
Péricard (Michel).
Rocard (Michel).
Lauriol (Marc).
Pinte (Etienne).
Wagner (Robert).
Schreiner (Bernard).
Malandain (Guy).

1755
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Pages

Territoire de Belfort,
MM.

1 circonscription
re

2

e

—

Chevènement
(Jean-Pierre).
Forni (Raymond).

1781

II. — DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Guadeloupe.
MM.

V circonscription
e

2
3

e

e

—
—

Moutoussamy (Ernest).
Jalton (Frédéric).
Esdras (Marcel).

1789

Guyane.
Circonscription unique.

M.

Castor (Elie).

1803

Martinique.
1 circonscription
2
—
3
—

MM.

re

e

e

Petit (Camille) .
Césaire (Aimé).
Sablé (Victor).

1809

Réunion.
1 circonscription
2
—
3
—

MM.

re

e

e

Debré (Michel).
Fontaine (Jean).
Bertile (Wilfrid).

1823

Saint-Pierre-et-Miquelon.
Circonscription unique.

M.

Pen (Albert).

1837

III. — TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie et dépendances.
1ra circonscription
2
—

MM.

e

Pidjot (Roch).
Lafleur (Jacques).

1845

Polynésie française.
1re circonscription
2
—

MM.

e

Juventin (Jean).
Flosse (Gaston).

1853

Wallis-et-Futuna.
Circonscription unique.

M.

Brial (Benjamin).

1861

IV. — COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
Mayotte.
Circonscription unique.

M.

Hory (Jean-François).

1865
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Elections annulées par décision
du Conseil constitutionnel

M.

Pierre de BENOUVILLE - Paris (12
1981 (1).

circonscription) - 3 décembre

e

Mme Annette CHEPY-LÉGER - Marne (3 circonscription) - 3 décembre
1981 (2).
e

M.

Pierre DABEZIES - Paris (2 circonscription) - 3 décembre 1981 (3).

M.

Marc FROMION - Seine-et-Marne (4 circonscription) - 3 décembre
1981 (4).

e

e

(1) Réélu le 17 janvier 1982.
(2) M. Bruno BOURG-BROC élu, en remplacement, le 17 janvier 1982.
(3) M. Jacques DOMINATI élu, en remplacement, le 17 janvier 1982.
(4) M. Alain PEYREFITTE élu, en remplacement, le 17 janvier 1982.
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DÉCLARATIONS POLITIQUES
DES GROUPES
remises à la Présidence de VAssemblée nationale le 2 juillet 1981
en application de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale.

GROUPE SOCIALISTE

Par cette déclaration, les députés socialistes, élus en juin 1981,
se constituent en Groupe socialiste à l’Assemblée nationale.
Elus socialistes, ils sont militants d’un parti dont l’ambition
séculaire est de mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme,
grâce à la transformation des rapports de production. Représentant
à eux seuls la majorité des élus de cette législature, parlant au
nom de la principale force de la majorité de gauche de l’Assemblée
nationale, témoins et garants de l’adhésion d’une large majorité du
peuple français à la politique définie par le Président de la République, François Mitterrand, politique qui constitue la charte de
l’action gouvernementale, ils savent que c’est sur eux que comptent
les Françaises et les Français pour faire reculer les injustices sociales,
protéger et développer les libertés, ouvrir la voie à un nouveau
type de société où l’homme et la nature ne seront plus sacrifiés à
la recherche du profit.
Il leur appartient de mettre en œuvre, au plan parlementaire,
la politique pour laquelle François Mitterrand a été élu le 10 mai,
une politique nouvelle, audacieuse et généreuse, marquée par une
volonté de changement profond.
Cette volonté s’est exprimée le 10 mai et le 21 juin. Les Français
ont dit, avec nous, qu’il n’était pas vrai que la France soit condamnée
au déclin, les travailleurs à l’insécurité, les citoyens à toujours moins
de liberté. Ils pensent, avec nous, qu’un grand peuple ne supporte
pas longtemps d’être privé d’un grand dessein, et qu’il est temps
que la France renoue avec l’inspiration des hautes heures de son
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histoire. Ce changement, qu’ils ont voulu, est d’ores et déjà engagé :
il continuera. Les engagements pris par le Président de la République,
et par chaque député socialiste, devant le corps électoral, seront
tenus. Ce changement se fera, comme il a commencé, par la voie
démocratique, à partir de la volonté exprimée par le suffrage universel. Il comportera en particulier les nouvelles mesures de justice
sociale et d’élévation de ressources des plus défavorisés, qui devront
être prises dès les prochains mois. Il se poursuivra par étapes, selon
un rythme de transformation qui tiendra compte de la situation de
crise, du fait que l’économie de la France est ouverte vers l’extérieur,
des nécessaires équilibres économiques et financiers. Tout sera fait
pour que ceux qui produisent les richesses de la nation reçoivent
enfin leur juste part de la croissance du revenu national, pour
diminuer le temps de travail et donner à tous le temps de vivre,
pour faire reculer le chômage, fléau de la société capitaliste et problème central de notre temps.
Mais les désordres et les injustices dont souffre notre pays ne
seront surmontés que si de profondes transformations interviennent
dans notre système économique et social. Les députés socialistes,
comme tout le parti socialiste, agiront dans cette perspective. L’élargissement notable du secteur public dégagera notre économie de
l’emprise des grands monopoles industriels et financiers. Il est la
condition d’une planification démocratique qui organisera le développement harmonieux de notre économie et la répartition plus équitable des richesses de notre pays.
L’élargissement des pouvoirs des travailleurs et de la responsabilité des citoyens, dans les entreprises et sur le plan local, départemental, régional comme les expériences autogestionnaires dans les
entreprises du secteur public seront la pointe avancée d’un effort
général pour la démocratisation de la vie sociale. La suppression des
tutelles et le transfert aux collectivités locales de pouvoirs et de
ressources appartenant actuellement à l’Etat seront réalisés en même
temps qu’il sera apporté une réponse positive aux aspirations des
populations des D.O.M. et des T.O.M. à plus de justice et de liberté.
Ces réformes de structures prépareront un « nouveau modèle »
de croissance, dont la finalité sera l’homme. A l’heure où ils ont à
répondre à la confiance du pays, les députés socialistes n’oublient
pas que la crise de notre civilisation est aussi une crise morale et
culturelle, et que la dimension essentielle du socialisme autogestionnaire est celle de la liberté. C’est pourquoi ils agissent avec toutes
les forces vives du pays, en coopération avec les organisations syndicales, les associations de toutes sortes, les groupements culturels et
de jeunesse. La démocratie ne vit que par l’engagement, en union
avec les élus, du plus grand nombre des citoyens et de leurs organisations et groupements les plus divers. Le député socialiste est l’élu
de la démocratie vivante.
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Les socialistes savent que la paix est la première condition de
bonheur des hommes. Les députés socialistes, profondément attachés
à l’indépendance nationale, œuvreront pour desserrer l’hégémonie
des superpuissances, condition à la fois du développement des pays
du Tiers-Monde, de l’avènement d’une Europe démocratique et de
la consolidation de la paix. Ils agiront pour une politique effective
de désarmement et d’abord pour stopper la dissémination des armes
nucléaires. Ils contribueront à l’établissement de nouveaux rapports
économiques entre les pays industriellement avancés et les peuples
du Tiers-Monde, car il ne peut y avoir d’ordre international pacifique
et harmonieux quand des continents entiers sont condamnés à la
misère.
Les députés socialistes sont les élus du peuple, ils sont les élus
du monde du travail. Des forces immenses et qui représentent la
France qui travaille et qui peine vont continuer avec nous leur
combat pour plus de justice et de bonheur, leur combat pour l’avenir,
pour construire une France plus fraternelle.
Les députés socialistes savent, avec le Président de la République,
que l’action qui commence doit être de longue durée pour réussir
pleinement. Ils mesurent, les responsabilités historiques qui leur
incombent, à l’heure où peut se réaliser, en France et devant tous
les peuples, l’alliance du socialisme et de la liberté. Ils savent quels
grands devoirs leur dicte le choix du peuple français. Ils feront tout
pour être dignes de la confiance du pays.
Signée de : MM. Maurice ADEVAH-PŒUF, Jean-Marie
ALAIZE, Jean ANCIANT, Robert AUMONT, Jean AUROUX,
François AUTAIN, Mme Edwige AVICE, MM. Jacques
BADET, Jean-Pierre BALLIGAND, Georges BALLY, Gérard
BAPT, Bernard BARDIN, Claude BARTOLONE, Philippe
BASSINET, Jean-Claude BATEUX, Umberto BATTIST,
Raoul BAYOU, Jean BEAUFILS, Jean BEAUFORT, Guy
BÊCHE, Jacques BECQ, Roland BEIX, André BELLON,
Jean-Michel BELORGEY, Serge BELTRAME, Georges
BENEDETTI, Daniel BENOIST, Michel BEREGOVOY, Jean
BERNARD, Pierre BERNARD, Roland BERNARD, Michel
BERSON, Wilfrid BERTILE, Louis BESSON, André BILAlain BILLON, Paul BLADT, Jean-Marie
LARDON,
Gilbert BONNEMAISON, Augustin BONREBOCICEL,
PAUX, André BOREL, Jean-Michel BOUCHERON (Charente), Jean-Michel BOUCHERON (Ille-et-Vilaine), Pierre
BOURGUIGNON, Jean-Pierre BRIANE, Maurice BRIAND,
Alain BRUNE, Jacques CAMBOLIVE, Roland CARRAZ,
Michel CARTELET, Raoul CARTRAUD, Jean-Claude CASSAING, Laurent CATHALA, Robert de CAUMONT, André
CELLARD, André CHANDERNAGOR, Guy CHANFRAULT,

Robert CHAPUIS, Gilles CHARPENTIER, Michel CHARZAT, Albert CHAUBARD, Guy-Michel CHAUVEAU, Alain
CHENARD, Mme Annette CHEPY-LÉGER, MM. Daniel
CHEVALLIER,
Jean-Pierre
CHEVÈNEMENT,
Didier
CHOUAT, Michel COFFINEAU, Georges COLIN, Gérard
COLLOMB, Jean-Hugues COLONNA, Jean-Pierre COT,
Mme Edith CRESSON, MM. Louis DARINOT, Gaston
DEFFERRE, Marcel DEHOUX, Bertrand DELANOE, André
DELEHEDDE, André DELELIS, Henry DELISLE, Albert
DENVERS,
Bernard DEROSIER, Freddy DESCHAUXBEAUME, Jean-Paul DESGRANGES, Jean-Claude DESSEIN,
Jean-Pierre DESTRADE, Paul DHAILLE, Yves DOLLO,
Raymond DOUYÈRE, René DROUIN, Hubert DUBEDOUT,
Roland DUMAS, Jean-Louis DUMONT, Dominique DUPILET,
Guy DURBEC, Jean-Paul DURIEUX, Roger
DUROURE,
Job
DURUPT,
Henri
EMMANUELLI,
Manuel ESCUTIA, Claude ESTIER, Claude EVIN,
Laurent FABIUS, Alain FAUGARET, Mme Berthe
FIÉVET, MM. Georges FILLIOUD, Jacques FLEURY,
Roland FLORIAN, Pierre FORGUES, Raymond FORNI,
Jean-Pierre FOURRÉ, Joseph FRANCESCHI, Georges
FRÊCHE, Marc FROMION, Jean-Pierre GABARROU, René
GAILLARD, Max GALLO, Pierre GARMENDIA, Marcel
GARROUSTE, Mme Françoise GASPARD, MM. Jean
GATEL, Claude GERMON, Joseph GOURMELON, Christian
Goux, Hubert GOUZE, Gérard GOUZES, Léo
GRÉZARD, Pierre GUIDONI, Jacques GUYARD, Gérard
HAESEBROECK,
Alain HAUTECŒUR, Kléber HAYE,
Charles HERNU, Edmond HERVÉ, Gérard HOUTEER,
Roland HUGUET, Jacques HUYGHUES DES ETAGES, Jean
IBANÈS, Gérard ISTACE, Mme Marie JACQ, MM. Pierre
JAGORET, Frédéric JALTON, Noël JOSEPHE, Lionel
JOSPIN, Charles JOSSELIN, Alain JOURNET, Pierre JOXE,
André LABARRÈRE, Jean LABORDE, Jean LACOMBE,
Pierre LAGORCE, André LAIGNEL, Mme Catherine
LALUMIÈRE, MM. Michel LAMBERT, Louis LARENG,
Roger LASSALE, Jean LAURAIN, André LAURENT,
Christian LAURISSERGUES, Jacques LA VÉDRINE, Georges
LE BAILL, Jean Pierre LE COADIC, Mme Marie-France
LECUIR, MM. Jean-Yves LE DRIAN, Robert Le FOLL,
Bernard LEFRANC, Jean LE GARREC, Jean LE GARS,
André LEJEUNE, Georges LEMOINE, Guy LENGAGNE,
Jean-Jacques LEONETTI, Louis LE PENSEC, André
LOTTE, Bernard MADRELLE, Jacques MAHÉAS, Guy
MALANDAIN, Robert MALGRAS, Martin MALVY, Philippe
MARCHAND, Roger MAS, Marius MASSE, Pierre MAUROY,
Jacques MELLICK, Joseph MENGA, Louis MERMAZ,
Pierre MÉTAIS, Charles METZINGER, Louis MEXANDEAU,
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Claude MICHEL, Henri MICHEL, Jean-Pierre MICHEL,
Gilbert MITTERRAND, Marcel MOCŒUR, Mme Christiane
MORA, MM. Paul MOREAU, François MORTELETTE,
Jean NATIEZ, Mmes Véronique NEIERTZ, Paulette
NEVOUX, MM. Arthur NOTEBART, Christian Nucci,
Jean-André OEHLER, René OLMETA, Pierre ORTET,
Mmes Jacqueline OSSELIN, Marie-Thérèse PATRAT,
MM. Jean-Pierre PÉNICAUT, Rodolphe PESCE, Jean
PEUZIAT, Louis PHILIBERT, Christian PIERRET, Lucien
PIGNION, Joseph PINARD, Charles PISTRE, Jean-Paul
PLANCHOU, Bernard POIGNANT, Jean POPEREN, JeanClaude PORTHEAULT, Maurice POURCHON, Henri PRAT,
Pierre PROUVOST, Jean PROVEUX, Mme Nicole
QUESTIAUX, MM. Paul QUILÈS, Noël RAVASSARD, Alex
RAYMOND, Amédée RENAULT, Alain RICHARD, Louis
ROBIN, Michel ROCARD, Alain RODET, Jean ROUSSEAU,
Michel SAINTE-MARIE, Jean-Pierre SANTA CRUZ,
Jacques SANTROT, Michel SAPIN, Georges SARRE,
Alain SAVARY, Bernard SCHREINER, Gilbert SÉNÉS,
Mme Odile SICARD, M. René SOUCHON, Mmes Renée
SOUM, Marie-Josèphe SUBLET, MM. Michel SUCHOD,
Pierre TABANOU, Dominique
JEAN-PIERRE
SUEUR,
TADDEI, YVES TAVERNIER, Jean-Michel TESTU, LUC
TINSEAU, Yvon TONDON, Mme Ghislaine TOUTAIN,
MM. Edmond VACANT, Guy VADEPIED, Jean VALROFF,
Bruno VENNIN, Joseph VIDAL, Bernard VILLETTE,
Alain VIVIEN, Hervé VOUILLOT, Marcel WACHEUX,
Claude WILQUIN, Jean-Pierre WORMS.
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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 défendre les valeurs essentielles de la société de liberté,
de responsabilité et de justice auxquelles le peuple français demeure
attaché, ils assignent notamment à l’action de leur groupe les objectifs
suivants :
— Maintenir l’indépendance de la France sans compromis et
sans allégeance à l’égard de quiconque, et, pour cela, développer et
renforcer en priorité la force nucléaire de dissuasion, poursuivre une
politique de détente, d’entente et de coopération avec tous les peuples,
participer à la construction d’une Europe des réalités, confédérale et
indépendante, resserrer nos liens de fraternité avec tous les pays
méditerranéens, apporter notre aide aux peuples africains pour la
réalisation d’une alliance pour le développement.
— Veiller au fonctionnement régulier des institutions que le
peuple s’est librement données et les défendre notamment contre toute
mesure ou pratique contraire à l’esprit de la V République voulue
par le général de Gaulle et de nature à favoriser la renaissance de
l’influence des partis.
e

— Mettre en œuvre le grand projet de la participation qui seule
peut assurer la démocratie dans l’entreprise et dans la cité.
— Assurer la sécurité des personnes et des biens par l’affirmation
de l’autorité de l’Etat, indispensable au fonctionnement de la démocratie qui est fondée sur le respect, par tous, de la loi, expression de
la volonté du peuple.
— Faire entrer dans la réalité le droit au travail reconnu par
la Constitution et dans ce but soutenir une politique de l’économie
fondée sur la recherche du plein emploi.
— Préserver la liberté d’entreprendre afin que s’affirme l’esprit
de responsabilité et que soient libérées les forces nécessaires à
l’expansion de l’économie.
— Contribuer à l’expansion économique et culturelle de la
France par un effort particulier en faveur de la recherche scientifique,
des industries de haute technologie, par le maintien du programme
d’indépendance énergétique et le développement des énergies
nouvelles, et par orientation de l’activité nationale vers les grands
domaines du futur : la mer et l’espace.
— Renforcer la solidarité nationale et avant tout promouvoir
une politique globale de la famille qui permette à la France d’assurer
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son équilibre social et de garantir sa richesse en hommes ; préserver
une liberté réelle de renseignement ; réaliser l’égalité des chances
pour tous les enfants ; accélérer les efforts accomplis en faveur des
plus défavorisés des Français, notamment les travailleurs les plus
modestes, les personnes âgées, les handicapés et les isolés ; assurer
dans tous les domaines l’épanouissement de la personne humaine.
— Assurer l’expansion économique et le développement social
des départements et territoires d’outre-mer en renforçant nos liens
de solidarité nationale au sein de la République.
Signée de : MM. Vincent ANSQUER, Emmanuel AUBERT,
Michel BARNIER, Pierre BAS, Jacques BAUMEL,
Christian BERGELIN, Benjamin BRIAL, Jean-Charles
C A v A i L L É, Jacques CHABAN-DELMAS, Jean-Paul
CHARIÉ, Serge CHARLES, Gérard CHASSEGUET, Jacques
CHIRAC, Michel COINTAT, Maurice CORNETTE, Roger
CORRÈZE, Pierre-Bernard COUSTÉ, Maurice COUVE DE
MURVILLE, Michel DEBRÉ, Georges DELATRE, André
DURR, Jean FALALA, François FILLON, Gaston FLOSSE,
Roger FOSSÉ, Jean FOYER, Robert GALLEY, Pierre
GASCHER, Henri de GASTINES, Antoine GISSINGER,
Jean-Louis GOASDUFF, Jacques GODFRAIN, Georges
GORSE, Daniel GOULET, François GRUSSENMEYER,
Olivier GUICHARD, Charles HABY, Jean HAMELIN,
Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM. Michel
INCHAUSPÉ, Didier JULIA, Gabriel KASPEREIT, PierreCharles KRIEG, Claude LABBÉ, René LA COMBE,
Jacques LAFLEUR, Yves LANCIEN, Marc LAURIOL, Jean
de LIPKOWSKI, Claude-Gérard MARCUS, Jacques
MARETTE, Jean-Louis MASSON, Pierre MAUGER, Pierre
MESSMER, Charles MIOSSEC, Mme Hélène MISSOFFE,
MM. Jean NARQUIN, Michel NOIR, Roland NUNGESSER,
Régis PERBET, Michel PÉRICARD, Camille PETIT,
Etienne PINTE, Bernard PONS, Jean de PRÉAUMONT,
Pierre RAYNAL, Jean-Paul de ROCCA SERRA, Hyacinthe
SANTONI, Pierre SAUVAIGO, Philippe SÉGUIN, Germain
SPRAUER, Jean TIBERI, Jacques TOUBON, Georges
TRANCHANT, Jean VALLEIX, Robert-André VIVIEN,
Roland VUILLALME, Robert WAGNER, Pierre
WEISENHORN.

GROUPE UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE

Unis au centre de la vie politique, les députés soussignés décident
de constituer un groupe parlementaire dénommé « Union pour la
démocratie française ».
Les députés de l’U.D.F. veilleront au maintien rigoureux, non
seulement dans leur principe, mais aussi dans leurs moyens, de toutes
les libertés garanties par les institutions mises en place en 1958 :
libertés individuelles et libertés collectives, notamment libertés
politiques et spirituelles, liberté de l’éducation, liberté d’expression
et d’information, liberté d’association.
Le groupe U.D.F. veillera au développement d’une solidarité
sociale vraie qui, au lieu de dégénérer en assistance et en sujétion,
donne une dimension supplémentaire à la liberté des personnes. Il
se battra pour la diffusion des responsabilités à tous les niveaux,
opposant partout les valeurs d’initiative inviduelle aux tentations
bureaucratiques et collectivistes.
Les députés U.D.F. affirment la nécessité, dans le respect du
bien commun, d’une économie fondée sur la liberté personnelle
d’entreprendre, sur la propriété individuelle des moyens de production, sur la liberté des marchés et des prix, sur la responsabilité
personnelle des décisions, l’expérience ayant démontré que telles sont
les conditions essentielles du progrès économique et social et l’environnement indispensable à l’épanouissement des libertés individuelles
et collectives.
Face à la crise économique mondiale et pour combattre le
chômage, les députés U.D.F. s’attacheront à permettre le développement des actions engagées depuis plusieurs années pour l’emploi des
jeunes, leur formation générale et professionnelle, la défense du franc,
la sauvegarde des grands équilibres économiques, la promotion de la
France en tant que puissance exportatrice.
Ils veilleront à ce que les instruments nationaux de l’indépendance et de l’influence française dans le monde soient préservés et
renforcés : capacité de dissuasion militaire et forces d’intervention,
programme d’équipement électro-nucléaire, moyens de la recherche
scientifique, de la création culturelle et technologique et de la
diffusion de la langue et de la pensée françaises.
Les députés du groupe U.D.F. agiront en faveur de la famille,
de la vie associative, de la réduction des inégalités, et d’une décentralisation encourageant l’épanouissement des cultures et des responsabilités communales, départementales et régionales, sans nuire à l’unité
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nationale. Ils affirmeront la solidarité de la métropole avec les
Français des départements et des territoires d’outre-mer.
Dans un monde où le surarmement continu et la stratégie d’un
impérialisme totalitaire développent un risque majeur pour la paix et
la liberté, et où l’évolution démographique des pays pauvres crée
pour le xxi siècle un immense défi, le groupe U.D.F. entend poursuivre l’objectif prioritaire de la sécurité extérieure de la France.
e

Naturellement, cet objectif devra continuer d’être recherché par
la coopération et l’organisation internationales, en premier lieu avec
les autres pays membres de la Communauté européenne et de
l’Alliance atlantique, au sein desquelles il est indispensable que la
France continue de jouer le rôle éminent qu’elle a su conquérir. Dans
cet esprit, les députés U.D.F. proposeront d’achever la réalisation de
l’union européenne, de consolider la solidarité politique, économique
et militaire des pays libres, et de promouvoir la participation des
nations industrielles au développement du Tiers-Monde, notamment
au profit de l’Afrique francophone.
Ainsi les députés du groupe U.D.F., libres de leur vote, aurontils, au cours de la législature, un comportement responsable à l’égard
de la nation. Refusant une division durable des Français, et fidèles
au projet « Démocratie française », ils assumeront pleinement, avec
fermeté et vigilance, leur mission législative et de contrôle du
Gouvernement, en fonction des intérêts permanents du pays.
Signée de : MM. Edmond ALPHANDERY, François d’AUBERT,
Jacques BARROT, Flenri BAUDOUIN, Henri BAYARD,
Jean BÉGAULT, Claude BIRRAUX, Jacques BLANC,
Christian BONNET, LOÏC BOUVARD, Jean BRIANE, Jean
BROCARD, Jean-Marie CARO, Pascal CLÉMENT, JeanMarie DAILLET, Georges DELFOSSE, Charles DEPREZ,
Jean DESANLIS, Maurice DOUSSET, Adrien DURAND,
Charles FÈVRE, Jean-Paul FUCHS, Gilbert GANTIER,
Jean-Claude GAUDIN, Francis GENG, Germain
GENGENWIN, René HABY, Emmanuel HAMEL, Emile
François LÉOTARD, Roger LESTAS, Alain
KOEHL,
Raymond MARCELLIN, Joseph-Henri
MADELIN,
GASSET,
Alain MAYOUD, Pierre MÉHAIMAUJOUAN du
GNERIE, Georges MESMIN, Philippe MESTRE, Pierre
MICAUX, Charles MILLON, Mme Louise MOREAU,
MM. Michel d’ORNANO, Francisque PERRUT, Jean
André ROSSINOT, Yves SAUTIER, Jean
PRORIOL,
SEITLINGER,
Jean-Pierre SOISSON, Bernard STASI,
Olivier STIRN, Claude WOLFF.
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GROUPE COMMUNISTE

Le Parti communiste français agit pour construire un socialisme
à la française, apportant des réponses nouvelles adaptées aux
problèmes qui se posent à notre pays. Avancer vers le socialisme, le
construire c’est lever les blocages qui s’opposent aujourd’hui au
développement de la société française et au déploiement des potentialités dont elle est riche. C’est trouver une issue nationale à la crise
dans laquelle le capitalisme l’a plongé. C’est satisfaire l’aspiration
légitime de notre peuple à la justice et au progrès social, donner à la
classe ouvrière et avec elle à l’ensemble des travailleurs manuels et
intellectuels la place qui doit être la leur à la direction des affaires
à tous les niveaux. C’est créer les conditions de l’épanouissement de
chaque personnalité, développer de nouveaux rapports nécessaires en
tous domaines, créer de nouvelles solidarités dans la libre disposition
de chacun. C’est créer les conditions du développement économique,
social, culturel et démocratique des peuples des D.O.M.-T.O.M. et
favoriser le respect de leur droit à la dignité et à la responsabilité.
La voie démocratique au socialisme lui-même démocratique,
c’est le choix fondamental proposé par les XXII et XXIII congrès.
Il ne peut être que l’œuvre démocratique de la majorité du peuple
français qui définit par le suffrage universel les rythmes de la
progression vers le changement dont le pays a besoin.
e

e

C’est dans le cadre de cette démarche que les députés communistes placent résolument leur action pour mettre en œuvre la
politique que le pays vient de choisir.
Les députés communistes sont conscients des devoirs que leur
impose le fait d’appartenir à part entière à la nouvelle majorité
de gauche. Ils assumeront toutes leurs responsabilités dans leurs
rapports avec le gouvernement de la France.
Ils se félicitent de la participation de ministres communistes
au Gouvernement qui constitue un tournant de la vie politique
française.
Avec leur spécificité, sans suivisme ni surenchère, les députés
communistes développeront leur action propre pour répondre de
manière positive à l’attente du pays, pour que des progrès soient
accomplis dans tous les domaines sur la voie de changements
démocratiques toujours plus avancés.
Ils réaffirment leur attachement au pluralisme et à la démocratisation des institutions qui doit donner à l’Assemblée nationale les
moyens d’exercer ses pouvoirs constitutionnels.
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L’Assemblée natinale se trouve placée devant de nouvelles et
importantes responsabilités.
La droite qui vient de subir une défaite écrasante laisse un bilan
accablant.
Sa politique a aggravé la crise en renf orçant T exploitation des
travailleurs, en accentuant le chômage, l’inflation, la dégradation des
conditions de travail et de vie. La droite laisse un énorme déficit du
commerce extérieur et une monnaie affaiblie. Indifférente aux besoins
de la nation, elle a utilisé à ses fins tous les moyens politiques et
financiers de l’Etat, pillé le secteur public et national et distribué les
fonds publics aux monopoles privés. Elle a mis en cause les libertés
et l’indépendance nationale.
Afin de contribuer à construire le changement, les députés
communistes agiront dans cinq directions pour :
— la solution progressive des problèmes sociaux ce toute nature
auxquels les travailleurs et leurs familles sont confrontés avec la
priorité qu’il convient d’accorder au problème de l’emploi ;
— la défense du potentiel économique, technique, scientifique
et culturel national et la relance de son activité ;
— la garantie et l’extension des droits et libertés démocratiques
des travailleurs et des citoyens afin qu’ils puissent mieux participer
aux choix et aux décisions dans les différents domaines de la vie
sociale ;
— la démocratisation de l’Etat, des institutions, de la vie politique, la décentralisation des pouvoirs avec notamment l’instauration
de la représentation proportionnelle à toutes les élections, la création
d’un véritable pouvoir régional avec une assemblée élue au suffrage
universel direct, l’extension des pouvoirs et des moyens des communes
et des départements ;
— l’action pour le désarmement et pour la paix, pour la
coopération internationale et la liberté d’action de la France.
Une telle orientation répond à l’intérêt du peuple et de la nation.
Les députés communistes se donnent pour tâche au cours de la
septième législature de défendre à l’Assemblée nationale cette politique de progrès social, d’expansion économique, d’indépendance
nationale, de liberté et de paix. Ils le feront avec la préoccupation
permanente de contribuer à l’union de toutes les forces populaires et
d’assurer à la majorité de gauche une activité constructive et durable.
Signée de : MM. Gustave AN s ART, François ASENSI, Paul
BALMIGÈRE, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOUQUET,
Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Paul CHÔMÂT,
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Jean COMBASTEIL, Michel COUILLET, Guy DUCOLONÉ,
André DUROMÉA, Lucien DUTARD, Mme Jacqueline
FRAYSSE-CAZALIS, MM. Dominique FRELAUT, Edmond
GARCIN, Mme
Colette GOEURIOT, MM. Georges
GOSNAT, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mme Adrienne
HORVATH, MM. Parfait JANS, Jean JAROSZ, Emile
JOURDAN, André LAJOINIE, Joseph LEGRAND, Daniel
LE MEUR, Louis MAISONNAT, Georges MARCHAIS,
Robert MONTDARGENT, Maurice NILÈS, Louis ODRU,
Vincent PORELLI, Jack RALITE, Roland RENARD, René
RIEUBON, Marcel RIGOUT, Jacques RIMBAULT, Emile
ROGER, André SOUR Y, André TOURNÉ, Théo VIALMASSAT, Pierre ZARKA.
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PROGRAMMES
ET ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX
DES DÉPUTÉS
PROCLAMÉS ÉLUS

I

DÉPARTEMENTS METROPOLITAINS

Première circonscription :
Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse 1, Il et
III (Bourg-en-Bresse III moins la commune de
Vandeins), Ceyzériat, Coligny, Montrevel-enBresse, Pont-d’Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle,
Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort.

M. Louis ROBIN

Deuxième circonscription :
Cantons de: Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Brénod,
Champagne-en-Valromay, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Hauteville-Lompnès, Izernore, Lhuis,
Mantua, Oyonnax, Poncin, Saint-Rambert-enBugey, Seyssel, Virieu-le-Grand.

M. Charles MILLON

Troisième circonscription :
Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Lagnieu, Meximieux, Montluel, Saint-Triviers-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes, commune de Vandeins.

M. Noël RAVASSARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DE L’AIN

Louis ROBIN

Dr Louis JANNEL

candidat

remplaçant éventuel

MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR,
La France vient de choisir un nouveau Président,
François MITTERRAND engagera une nouvelle politique décidée par la majorité des Français.
La circonscription doit porter à l’Assemblée Nationale un parlementaire qui appréciera cette
politique mais qui aura également la charge de s’exprimer en votre nom.
Pour cette tâche j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages pour l'action utile et efficace que vous
attendez de votre député.
L’espoir est dans nos cœurs et nous devons entraîner avec nous toutes celles et ceux qui veulent
dans la sécurité, le nécessaire changement.
Si vous me désignez, votre nouveau député saura, grâce à l’amitié qui depuis 18 ans Ta rapproché
de François MITTERRAND, faire passer votre message.
Vous avez pu voir que dès maintenant le nouveau Gouvernement a pris des mesures importantes
dans le sens d’une meilleure justice sociale, d’une plus grande fraternité telles que :
— le relèvement de l’allocation vieillesse ;
— le relèvement des allocations familiales ;
— le relèvement de l'allocation logement ;
— le relèvement des bas salaires (S.M.I.C.) ;
— l’engagement de réduire les charges fiscales et sociales des petites et moyennes entreprises.
Avec mes camarades anciens combattants, j’ai également très apprécié la déclaration du Ministre
annonçant qu’il se proposait, comme premier acte de ses fonctions, de rétablir le 8 Mai comme Journée
Nationale fériée et chômée.
Ouvert au dialogue avec tous, je suis certain aujourd’hui que vous saurez choisir pour une autre
politique, un autre député, un député qui après les élections sera à vos côtés.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. .
Le candidat,

Louis ROBIN

MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR,
Ma seule ambition, en m’engageant dans cette campagne aux côtés de Louis ROBIN, est de l’aider
à être élu.
Pour des raisons politiques : les Français ont choisi le changement ; une grande espérance est
née ; pour qu’elle se concrétise, le Président de la République appelle au rassemblement ; il a besoin
d’une large majorité.
Le M.R.G., fidèle allié du P.S., doit donc jouer pleinement son rôle. Il sera le garant du développement des libertés, de la responsabilité individuelle, de l’esprit d’initiative, l’adversaire résolu de la
bureaucratie, de la technologie, de la centralisation étatique.
Pour des raisons locales : il est nécessaire que la Bresse soit représentée au Parlement par un
des siens, un homme d’expérience, de terrain, apte à nous comprendre et à nous aider, qui sera d’autant
plus efficace qu’il fera partie de la majorité présidentielle.
Parce que Louis ROBIN est mon ami, je voudrais faire partager l’estime, la confiance, l’amitié,
que j’éprouve à son égard.
Le remplaçant éventuel,

Louis JANNEL

POUR REDRESSER LE PAYS
— par une relance de l’activité économique ;
— en luttant efficacement contre le chômage ;
— en défendant le pouvoir d’achat des agriculteurs ;
— en aidant les P.M.E. et les artisans qui constituent le tissu économique de notre pays.

POUR LA PAIX SOCIALE, DANS LA JUSTICE ET LA FRATERNITÉ
— pour aider les personnes âgées et les familles ;
— pour que chacun puisse recevoir un salaire décent ;
— pour que la société fasse aux jeunes la place nécessaire.

POUR DEFENDRE L’AIN
— parce que notre circonscription doit être représentée par un député de la majorité
présidentielle ;
— parce que nos communes et nos cantons ont besoin d’hommes disponibles, dévoués et
compétents, qui sachent les écouter et faire remonter à Paris votre message.

Pour cela, dès le 1er tour, le 14 Juin, vous porterez vos suffrages

sur des hommes de chez vous, attachés aux libertés,

VOTEZ Louis ROBIN, Louis JANNEL
IMP. DU CENTRE, - BOURG
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DÉPARTEMENT DE L’AIN

Pour ia Majorité Présidentielle

Louas ROBIN

Dr Louis JANNEL

Maire de Bourg-en-Bresse

Maire de Montrevel-en-Bresse
Conseiller Général
Remplaçant éventuel

MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR,
Le Docteur Louis JANNEL et moi-même vous remercions, Electrices et Electeurs qui nous ont
fait confiance dès Se premier tour et ont du même coup barré la route à Monsieur BOYON, candidat
unique des Conservateurs.
Avec 55 °/o des voix, le pays tout entier vient de donner une nouvelle majorité au Président de
la République.
La Circonscription de BOURG-EN-BRESSE a fait de même, elle a dit NON au Député sortant qui
voulait être élu au premier four sachant qu'il serait battu au second tour.
Cette campagne électorale m’a fait sentir profondément que vous souhaitez de tout cœur avoir
votre Député :

vous,

-»

PROCHE DE

&

PROCHE DE VOS DIFFICULTÉS,
PROCHE DES RÉALITÉS DE LA VIE.

Elu, je m’engage dans les semaines qui suivent, c’est-à-dire avant l'automne, à visiter toutes les
communes.
Une nouvelle chance s’offre à nous. Mettons-nous au travail pour que notre circonscription ne soit
pas oubliée. Depuis quelques années, celle-ci a accumulé d’importants retards. Avec le Gouvernement
de demain, nous obtiendrons réparation et nous relancerons l’activité économique. La victoire est à
portée de mains. Je compte sur l’effort et la mobilisation de chacun d’entre vous.
Au deuxième tour, PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER pour que je puisse appuyer la politique
de changement du Président de la République François MITTERRAND.

nâemête

IMP. DU CENTRE - BOURG
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 14 JUIN 1981
2e CIRCONSCRIPTION DE L'AIN

Gbarles MILLON
Député sortant
Maire de Belley

CANDIDAT UNIQUE

UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITE
nar
P

« RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE
L'UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANÇAISE

Chers Compatriotes,
Depuis trois ans, je vous représente à l'Assemblée Nationale.
Pendant ces trois années, je n'ai pas ménagé mes efforts en respectant les deux
engagements de ma campagne : défendre une certaine idée de la France et aider au
développement de notre région. J'ai tenu mes permanences, j'ai visité nos communes,
travaillé avec vos responsables : élus locaux, artisans, agriculteurs, commerçants et
industriels, salariés et retraités, responsables d'associations...
SUPPLEANT :
A Paris, j'ai été votre interprète à l'Assemblée Nationale
comme dans les Ministères.
Aujourd'hui, si avec Jean PROST je sollicite de nouveau
l'honneur d'être votre député, c'est pour poursuivre cette
action,.
Je suis également candidat pour contribuer à
l'instauration d'un équilibre dont la France a le plus urgent
besoin. Le Président de la République, François Mitterrand,
a précisé qu'il gouvernerait AVEC LA MAJORITÉ que le
peuple français lui donnerait les 14 et 21 Juin prochains.
Fidèle à mes convictions, je crains pour mon pays, pour
nies compatriotes et pour l'avenir de notre démocratie que
le Président ne soit obligé de gouverner sous la pression du
Parti Communiste et de l'aile marxiste du Parti Socialiste
qui, les uns comme les autres, ont affirmé qu'ils souhaitaient
un changement de société.
T.S.V.P.

Jean PROST
Conseiller Général
Maire de Divonne-les-Bains

• POUR ÉVITER QUE LE CHANGEMENT NE SE TRANSFORME EN CHAMBARDEMENT,
Il faut qu'à l'Assemblée Nationale siègent des hommes tolérants, attachés à une
société de justice et de liberté.
CANDIDAT UNIQUE DE L'UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITE' (soutenue par
le Rassemblement Pour la République et l'Union pour la Démocratie Française),
Je souhaite représenter tous ceux qui veulent une société de justice, de liberté et de
responsabilité et qui refusent le projet socialo-communiste
Dès le premier toyr, vous montrerez que vous voulez :
• DEFENDRE L'AVENIR DE VOS LIBERTES
Parce que les libertés d'entreprendre, de créer, de travailler, sont les fondements de
notre société,
Parce que vous êtes attachés à la liberté d'enseignement et à la liberté d'opinion.
• EQUILIBRER L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Parce qu'il faut une force d'équilibre au sein du Parlement face à l'alliance socialocommuniste.
• MAINTENIR UNE ECONOMIE SOLIDE ET STABLE
Parce que les problèmes de la France ne sont pas seulement politiques,
mais économiques,
Parce qu'il ne faut pas briser par la faillite de notre économie l'effort de justice
sociale qui a été engagé.
• AVOIR UN DEPUTE QUI VOUS REPRESENTE
POUR DEFENDRE A L'ASSEMBLEE NATIONALE LA SOCIETE DE LIBERTE ET DE
RESPONSABILITE,
POUR POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA RÉGION BUGEYPAYS DE GEX.

DIMANCHE 14 JUIN

DÈS LE PREMIER TOUR
vous renouvellerez votre confiance à

Charles MILLON
Député sortant - Maire de Belley

IMP. MICHAUX - BELLEGAROE

Noël RAVASSARD
45 ans
Marié — deux filles

Député sortant
Conseiller Général du Canton
de Châtillon-sur-Chalaronne

Candidat du Parti Socialiste

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En novembre dernier, vous m’avez fait confiance pour vous représenter à l’Assemblée Nationale.
Depuis sept mois à votre service, j’ai répondu à vos questions, fait valoir vos préoccupations à tous les
niveaux et résolu de nombreux problèmes. Assistant autant qu’il m’a été possible à toutes vos réunions,
j’ai été à votre écoute sans exclusive. Présent dans vos cantons par mes permanences et les réunions de
travail que j’ai tenues avec vos représentants, j’ai la conviction d’avoir été le Député de Tous.
Aujourd’hui, je sollicite à nouveau votre confiance.
Nous abordons une ère nouvelle. Le 10 mai, en choisissant François Mitterrand comme Président de la
République, les Français se sont prononcés pour le changement.
Sur son nom et autour de lui, ils se sont rassemblés dans une nouvelle majorité, la majorité de l’espoir.
Le département de l’Ain ne restera pas à l’écart de cet élan qui pousse notre pays vers le renouveau.
Il faut donner au Président de la République élu par les Français les moyens de conduire sereinement mais
fermement les affaires de la France.
Avec lui, je veux et vous voulez aussi :
— La relance de l’emploi, permettant à chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui aborde la vie
active de trouver un travail correspondant à son aspiration et à sa qualification.
— Une politique des revenus garantissant à tous (agriculteurs, salariés, artisans, commerçants, travail-

leurs indépendants, P.M.E.) une juste rémunération de leur travail et de leurs efforts.

— Une réelle justice fiscale qui ne se limite pas à la seule réforme de la taxe professionnelle mais vise
aussi toutes les autres inégalités.
— Une société plus solidaire et plus fraternelle reconnaissant — aux personnes âgées et handicapées les
moyens d’une existence décente — aux familles les moyens d’assurer l’épanouissement harmonieux de
leurs enfants.
— Un environnement de meilleure qualité protégé des risques que lui font courir les aventuriers du
profit.
— La possibilité pour chacun d’avoir accès aux formesde Culture de son choix.
— Une France libre, forte et indépendante apportant son appui dans le monde aux peuples oppriméset
contribuant à la construction de la paix.

Pour atteindre ces objectifs, il faut une politique de RIGUEUR et d’IMAGINATION.

Cette politique, le Président de la République en a longuement développé tous les aspects au cours de sa
campagne. Aujourd’hui, il faut poursuivre la tâche que le nouveau gouvernement a déjà entreprise
(S.M.I.C., Familles, Personnes âgées, Environnement...).

Pleinement conscient des réalités propres à notre circonscription, je sollicite de vous et pour vous d’etre
de ceux qui, loyalement, contribueront à sa réussite.

un vote utile dès le premier tour

Noël RAVASSARD
député sortant

Suppléant Alain COQUARD
Agent S.N.C.F. — Premier Secrétaire de la Fédération de l'Ain du Parti Socialiste

Candidats du Parti Socialiste
IMP, MULTITUDE R.C. BOURG A JH.MW

CANDIDAT SOCIALISTE
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

Suppléant

Aldlil COQUARD
MIHTJftlDF RC BOURG A TM

Noël RAVASSARD
45 ans
Marié — deux filles

Député sortant
Conseiller général du Canton
de Châtillon-sur-Chalaronne

Candidat socialiste
pour la majorité de la France
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Par votre choix, vous êtes 25 558 électrices et électeurs à avoir exprimé, dimanche dernier,
dans notre 3e circonscription, le grand élan de renouveau et de soutien à l'action du Président

de la République.
En vous rassemblant sur mon nom, vous m'avez placé largement en tête de tous les
candidats.
Je vous en . remercie.

Mais rien n'est acquis. Le 21 juin, il faut confirmer et amplifier l'élan du 1er tour.
J'appelle toutes les. forces du changement à s'unir dans la nouvelle majorité de la France.
J 'appelle tous ceux .gui hésitent encore, à me rejoindre dans le camp de l'espoir ; ils savent
bien dans quel étatjles hommes de l'U.D.F. ont laissé notre pays.
En me.çphfirmant dans mon mandat de député, vous rendrez possible la réalisation du programm.eldüJ.Président de la République.
Les premières mesures sociales et économiques du Gouvernement MAUROY prouvent que

les Socialistes tiennent leurs promesses. Je tiendrai les miennes.
Notre volonté : la solidarité nationale, davantage de justice et de liberté, une France forte et
indépendante.

Avec vous, je veux poursuivre l'action entreprise. Je serai, comme toujours, sur le terrain,
dans vos réunions, avec vos élus, près des hommes. Je renouvelle l'engagement d'être présent dans vos communes, au service de tous, sans exclusive.

r
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VOTEZ MASSIVEMENT
député sortant

RAVASSARD

Suppléant Alain COQUARD

Candidats du Parti Socialiste.

Agent S.N.C.F.
Premier Secrétaire de la Fédération
de l'Ain du Parti Socialiste

AISNE
Première circonscription :
Cantons de : Braine, Craonne, Laon-Nord, Laon-Sud,
Marie, Neufchâtel, Rozoy, Sissonne, Vaillysur-Aisne.

M. Robert AUMOMT

élu au 2 tour

M. Daniel LE MEUR

élu au 2 tour.

M. Jean-Pierre BALLIGAND

élu au 2 tour

IVL Roland RENARD

élu au 2 tour.

M. Bernard LEFRANC

élu au 2 tour

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Bohain, Le Catelet, Moy-de-l’Aisne,
Saint-Quentin-Nord, Saint-QuentinRibemont,
Centre, Saint-Quentin-Sud, Vermand.

e

Troisième circonscription :
Cantons de : Aubenton, La Capelle, Guise, Hirson,
Le Nouvion, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de : Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-leChâteau, Crécy-sur-Serre, La Fère, Saint-Simon,
Tergnier.

e

Cinquième circonscription :
Cantons de : Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie,
Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-leChâteau, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vic-surAisne, Villers-Cotterêts.

e

ELÊCTIONS

LEGISLATIVES

14 JUIN 1981 - PREMIERE CIRCONSCRIPTION - LAON
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Robert AUMONT
DÉPUTÉ SORTANT
Membre de la Commission de la Défense Nationale
Conseiller régional - Conseiller général - Maire de Laon

Candidat du Parti Socialiste
Suppléante : Pierrette CURTIL, Conseiller général du canton de Craonne

Electrices, Electeurs,
En 1973 et en 1978, vous m'avez désigné pour vous représenter à l’Assemblée Nationale.
Pendant ces huit années, au prix de nombreuses interventions, bien que les contacts ministériels soient
souvent difficiles, j’ai conscience d’avoir pu mener à bien le mandat que vous m’avez confié.
Je me suis efforcé de répondre aux nombreuses invitations que vous m’avez gentiment adressées,
prenant, je vous l’avoue, un réel plaisir à me retrouver parmi vous.

Le 10 mai dernier, un immense espoir est né avec la victoire de François MITTERRAND,
premier Président Socialiste de la V République.
e

Aussi, pour soutenir son action, je me présente à nouveau à vos suffrages avec, comme suppléante,
Pierrette CURTIL, Conseiller général du canton de Craonne.

Demain, avec le PARTI SOCIALISTE, nous pourrons enfin CHANGER LA VIE.
Voter ROBERT AUMONT, c'est, comme en 1973 et 1978, vouloir :
La mise en place d'un programme prioritaire de créations d'emplois et de lutte
contre le chômage, au profit des jeunes notamment ;
L'augmentation, grâce à la relance économique, du S.M.I.C., du minimum vieillesse, des allocations familiales ;
La retraite à 60 ans (55 ans pour les femmes) ;
La cinquième semaine de congés payés ;
Le droit à la parole pour les travailleurs ;
Tendre vers la semaine de 35 heures ;
Des ressources et pouvoirs nouveaux pour les communes ;
Favoriser l'épargne populaire ;
Lutter contre les licenciements.
Voter ROBERT AUMONT, c'est aussi vouloir donner à François MITTERRAND la majorité
parlementaire indispensable à la mise en œuvre de sa politique.
Voter ROBERT AUMONT, c'est vouloir poursuivre les efforts entrepris en faveur des habitants
de notre région :
+ Pour l'amélioration des communications (notamment l'axe routier Laon-LiesseMontcornet, l'implantation d'un échangeur de l'autoroute A 26 à Berry-au-Bac, la
défense de la ligne S.N.C.F. Paris - Laon-Hirson) ;
+ Pour le maintien des services publics en milieu rural : Ecoles, Poste, Perception,
etc... ;
+ Pour l'extension d'une politique de collaboration entre les communes, comme
celle entreprise entre la ville de LAON et les cantons
de LAON et de CRAONNE (Syndicats de voirie, de
ramassage des ordures ménagères, etc...).

DES LE PREMIER TOUR, SANS HESITER

VOTEZ POUR

ROBERT AUMONT
et sa suppléante : Pierrette CURTIL t
Vu : Les Candidats.

lmp. Bruneteaux, Laon

ELECTIONS LEGISLATIVES
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21 JUIN 1981 - PREMIERE CIRCONSCRIPTION

LAON

Robert AUNIONT
DEPUTE SORTANT

MAIRE DE LAON

Candidat Socialiste
pour la MAJORITÉ DE LA FRANCE
Suppléante : Pierrette CURTIL, Conseiller général du Canton de Craonne

Electrices, Electeurs,
Je vous remercie bien vivement de m'avoir à nouveau fait confiance en me donnant
la MAJORITÉ DES VOIX dans tous les CANTONS et dans la VILLE DE LAON.
En augmentant MASSIVEMENT le nombre de mes voix, vous avez manifesté votre
volonté de soutenir François MITTERRAND,

Président de la République, et son programme.
LA FRANCE ENTIERE A FAIT DE MEME.

ELECTRICES, ELECTEURS,
DIMANCHE PROCHAIN :

• Pour donner à François MITTERRAND
les moyens parlementaires de sa politique
• Pour que la VICTOIRE soit complète

VOTEZ

AUIUIOIT
Candidat Socialiste
pour la MAJORITE DE LA FRANCE
et sa suppléante : Pierrette CURTIL

^

DÉSISTEMENT DE GÉRARD MATHIEU
Nous remercions les 7.739 électrices et électeurs qui ont fait confiance à notre projet et
à notre volonté de changement et d’union le 14 juin.
Nous les appelons à voter massivement pour Robert AUMONT le 21 JUIN 1981.
Dans le cadre de l’accord signé entre nos deux Partis, nous contribuerons ainsi à la
défaite de la Droite et aux changements si i é cessa ires à l’amélioration du niveau de vie du
plus grand nombre et au développement de la DEMOCRATIE.
VOTEZ et FAITES VOTER Robert AUMONT, candidat unique de la Majorité de Gauche.
Gérard MATHIEU,
Guy MOREAU.

Vu : Les Candidats

lmp. Bruneteaux. Laon

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
2“ CIRCONSCRIPTION - SAINT-QUENTIN

POUR LA

1

VICTOIRE
DE
L’UNION DE LA GAUCHE

Daniel LE MEUR

Yvan ROJO

POUR REUSSIR LE CHANGEMENT

msçmmm VOTEE £>eme
Daniel LE MEUR

REFUSEZ

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 14 juin par un nouveau vote vous êtes appelés à compléter la victoire du 10 Mai.
François MITTERRAND pour lequel quatre millions et demi d'électrices et d'électeurs Communistes ont
voté, a été élu Président de la République.
Après 23 ans de domination sans partage de la Droite sur les affaires de la France son candidat Valéry
GISCARD D'ESTAING a été battu, la Gauche a triomphé.
Pour avoir contribué de toutes mes forces à cette victoire, j'ai partagé avec vous l'immense joie, comme je
partage avec vous l'espoir qui vous anime.

LA PORTE DU CHANGEMENT EST OUVERTE
Le 14 Juin il s'agit de réunir les moyens pour réussir ce changement par la mise en œuvre d'une politique
nouvelle afin de répondre à l'espoir et à l'attente du pays.

POUR CELA IL FAUT:
•

Elire à l'Assemblée Nationale une large majorité de Gauche.

• Mettre en place un gouvernement avec la participation de toutes les forces qui ont contribué à la
victoire.

CHANGER POUR L’IMMENSE MAJORITE D’ENTRE VOUS, COMME POUR MOIMEME, CELA SIGNIFIE :
— Une politique tendant au plein emploi, au droit au travail pour tous, la justice sociale, l'amélioration de
la vie des familles, des jeunes.
— Entreprendre des réformes favorisant la relance et l'essor de notre économie.
— Avancer vers la solution de problèmes de l'école, la santé, du logement.
— Progresser dans la voie de la démocratie, du rôle indépendant de la France dans le monde au service de
la paix, du désarmement et de la coopération entre tous les peuples.
— Le gouvernement issu de la Victoire des forces de Gauche du 10 Mai, auquel nous aurions souhaité
participer a pris comme nous le proposions des premières mesures sociales en faveur de diverses
catégories de la population. En tant que Député, je me réjouis de ces premiers résultats qu il convient de
prolonger et d'amplifier. Je me réjouis également de la décision prise par le gouvernement d annuler
toutes les fermetures de classes prévues à la prochaine rentrée, fermetures contre lesquelles je me suis
battu avec acharnement.

CHANGER cela veut dire, dans notre circonscription de SAINT-QUENTIN,
sauvegarder son tissu industriel en favorisant la relance de l'activité de nombreuses entreprises du secteur,
en particulier dans le textile et le bâtiment, la mise en place d'un plan Moto avec MOTOBECANE,
l'implantation d'entreprises nouvelles.
Pour mener à bien cette tâche il faut une solide union bien ancrée à Gauche. Il faut des hommes et des
femmes à l'Assemblée Nationale décidés à agir pour que triomphe la volonté populaire du véritable changement.

C'EST LE CHEMIN DU SUCCES.
Ce chemin nous l'avons pris ensemble en Mars 1973 quand vous m'avez élu Député.
Nous l'avons poursuivi ensemble quand en 1978, un an après mon élection comme maire de St-Quentin,
vous m'avez réélu en m'accordant une confiance encore plus large.
Mes multiples interventions tant à l'Assemblée Nationale qu'au Conseil Régional de Picardie, mon activité
en tant que Maire de SAINT-QUENTIN témoignent que mon action a été entièrement consacrée à la défense de vos
intérêts et ceux de notre région.
Depuis huit ans votre confiance m'a permis, au cours de nombreuses permanences que je tiens, au cours
de multiples contacts directs avec les travailleurs, aux portes mêmes de leurs entreprises, avec les associations, les
élus locaux d'acquérir une grande connaissance de vos problèmes, ainsi que ceux de notre circonscription.
J'ai pu soumettre, grâce à vous, des projets dont l'aboutissement serait de nature à contribuer au bien
être dans notre région.
FAISANT PARTIE DE LA NOUVELLE MAJORITE, CELLE QUI A PERMIS LA VICTOIRE DU 10
MAI, c'est dans un esprit positif, constructif et avec une efficacité bien plus grande, que j'entends, si vous me le
permettez, mettre toutes ces connaissances acquises, avec le sérieux et la détermination que vous me connaissez
au service de l'intérêt commun.

OUI VRAIMENT LE CHOIX QUE VOUS FEREZ LE 14 JUIN SERA DECISIF POUR
VOTRE AVENIR, CELUI DE VOTRE FAMILLE.
C'EST AU 1er TOUR QUE SE REUNISSENT LES FORCES, QUE S'ACQUIERT LA
VICTOIRE.
Par deux fois déjà, toutes les forces démocratiques se sont rassemblées majoritairement sur mon nom.
LE 14 JUIN JE VOUS APPELLE TOUTES ET TOUS A CONFIRMER CE CHOIX, A AMPLIFIER
VOTRE VICTOIRE SUR LA DROITE, A ME RENOUVELER MASSIVEMENT VOTRE CONFIANCE.
AGISSONS TOUS ENSEMBLE POUR REUSSIR LE CHANGEMENT DANS L'UNION DE LA
MAJORITE NOUVELLE ET AVEC VOUS J'EN Al LA CERTITUDE, NOUS GAGNERONS.

votez utile et efficace
VOTEZ, faites voter

Daniel LE MEUR
Député Sortant
Maire de SAINT-QUENTIN

dès le 1 er tour
CANDIDAT

Yvan ROJO
Conseiller Général
Maire de BOHAIN

POUR L'UNION DE LA MAJORITE DE GAUCHE
Présenté
PAR LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Vu le candidat
IMP. LEGRAND ST QUENTIN

DEPARTEMENT DE L'AISNE - 2* CIRCONSCRIPTION
ELECTIONS LEGISLATIVES JUIN 1981

LE 21 JUIN
»

POUR UNE MAJORITE DE GAUCHE
COHERENTE ET DURABLE
REELISEZ MASSIVEMENT

Daniel LE MEUR,
Député sortant, candidat unique de la Gauche
Electrices et Electeurs
Je remercie bien sincèrement les 20.007 électrices et électeurs de la circonscription de ST-QUÉNTIN qui
ont porté leurs suffrages sur mon nom, me désignant ainsi comme le candidat unique de lia Gauche pour le 2* tour
Dimanche 21 Juin.
1

Poursuivant le vote du 10 Mai en faveur de François MITTERRAND pour une politique nouvelle, en votant
à près de 63 % pour la Gauche dans la circonscription, vous avez voulu que celle-ci dans la future assemblée
nationale soit largement majoritaire et qu'elle puisse ainsi assurer le changement que vous souhaitez.
1

Dimanche dernier la Droite s'est écrasée.
DIMANCHE PROCHAIN 21 JUIN IL FAUT ASSURER SA DEFAITE COMPLETE EN
VOTANT MASSIVEMENT POUR LE CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE :

Daniel LE MEUR
Les Partis Socialiste et Communiste, sur le plan national, ont le 4 Juin dernier signé un accord de
désistement réciproque.
Les Fédérations de l'Aisne du Parti Socialiste et du Parti Communiste appellent les électrices et électeurs
de l'Aisne à voter massivement Dimanche 21 Juin dans chaque circonscription pour les candidats de Gauche
placés en tête le 14 Juin (voir au dos).
Travailleurs manuels et intellectuels, vous voulez la réussite du changement pour aller vers le plein emploi,
la justice sociale, l'essor de la démocratie et une action efficace de la France en faveur de la paix, du désarmement
et de la coopération internationale. Pour cela, il est plus que jamais nécessaire, pour vaincre les obstacles
d'associer dans une action constructive et efficace toutes les forces qui ont contribué à lia victoire,,

VOTRE CHOIX EST DONC CLAIR
Pour battre définitivement la droite,
pour réussir le changement
Electrices, électeurs, Communistes, Socialistes, P.S.U., Divers Gauche, Démocrates,

VOTEZ Daniel LE MEUR,

député sortant de la nouvelle majorité, candidat unique de lia

e.

Ne pensez pas que tout est joué parce que la Gauche a 63 %. IL FAUT VOTER.

Abstentionnistes du 1er tour, il faut assurer le succès définitif en votant Daniel LE MEUR.

POUR UNE GRANDE VICTOIRE DIMANCHE PROCHAIN,
POUR LA FRANCE ET POUR NÔTRE CIRCONSCRIPTION

Votez et faîtes voter Daniel LE MEUR
MAIRE DE ST-aUENTIN

CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE
et son suppléant Yvatl ROJO
.
, 0ll .
_
Conseiller générai, maire de Boham

Vto te CmdkM

APPEL COMMUN
DES FEDERATIONS DE L'AISNE
DU P.S. ET DU P.C.F.
L'élection de François MITTERRAND à la présidence de la république est un événement historique.
Il est le résultat d'une puissante volonté unitaire et de changement à laquelle les deux Partis avec les
autres composantes du mouvement populaire ont contribué.
Il a profondément modifié les données de la politique française et fait lever une grande espérance dans le
pays.
Cette espérance s'est concrétisée Dimanche 14 Juin dans toute la France et singulièrement dans notre
département où la Gauche obtient 60 % des voix, mettant ses cinq candidats en mesure de gagner au
second tour dans toutes les circonscriptions.
Le P.S. et le P.C.F. se sont mis d'accord pour confirmer et conforter la victoire de François
MITTERRAND ; en conséquence ils appellent à voter massivement pour le candidat de Gauche restant
seul en lice :
1 circonscription
Robert AUMONT
Daniel LE MEUR 2e circonscription
J. Pierre BALLIGAND 3e circonscription
Roland RENARD 4e circonscription
Bernard LEFRANC 5e circonscription.
re

pour constituer une majorité cohérente et durable, pas une voix de Gauche ne manquera le 21 Juin à ses
candidats.

APPEL DE BERNARD LEBRUN
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous nous avez apporté votre suffrage le 14 Juin, M. PEZIN, mon suppléant, et moi,
nous vous remercions. Electeurs du Parti Socialiste, vous devez maintenant assurer la
victoire du candidat de Gauche le mieux placé, en votant Daniel LE MEUR, le 21
JUIN.
Votre voix ne doit pas lui manquer.

Electrices, Electeurs
Répondez à ces appels en votant massivement

Daniel LE MEUR
député sortant, maire de St-Quentin

Candidat unique de la GAUCHE

IMP. LEGRAND ST QUENTIN

Elections législatives
Département de l’Aisne - 3ème Circonscription
Scrutin du 14 Juin 1981

ËLECTRICES,
ELECTEURS DE THIÊRACHE,
Né à La Neuville -le s-Dorengt dans une famille d'agriculteurs, marié,
père de trois enfants, assistant parlementaire de Maurice BRUGNON depuis
1976, son suppléant éventuel, adjoint au Maire de Gercy et Conseiller
Général du Canton de Vervins, je suis candidat à cette élection législative.
Mon suppléant est Lucien MANESSE, Maire d’Etreux depuis 22 ans :
son dynamisme dans la gestion municipale a permis l’implantation d’activités
industrielles et le développement de sa Commune.
Le 10 MAI, le peuple français s’est choisi un nouveau Président de
la République, François MITTERRAND.
Près de 55% des Thiérachiens lui ont accordé leur confiance. Par
leur vote, les Socialistes et beaucoup d’autres ont manifesté leur souhait,
leur espoir, leur volonté de voir enfin mise en œuvre une autre politique,
une politique de justice sociale, de réformes et de progrès.
Cette politique, le Président de la République et le Gouvernement
ne pourront la réaliser, la mener à bien qu’avec le soutien et l’aide efficace
d’une majorité de Députés engagés avec eux, fidèles aux mêmes idéaux,
animés de la même volonté de changement.
Candidat présenté par le Parti Socialiste, je m’engage à être Tun de
ces Députés. Je m'engage à œuvrer de toute la force de mes convictions à
la réalisation des objectifs annoncés par François MITTERRAND pendant
la campagne présidentielle.
Auprès de Maurice BRUGNON à l’Assemblée Nationale et dans la
circonscription depuis 6 ans, adjoint au Maire de Gercy depuis 1977, Conseiller
Général du Canton de Vervins depuis 1979, collaborateur de Pierre MAUROY
au sein des groupes de réflexion, chargé d’étudier plus spécialement les
problèmes agricoles, je crois pouvoir dire que j’ai acquis une expérience qui
me permettra de participer activement et efficacement à la préparation
des dossiers et au règlement des problèmes qui nous concernent tous et
chacun, tant au plan national qu’au plan local.

Le Président de la République entend et souhaite être le Président de
tous les Français. A son exemple, élu, je serai le Député, le représentant de
tous les Thiérachiens, disponible pour tous, attentif à tous, suivant en cela
Vexemple de Maurice BRUGNON, comme je suis, depuis 2 ans, le Conseiller
Général de tous les habitants du Canton de Vervins.
J’ai peut-être eu l’occasion de vous rencontrer personnellement.
En tout cas, il est certain qu’en ma qualité d’élu municipal et cantonal
voire de Suppléant du Député, j’ai eu à connaître des problèmes, des
questions, des difficultés qui sont votre lot de chaque jour.
Vous mesurez l’importance des 14 et 21 Juin : l’homme que vous
élirez sera le représentant de la Thiérache à l’Assemblée Nationale, il sera
aussi un représentant de la Nation, responsable des décisions, des mesures,
des lois concernant et intéressant toutes les catégories socio-professionnelles
de notre pays.
Sans esprit polémique, il faut bien signaler qu’à défaut de programme
propre, ”1’UNM” ne se fixe qu’un objectif : empêcher les Français de
bénéficier des améliorations de leur condition de vie proposées par le Parti
Socialiste, tant pour le monde salarié que pour le monde agricole ou celui
des professions indépendantes.
ENSEMBLE nous étudierons, nous contribuerons à faire de notre
Thiérache une terre où l’on pourra vivre et travailler, où il fera bon vivre,
parce qu’y régneront la prospérité, l’ordre et la justice sociale.
Il n’y a pas de miracle en politique, ni en économie. Pierre MAUROY
vient de l’affirmer : ”Rien ne nous sera donné sans effort, rien ne sera
possible si la justice sociale ne vient pas légitimer Feffort demandé à tous/
La chance de la Thiérache, c’est que nos problèmes, nos difficultés mais
aussi nos espoirs, nos projets, nos dossiers puissent être connus, présentés et
pris en compte par le Gouvernement.

Imp. DUEZ 02500 Saint-Michal ■ 1231 58.15.M

Nos espoirs, je pense être en mesure d’aider à leur réalisation
avec votre soutien.
-JE COMPTE SUR VOUS,
- SAISISSONS NOTRE CHANCE,
-C’EST LE MOMENT.

Jean-Pierre BALLIGAND
Suppléant du Député sortant
Conseiller Général
Adjoint au Maire de Gercy
Vu, les Candidats.

Elections législatives
Scrutin du 21 Juin 1981
Circonscription de Ven/ins

ELECTRICES,
ELECTEURS DE THIERACHE,
MES AMIS,

Dimanche dernier, une majorité massive m'a placé largement
en tête de tous les candidats.
Je vous en remercie chaleureusement.

En me donnant la majorité, vous avez manifesté votre
volonté de soutenir le Président de la République,
François MITTERRAND.
Dimanche prochain, grâce à la discipline républicaine, je serai
désormais le candidat unique de toute la Gauche.

Ainsi, la victoire doit être complète.
Alors, je suis en mesure de dire
que mon dévouement est acquis à tous.

POUR LA THIÉRACHE,
TOUS ENSEMBLE,
VOTONS MASSIVEMENT

Lucien MANESSE
SUPPLÉANT ÉVENTUEL

Jean-Pierre BALLIGAND
ADJOINT AU MAIRE DE GERCY, CONSEILLER GÉNÉRAL DE VE R VINS, SUPPLÉANT DU DÉPUTÉ SORTANT
Vu, les Candidats.

DÉSISTEMENT

LE PARTI COMMUNISTE ET SON CANDIDAT RAYMOND
MAHOUDEAUX APPELLENT TOUTES LES ÉLECTRICES ET TOUS
LES ELECTEURS QUI LEUR ONT FAIT CONFIANCE LE 14 JUIN,
A RASSEMBLER LEURS SUFFRAGES LE 21 JUIN SUR JEAN-PIERRE
BALLIGAND, DEVENU LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

RAYMOND MAHOUDEAUX

4® circonscription

Elections législatives du 14 JUIN 1981

POUR LA

VICTOIRE
de

l’Union
ftated RENARD
Député sortant

de ia Gauche

Edouar* f&HOQZEK
'Député suppléant

Pour réussir le Rangement
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 14 juin, vous êtes appelé (e) à vous rendre, une nouvelle fois, aux urnes ; et cela dans des circonstances
exceptionnelles.
En effet, le 10 mai dernier, une large majorité de notre peuple a décidé de mettre un terme â 23 ans de domination sans
partage de te droite sur les affaires du pays. Son candidat IVL GISCARD D'ESTAING a été battu
François MITTERRAND sur te nom duquel se sont rassemblées toutes les forces populaires, toute ta Gauche, a été élu
Président de la République.
Pour avoir, avec mes amis Communistes, contribué de toutes mes forces à cette victoire, j'ai partagé avec
vous l'immense joie, comme je partage avec vous l'espoir qui vous anime.
Après tant et tant d'années de luttes, après tant et tant d'années de difficultés, de souffrances, de dégradation
continuelle de vos conditions de vie et de travail, la droite est battue.

LA PORTE DU CHANGEMENT EST ENFIN OUVERTE !
L'objectif est désormais clair :
LE 14 JUIN, IL S'AGIRA DE REUNIR LES MOYENS POUR REUSSIR LE CHANGEMENT
REPONDRE A L'ESPOIR ET A L'ATTENTE DU PAYS
POUR CELA :
* Il faudra élire à l'Assemblée Nationale une large majorité de Gauche.
* Il faudra mettre en place un gouvernement dans lequel se retrouveront toutes les forces
qui ont contribué à la victoire.
* Il faudra s'engager è te mise en œuvre de la politique nouvelle voulue par te pays.
Car pour l'immense majorité d'entre vous, comme pour moi-même CHANGER : cela signifie :
- Développer sans attendre avec ténacité et serieux une politique tendant vers le plein emploi, le respect du
droit au travail pour tous, la justice sociale, l'amélioration de la vie des familles, des jeunes,
- Avancer vers la solution des problèmes de l'école, de la santé, du logement,
- Entreprendre des réformes favorisant la relance et essor de notre économie,
- Progresser dans la voie de la démocratie, du rôle indépendant de la France dans le monde au service de lia
paix, du désarmement et de la coopération entre tous les peuples.
Le gouvernement issu de la victoire du 10 Mai, auquel nous aurions souhaité participer, vient de prendre comme nous le
proposions des mesures sociales en faveur de diverses catégories de la population ; c'est un premier pas dont je me réjouis
et qu il faudra prolonger.

CHANGER :
Cela veut dire, dans cette circonscription de CHAUNY, TERGNIER, LA FERE : sauvegarder le tissu industriel de notre
circonscription, en favorisant la relance de l'activité de nombreuses entreprises du secteur, sauver et développer la
centrale E.D.F. de BEAUTOR source d'énergie indispensable au développement économique de la région, utiliser les
riches potentialités et les richesses naturelles qui peuvent permettre, ici-même, des implantations d'industries nouvelles,

POUR MENER A BIEN CETTE TACHE EXALTANTE
TOUTES LES ENERGIES DU MOUVEMENT POPULAIRE SERONT NECESSAIRES
IL NOUS FAUDRA AGIR A UNE SOLIDE UNION, BIEN ANCREE A GAUCHE
C'est le chemin du bon sens, c'est le chemin du succès.
Ce chemin, nous l'avons pris ensemble lorsqu'en mars 1973 vous m'avez choisi pour être VOTRE DEPUTE, nous l'avons
poursuivi ensemble quand en 1978 vous m'avez réélu en m'accordant une confiance encore plus large.
Depuis mes multiples interventions, tant à l'Assemblée Nationale qu'au Conseil Général de l'Aisne, témoignent que mon
action a été entièrement consacrée à la défense de vos intérêts et ceux de notre région.
Député depuis huit ans, votre confiance m'a permis, au cours des nombreuses permanences que je tiens régulièrement
dans toutes les communes, au cours de multiples contacts directs avec les travailleurs, aux portes mêmes de leurs
entreprises, au cours de mes nombreuses rencontres avec les élus locaux, d'acquérir une grande connaissance de vos
problèmes, ainsi que ceux de notre région.
J'ai pu soumettre, grâce à vous, dans ces différentes assemblées des projets dont l'aboutissement serait de nature à
contribuer au bien être dans notre circonscription.

FAISANT PARTIE SANS RESTRICTION AUCUNE DE LA NOUVELLE MAJORITE, CELLE QUI A PERMIS
LA VICTOIRE DU 10 MAI, C'EST DANS UN ESPRIT POSITIF, CONSTRUCTIF ET AVEC UNE
EFFICACITE BIEN PLUS GRANDE, QUE J'ENTENDS, SI VOUS ME LE PERMETTEZ, METTRE TOUTES
CES CONNAISSANCES ACQUISES, AVEC LE SERIEUX ET LA DETERMINATION QUE VOUS ME
CONNAISSEZ, AU SERVICE L'INTERET COMMUN.
Nous vivons une période exaltante, exceptionnelle, jamais encore je n'avais pu dire avec autant de sincérité, autant de
conviction :

OUI VRAIMENT LE CHOIX QUE VOUS FEREZ LE 14 JUIN PROCHAIN
SERA DECISIF POUR VOTRE AVENIR, CELUI DE VOTRE FAMILLE
OUI C'EST AU 1er TOUR QUE SE REUNISSENT LES FORCES
QUE S'ACQUIERT LA VICTOIRE I
Par deux fois déjà, toutes les forces démocratiques se sont rassemblées majoritairement sur mon nom ;

LE 14 JUIN
Je vous appelle toutes et tous à confirmer ce choix, à amplifier votre victoire, à me renouveler massivement
votre confiance,
»
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VOTEZ

Roland RENARD
Vice-Président du Conseil Général

DEPUTE-SORTANT

Edouard
KROCZECK
Conseiller Municipal de SAINT-GOBAIN,
SUPPLEANT

CANDIDATS POUR L'UNION DE LA MAJORITE DE GAUCHE
Présentés par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Imprimerie L'AISNE NOUVELLE, 02100 Saint-Quen

Vu les candidats

Elections législatives du 21 JUIN 1981

4* circonscription

POUR
IA

VICTOIRE
DE LA

Roland RENARD
Député sortant

Edouard KROCZEK
Député suppléant

NOUVELLE

MAJORITE PRESIDENTIELLE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Je tiens à vous remercier très vivement, et avec vous, les 17 521 éleetriœs et électeur de cette
circonscription qui m'ont apporté leur confiance et leurs suffrages, le 14 juin.
En me plaçant nettement en tête de tous les candidats, vous m'avez désigné une nouvelle fois
pour porter au second tour les espoirs de toute la gauche, de tous les démocrates.
Dans notre circonscription comme dans l'ensemble du pays, la droite enregistre une cuisante
défaite ; la nouvelle majorité présidentielle dont je fais partie est en passe d'obtenir, dimanche
prochain, la majorité parlementaire qui lui permettra d'agir à la mise en œuvre des
changements que vous attendez tant et pour lesquels, depuis de nombreuses années,
ensemble, nous n'avons cessé de lutter.
Je me réjouis, avec vous, de l'accord conclu aux plans local et national entre les partis de
gauche, dans le but d'assurer, ensemble, la victoire d'une majorité cohérente et stable,
A vous tous, qui êtes le plus grand nombre et qui désirez la réussite du changement, la mise en
œuvre d'une politique nouvelle s'engageant vers le plein emploi, la justice sociale, i'essor de la
démocratie, le désarmement et la paix, j'adresse cet appel :

Rassemblons toutes les forces de gauche,
toutes les forces démocratiques,
pour assurer, dimanche 21 juin,
une très large victoire au camp de l'avenir,
qu'ensemble, j'en suis sûr, nous construirons meilleur

R. RENARD

Appel de Jacques DESALLANGRE
candidat du parti socialiste
à voter Roland RENARD

APPEL COMMUN DES FEDERATIONS
DE L'AISNE DU P.S. ET DU P.C.F.
L'élection de François MITTERRAND à la présidence de
la République est un événement historique.
Il est le résultat d'une puissante volonté unitaire et de
changement à laquelle les deux partis, avec les autres
composantes du mouvement populaire, ont contribué.
Il a profondément modifié les données de la politique
française et fait lever une grande espérance dans le
pays.
Cette espérance s'est concrétisée, dimanche 14 juin,
dans toute la France et singulièrement dans notre
département, où la gauche obtient 60 % des voix,
mettant ses cinq candidats en mesure de gagner au
second tour, dans toutes les circonscriptions.
Le P.S. et le P.C.F. se sont mis d'accord pour confirmer
et conforter la victoire de François MITTERRAND ; en
conséquence, ils appellent à voter massivement pour le
candidat de gauche restant seul en lice :
- Robert AUMONT, 1 circonscription
- Daniel LE MEUR, 2e circonscription
- J.-Pierre BALLIGAND, 3e circonscription
- Roland RENARD, 4e circonscription
- Bernard LEFRANC, 5e circonscription
pour constituer une majorité cohérente et durable, pas
une voix de gauche ne manquera le 21 juin à ces
candidats.
re

Je remercie sincèrement les 15 126 électrices et
électeurs qui m'ont accordé une large confiance, le
14 juin dernier. En votant pour moi, ils ont manifesté
leur soutien déterminé aux propositions de changement, présentées par François Mitterrand et approuvées par le peuple français, le 10 mai 1981.
Je leur demande maintenant, avec conviction et
conformément aux accords passés entre les formations de gauche, de tout faire pour assurer la victoire
de celui qui, dimanche prochain, sera le candidat de la
majorité présidentielle, Roland Renard.
En votant massivement pour Roland Renard, électrices
et électeurs, vous manifesterez votre volonté de voir
un gouvernement de gauche disposer des moyens
indispensables pour entreprendre un changement
profond et durable.
Pour donner au Président de la République les moyens
du changement, dimanche 21 juin 1981, votez et faites
voter pour Roland Renard.

Electrices, électeurs,

REPONDEZ MASSIVEMENT A CES APPELS
En reportant intégralement toutes les voix recueillies
par les candidats de gauche du premier tour,
sur Roland RENARD, vous donnerez à la victoire de la
gauche tout son éclat, vous donnerez à votre député plus
de poids pour une action plus efficace au sein de la
majorité, voulue par le pays.
DIMANCHE 21 JUIN

RASSEMBLEZ-VOUS
VOTEZ

Roland RENARD
DEPUTE SORTANT

CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE
POUR

LA NOUVELLE MAJORITE PRESIDENTIELLE
VU LES CANDIDATS
Imprimerie L AJSNt NOUVELLE. 02100 Saint-Quentin

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L'AISNE

5ème CIRCONSCRIPTION - SOISSONS - CHATEAU-THIERRY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981

PAS D'ABSTENTION. VOTEZ MASSIVEMENT DÈS LE PREMIER TOUR

LE 14 JUIN POUR LES CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR
LE PARTI SOCIALISTE ET LE MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE

Bernard

LEFFIANC

MAIRE DE LA VILLE DE SOISSONS
REMPLAÇANT ÉVENTUEL :

Docteur Georges BOUAZIZ
CONSEILLER MUNICIPAL DE VILLERS-COTTERÊTS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 14 et 21 JUIN 1981
Circonscription de SOISSONS - CHATEAU-THIERRY

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
A Château-Thierry comme à Soissons, dans les bourgs et dans les villages de cette circonscription, vous avez, le 10 Mai, affirmé votre volonté de changement.
En donnant à François MITTERRAND près de neuf mille voix d'avance sur Giscard d'Estaing, avec
des millions de Françaises et de Français, vous avez donné à la France un président socialiste.
Pour se donner les moyens de réaliser son programme, François MITTERRAND a dissous
l'Assemblée Nationale.
Il invite tous les Français à élire les 14 et 21 Juin de nouveaux députés.
Cette nouvelle Assemblée devra soutenir le gouvernement chargé d'appliquer les mesures indispensables pour réduire le chômage, ralentir l'inflation, construire une FRANCE plus juste et plus libre.

Votre devoir est clair :
Vous avez élu un nouveau Président.
Il vous faut élire un député nouveau.
Le député sortant, porte-parole, ministre et fidèle soutien de l'ancien président a servi une politique que vous venez de condamner : ce n'est pas sur lui que François MITTERRAND peut compter pour
une politique nouvelle.
En m'accordant vos suffrages,
avec mes amis de la nouvelle majorité présidentielle, instruit de vos problèmes pair mon expérience
d'administrateur local, j'apporterai lie même soin, lia même volonté tranquille à vous servir et à servir la
FRANCE.
Bernard LEFRANC
MAIRE DIE SOISSONS
candidat unique du PARTI SOCIALISTE
et du MOUVEMENT des RADICAUX de GAUCHE

VU, LE CANDIDAT

C.f:®ift|--SoissciiTis

!

r

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L'AISNE

5ème CIRCONSCRIPTION - SOISSONS - CHATEAU-THIERRY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 21 JUIN 1981

Pour
majorité

une
Présidentielle

Bernard
CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
MAIRE DE LA VILLE DE SOISSONS
REMPLAÇANT ÉVENTUEL :

Docteur Georges BOUAZIZ
CONSEILLER MUNICIPAL DE VILLERS-COTTERÊTS

DÉPARTEMENT DE L'AISNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

5ème CIRCONSCRIPTION - SOISSONS - CHATEAU-THIERRY

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 21 JUIN 1981
Electrices, Electeurs,
Le 14 Juin, vous vous êtes prononcés en majorité pour le changement, confirmant ainsi votre vote
du 10 Mai en faveur de François MITTERRAND. Soyez-en remerciés.
Les résultats sont sans équivoque :
975 voix
Gilbert COTTI N ET :
André ROSSI : 29.958 voix

Bernard LEFRANC : 23.626 voix
Pierre LEMRET
: 12.925 voix

La gauche totalise donc : 36.551 voix (54,17 %).
La droite et l'extrême droite ne recueillent que 30.933 voix (45,83 %).
En application des accords nationaux de désistements réciproques, un seul candidat représente,
dans toute la France, la majorité présidentielle.
J'ai l'honneur et la charge d'être le candidat des forces populaires et démocratiques dans la circonscription de Soissons -Château-Thierry, face au candidat unique de la droite minoritaire.
Grâce à vous, grâce à votre appui décisif, le Président MITTERRAND pourra compter sur un
député qui défendra sans défaillance une politique de vrai changement.
J'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pu se rendre aux urnes le 14 Juin à rejoindre la majorité
qui m'a déjà fait confiance.
Bernard LEFRANC
Je vous en exprime à l'avance mes remerciements.
MAIRE DE LA VILLE DE SOISSONS

Pour que tous retrouvent le plein emploi, pour un avenir meilleur,
pour une France plus juste et plus fraternelle

VOTEZ ET FAITES VOTER

LEFRANC

Bernard

CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Maire de la Ville de Soissons
REMPLAÇANT ÉVENTUEL :

Docteur Georges BOUAZIZ
CONSEILLER MUNICIPAL DE VILLERS-COTTERÊTS

APPEL

r

Pierre LEMRET

ET

Conseiller Général et Conseiller Municipal de Château-Thierry

Michel DEBACQ
Adjoint au Maire de Soissons

Représentants le Parti Communiste Français et la Majorité Présidentielle lors du 1er tour des Elections Législatives le 14 Juin 1981
remercient les électrices et les électeurs qui leur ont fait confiance en apportant leurs suffrages
lors du scrutin du 14 Juin 1981, démontrant ainsi leur volonté de changement.
Pierre LEMRET et Michel DEBACQ vous demandent de voter, sans hésitation, le 21 JUIN pour

Bernard
^

LEFRANC

CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE AFIN DE BATTRE MONSIEUR ROSSI, REPRÉSENTANT DE TOUTE LA DROITE.

VU, LES CANDIDATS

J

FERET-SOISSONS

39 —

ALLIER
Première circonscription :
Cantons de : Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le
Donjon, Jaligny, Lurcy-Lévis, Moulins-Sud, Moulins-Ouest, NeuiIly-le-Réal, Yzeure.

M. Jean-Paul DESGRANGES

élu au 2 tour

M. Albert CHAUBARD

élu au 2 tour

M. André LAJOINIE

élu au 2 tour

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Commentry, Huriel, Marcillat, MontMontluçon-Ouest,
luçon-Est,
Montluçon-Nord,
Montluçon-Sud.

e

Troisième circonscription :
Cantons de: Bourbon-l’Archambault, Cerilly, Chantelle, Ebreuil, Gannat, Hérisson, Le Montet, Montmarault, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de ; Cusset, Escurolles, Lapalisse, Le Mayetde-Montagne,
Varennes-sur-Allier,
Vichy-Sud,
Vichy-Nord.

M. Jean-Michel BELORGEY

élu au

2e

to unir

REPUBLIQUE FRANÇAISE
ELECTION LEGISLATIVE DU 14 JUIN 1981
1erecirconscription de l’Ailier

POUR LA NOUVELLE MAJORITE

Jean-Paul DESGRANGES
48 ans
Professeur de Collège
Maire d’Yzeure
1 Vice-Président du Conseil Général de l’Ailier
Membre de la Commission des Finances
Administrateur du Comité d’Expansion
Economique et de l’Office
Départemental d’H.L.M.
Madame,
er

demoiselle, Monsieur,

René MIGEO'N
40* ans
Médecin àThiel-sur-Acolin
Président de la Commission
des Affaires Sociales du
Conseil Général.

Vous le savez, ces élections législatives sont très importantes: il faut donner au nouveau Gouvernement les moyens de
conduire efficacement les affaires de la France.
C’est pourquoi je me présente à vos suffrages, candidat Socialiste pour le soutien de François MITTERRAND. L’Àssemblée nationale doit compter un très grand nombre de députés Socialistes pour assurer le Gouvernement MAUROY de la stabilité indispensable à la réalisation des grandes mesures annoncées.
La nouvelle opposition, dite UNM, prétend qu’elle doit être forte. Or, rappelez-vous, pendant plus de vingt ans, ses
représentants ont répété qu’il fallait leur donner la majorité pour assurer la stabilité gouvernementale. Parce qu’ils ne sont
plus au pouvoir, cette stabilité tant sollicitée par eux, ne serait donc plus souhaitable pour le pays? Et renieraient-ils les raisons impérieuses qu’ils évoquaient alors?
Quand ils essaient, une fois encore, d’effrayer les Français par des arguments bien usés, ils oublient la faillite de leur
propre politique. Décidément, ils ont la mémoire courte.
Et, au fait, quelle est donc cette «nouvelle opposition» ?
Monsieur Rolland - comme Monsieur Chirac - n’a eu que des phrases très dures à l’encontre de Monsieur Giscard
d’Estaing accusé par eux de tous les maux: alors que signifie cette nouvelle étiquette UNM? Les électeurs comprendront,
j’en suis sûr, le peu de sérieux d’une telle attitude.
à MOULINS aussi, LE CHANGEMENT EST POSSIBLE, LE CHANGEMENT EST NÉCESSAIRE
Dans le circonscription de Moulins, comme dans toute la France, des difficultés déjà aiguës se sont, ces derniers temps,
amplifiées.
J’ai pris contact -et je suis le seul des candidats en présence à l’avoir fait - avec l’ensemble des Entreprises de l’agglomération moulinoise. J’ai multiplié les interventions auprès des Pouvoirs Publics pour soutenir l’Economie locale, obtenir des
marchés aux entreprises, éviter ou réduire les licenciements. J’ai favorisé l’implantation de plusieurs activités dans la
Commune d’Yzeure. J’ai lutté - et souvent avec succès - contre diverses formes d’injustices; ce que le député sortant n’a pas
fait.
J’aurais souhaité que nous nous expliquions publiquement: par lettre du 19 mai, j’ai proposé à Monsieur Rolland un
«face à face» public. Dans un courrier du 25 mai Monsieur Rolland a décliné cette offre. Je suis prêt à la lui renouveler le
cas échéant.
Mais, d’ores et déjà, il est clair que le député sortant R.P.R. n’est pas un homme de dialogue, ni de concertation. Et c’est une
raison supplémentaire pour changer de député.
CONCERTATION, OUVERTURE, UNION
L’immense espérance née de l’élection de François MITTERRAND à la Présidence de la République a redonné aux Françaises et aux Français le goût de la liberté, le désir d’être écoutés, la volonté de participer.

Vous ne devez plus être des «administrés», quelquefois assistés ou secourus, souvent ignorés, parfois méprisés.
Les Socialistes vous proposent, au contraire:
- la concertation, pour l’expression légitime de vos droits.
- l’ouverture, pour que tous ceux qui aspirent à un changement sérieux de politique rejoignent la nouvelle majorité.
- l’union, pour répudier tous les sectarismes, et œuvrer dans une fraternité retrouvée.
Une ECONOMIE et une POLITIQUE au service de L’HOMME
Les soucis de productivité et de rendement maximum des capitaux qui ont guidé les Gouvernements précédents, avec
leurs conséquences les plus néfastes: concentrations, disparition des petites entreprises et exploitations, chômage accru,
inflation, pollution, etc... doivent faire place à une conception de l’Economie au service de l’homme: réduction des inégalités,
garantie de l’Emploi, amélioration des revenus agricoles, écologie et cadre de vie, protection sociale... doivent être les lignes
directrices de la nouvelle politique.
Pour représenter efficacement la circonscription de Moulins dans cet effort novateur, il vous faut un élu nouveau, mais
qui a fait ses preuves.
Maire d’Yzeure et Vice-Président du Conseil Général de l’Ailier, je mets mon expérience et ma volonté à votre service,
sans exclusive.
Mise en garde contre une candidature inattendue? Alors que l’ensemble des Mouvements écologistes de l’Allier
apportent leur soutien à ma candidature (voir presse locale du 30 mai), une curieuse manœuvre, comme en 1978,
«parachute» dans la circonscription, un candidat prétendu écologiste, tout à fait inconnu.
Aucun électeur ne doit se laisser tromper par un tel procédé.

FAITES UN VOTE UTILE

Le 10 Mai dernier, vous avez déjà, en élisant François MITTERRAND, manifesté votre confiance dans le Parti Socialiste.
Maintenant, vous devez confirmer votre choix.
Le renouveau est désormais possible en France: il faut en assurer les chances en renforçant la majorité nouvelle et,
comme le souhaite Pierre MAUROY, «donner à l’Espoir force de loi».

POUR CHANGER, A MOULINS AUSSI,

VOTEZ SOCIALISTE DÈS LE 1er TOUR
FAITES un VOTE UTILE
envotant

JEAN-PAUL DESGRANGES
Candidat titulaire
RENÉ MIGEON
Candidat suppléant

Vu, les candidats.

lmp. Dole - Moullru

REPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981
1erecirconscription de l’Ailier

POUR LA
MAJORITE
NOUVELLE

Jean-Paul DESGRANGES
1 Vice-Président du Conseil
Général de l’Ailier
Maire d’Yzeure
er

René MIGEON
Conseiller Général

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez, avec une très large majorité, compris le sens de notre appel et je tiens, au nom de René MIGEON, mon
suppléant, et au mien propre, à vous en remercier très sincèrement.
Le profond besoin de changement s’est manifesté dans cette circonscription, comme dans l’ensemble de la France, et
le député sortant a enregistré un très net recul. Ainsi, son refus de dialogue et ses falsifications de la vérité ne vous ont pas

trompés: il a été désavoué par la plupart d’entre vous.
Avec 57,38% des suffrages exprimés, l’ensemble des voix de gauche souligne la nécessité du renouvellement et la
confiance croissante dans le programme de gouvernement du Parti Socialiste.
Devenu le candidat unique de PUnion de la Gauche, je vous demande de confirmer, le 21 juin, votre vote de dimanche
dernier et même de l’élargir. En effet, les abstentionnistes du 1er tour et ceux qui ont pu se laisser égarer par une candidature de diversion doivent maintenant tous se rassembler, sans exclusive pour soutenir

Le candidat pour LA NOUVELLE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE, LA MAJORITÉ POUR LA
FRANCE.
Aussi, confiant dans votre bon sens et dans votre jugement, je vous assure de mes sentiments dévoués.
J.P. DESGRANGES

- POUR ASSURER LE CHANGEMENT A MOULINS AUSSI,
- POUR AVOIR AUPRÈS DU NOUVEAU GOUVERNEMENT UN DÉPUTÉ EFFICACE,
VOTEZ ET FAITES VOTER
JEAN-PAUL DESGRANGES
suppléant René MIGEON

NE VOUS ABSTENEZ PAS

lmp. Dole - Moulins

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
2e CIRCONSCRIPTION (Montluçon et sa région)

ALBERT

CHAUBARD
Vice-Président

du

Conseil

Régional

d’Auvergne

Adjoint au Maire de Montluçon
Président délégué de l’Office H.L.M. de Montluçon

Candidat suppléant

François LAPLANCHE
Adjoint au Maire de Montluçon

Candidats du PARTI SOCIALISTE

La majorité de la France.
Au soir du 10 Mai François Mitterrand, notre Président, déclarait :
“ nous avons tant de choses à faire ensemble
Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les réaliser.
Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin.
L’élan est donné. La France repart, la France revit, la France
retrouve sa jeunesse.
Ensemble continuons notre chemin avec le Président, avec la
majorité de la France. Pour que s’expriment enfin les forces
de la création, les forces du changement.
Ensemble nous allons relancer l’économie.
Nous allons donner la priorité à l’emploi.
Nous allons construire une France où chacun aura
sa place.
Ensemble dès le 14 juin, confirmons l’immense espoir du 10 mai.
Avec force et dans la tranquillité.

Avec Albert CHAUBARD
et

François LAPLANCHE

candidats du

Parti socialiste
typocentre . montluçon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981
2e CIRCONSCRIPTION (Montluçon et sa région)

ALBERT

CHAUBARD
Vice-Président

du

Conseil

Régional

d’Auvergne

Adjoint au Maire de Montluçon
Président délégué de l’Office H.L.M. de Montluçon

Candidat suppléant

François LAPLANCHE
Adjoint au Maire de Montluçon

Candidats Socialistes
pour la Majorité de la France

-wml?

Dimanche dernier plus de 80 % d’entre vous ont refusé leur vote
au candidat de la majorité sortante.
C’est là une condamnation sans appel de la politique suivie par les
gouvernements Giscard, Barre, Chirac.
Pour relever le défi du chômage et des inégalités sociales, 44,4 %
d’entre vous ont choisi de me porter en tête du scrutin.
Jamais un candidat socialiste n’avait bénéficié dans notre région
d’une telle confiance.
Candidat unique de la gauche depuis le 14 juin, je tiens à rappeler
le sens du vote de dimanche prochain : donner au Président de
la République Française, François Mitterrand, les moyens
parlementaires de sa politique.

Dans la stabilité et la sérénité j’œuvrerais demain comme hier à
l’amélioration des conditions de vie de chacun, à la lutte contre
les inégalités, au développement de l’emploi, au renforcement de la
démocratie, sans esprit de revanche et sans exclusive.
C’est à cette grande tâche que nous vous convions à participer et
le 21 juin nous sommes persuadés que vous serez au rendez-vous :
pour notre région, pour notre pays et aussi pour réaliser le vrai
changement et pour que l’espoir de tous devienne enfin réalité.

Albert CHÂUBARD
et

François LAPLANCHE

Candidats Socialistes

tvpccenl-r . cnontluçor
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André LAJOINIE
DEPUTE

SORTANT

CONSEILLER REGIONAL BE L'ALLIER

Ernest MAXIMIN
MAIRE

DE SAINTTPQURÇAIM-SUR-SIÜIJLE

CONSEILLER REGIONAL ET GENERAL

Electrices, Electeurs, Chers Concitoyens,
Il y a trois ans, vous m’élisiez député de noire troisième circonscription 4e f’Allier
avec une majorité de près de 2 000 voix. Je m’étais engagé, avec mon suppléant Ernest
MAXIMIN, à être présent à vos côtés dans nos dix cantons et de répercuter, .avec le poids de
votre confiance et de mes responsabilités nationales, vos justes revendications aiprès des
pouvoirs publics.
Vous avez pu
de notre population
bat acharné, certes
nous avons battu le

constater que cette promesse a été tenue et que j’ai méfié en faveur
et pour le développement économique et social du Bourbonnais, un comrendu plus difficile par la politique du pouvoir giscardien qu’ensemhêe
10 mai.

Appartenant maintenant à la majorité nouvelle née avec l’élection ce François MITTERRAND pour lequel, avec mes amis, j’ai appelé à voter je vais pouvoir rendre encore plus
efficace l'action positive menée dans l’opposition.
r

En me réélisant avec une majorité accrue — ce dont je ne doute pas — vous aurez
à l’Assemblée Nationale un député d’union de la gauche décidé à enraciner solidement à gauche la majorité nouvelle afin de réussir le changement auquel vous aspirez.
Réélu député, je m’engage à œuvrer dans la majorité de gauche, avec le gouvernement
d'union dans lequel nous sommes prêts à prendre toutes nos responsabilités, pour travailler
à l’indispensable rénovation nationale.
La tâche est complexe certes, c'est pourquoi, tous ceux qui ont contribué à la victoire
doivent y être associés pour répondre positivement à l’espérance populaire en s"appuyani sur
notre population qui aspire à vivre mieux, à faire reculer les injustices sociales et le chômage.
Plus de voix se porteront sur nos candidats, plus il y aura de chance que des ministres
communistes occupent des responsabilités dans le prochain gouvernement d'union, afin d'œuvrer au changement.

Dans cette situation nouvelle, plus favorable pour réaliser l’espoir exprimé aux présidentielles,
j’agirai avec mon groupe parlementaire que j’ai l’honneur de présider, pour trouver des solutions aux
grands problèmes que èonnaissent la France et le Bourbonnais.
Il s’agit premièrement d'assurer le plein emploi, permettant à tous et notamment aux jeunes de
vivre et travailler au pays qu’ils aiment.
Cela exige, en même temps que la réduction du temps de travail et l’avancement de l'âge donnant droit à la retraite, l’arrêt des licenciements, la création d'emplois industriels, agricoles, artisanaux
et de services publics. La mise en valeur de toutes nos ressources — et elles sont nombreuses — tant
en richesses humaines que naturelles. La lutte que j’ai menée dans l’opposition avec quelques succès
pour l’exploitation du sous-sol bourbonnais (charbon, uranium, lithium) et pour la meilleure valorisation
des autres richesses, comme l’agriculture dont il faut d’urgence renverser la tendance à l’exode des
jeunes et à l’accaparement des terres par les spéculateurs, de la forêt, du thermalisme ou encore du potentiel industriel existant, va pouvoir déboucher, avec le poids de la majorité de gauche, vers une nouvelle prospérité.
Il s’agit deuxièmement d'améliorer la vie de nos populations laborieuses, ce qui suppose la revalorisation des salaires et d'abord des plus bas, des revenus des paysans travailleurs qui ont baissé
très fortement et des travailleurs indépendants, des allocations vieillesse, familiale, invalidité et de logement. Cela permettra une relance de la consommation et donc de l’économie, du commerce et de l’artisanat.
Il faut en outre assurer à chacun un logement confortable à prix abordable ; permettre à l’école
de garantir à tous nos enfants la formation souhaitée.
En même temps, il convient d’élargir les libertés à tous les niveaux de la société, de l’entreprise
en passant par toutes les institutions de l’Etat. Donner plus d'autonomie aux collectivités locales tout
en leur garantissant les moyens financiers nécessaires par une meilleure répartition des ressources, notamment envers les communes rurales.
Il s'agit troisièmement de se donner les moyens économiques et financiers d'assurer le plein emploi et une vie meilleure, sans que l’inflation et la récession économiques ne mettent en cause les avantages acquis. C’est pourquoi, j’œuvrerai de toutes mes forces pour une nouvelle croissance industrielle et agricole et la revitalisation des zones rurales, sans lesquelles aucun progrès social ne peut être r*
durable. Il faut assurer la maîtrise nationale des grandes féodalités financières et industrielles et prendre des mesures de justice fiscale et de contrôle des spéculateurs envers notre monnaie afin de juguler
l’inflation.
Dans le même but, la France doit développer sa coopération avec tous les pays dans le respect
de ses intérêts nationaux et de sa liberté d’action. S'opposer à l’élargissement du Marché Commun. Œuvrer pour la paix, le désarmement et la dissolution simultanée des blocs militaires. Travailler à l'émergence d’un nouvel ordre mondial plus favorable aux peuples dont le nôtre.

Elu député d’union de la gauche en 1978, je suis devenu une fois élu, le député de toute
la population. Je n’ai pas conditionné mon aide à l’opinion politique des citoyens qui m’ont
fait appel. Chacun peut en témoigner. Ma porte est ouverte à tous. Mon concours est acquis
à toutes les causes justes.
le 14 juin, en m’accordant vos suffragesf ainsi qu’à mon suppléant Ernest MAXI MIN dont
vous connaissez l’œuvre positive accomplie en tant que maire de ST-POURÇAIN et de conseiller régional et général,, vous participerez au grand mouvement populaire national pour confirmer la victoire du 10 mai en envoyant une majorité résolument ancrée à gauche à l'Assemblée
Nationale pour mettre en œuvre le changement que vous attendez.
Voter utile, c’est donc réélire votre député de gauche sortant qui a déjà fait fa preuve
qu'il est en mesure de tenir en échec la droite et de rassembler les forces populaires pour
la victoire.
J'ai confiance dans votre verdict. Il sera fidèle aux traditions de progrès et de démocratie qui sont les vôtres.

André

LAJOINIE

suppléant

Ernest

r

voit r e

d é p u té

MAXIMIN

Candidats d’union pour lu majorité de gauche
Vu, le candidat

présentés par le Parti Communiste Français
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ELECTRICES, ELECTEURS,
En m’accordant dès le premier tour 17,200 suffrages, me
plaçant avec 39,74 % largement en tête de tous les candidats, avec
une progression de près de 4 points sur 1978, vous avez clairement
exprimé votre volonté de me voir réélire, dimanche 21 juin par une
majorité accrue.
Je vous en remercie bien sincèrement. Pour le second tour,
en vertu des accords de désistement réciproque conclus entre le
Parti Socialiste et le Parti Communiste, au plan national et local qui
vont permettre l’élection d’une solide majorité de gauche à l’Assemblée Nationale, je deviens le candidat de toute la gauche‘dans cette
circonscription, où elle a obtenu 67 % des voix au premier tour.
Je suis persuadé qu’à cette large majorité d’électeurs, ayant voté à gauche dès le 14
juin, s’ajouteront de nombreux autres qui, pour diverses raisons, ne sont pas allés aux urnes
dimanche dernier.
Ainsi, en me réélisant, avec une majorité renforcée, vous m’apporterez le soutien indispensable dont j’ai besoin pour défendre nos populations bourbonnaises avec une efficacité
encore plus grande aujourd’hui qu’hier, puisque maintenant je fais partie de la nouvelle majorité présidentielle dans laquelle nous sommes prêts à prendre toutes nos responsabilités.
En m’accordant un nombre de suffrages très largement majoritaire, vous exprimerez, en
même temps que la volonté de battre le représentant de la droite et d’élire une forte majorité
de gauche à l’Assemblée Nationale, le souhait de soutenir l’œuvre de rénovation entreprise avec
la victoire de François MITTERRAND à laquelle j’apporte mon concours franc et loyal.
Pour appuyer la réalisation de la politique nouvelle de progrès économique et social,,
de plein emploi et de justice, de liberté et de paix, que vous attendez, chacune de vos voix
comptera.
C’est avec confiance que j’attends votre vote du 21 juin.
TOUS AUX URNES, PAS D’ABSTENTION !

VOTEZ

André LAJOINIE
DÉPUTÉ

Candidat
Vu, le candidat

d'union

suppléant

pour

SORTANT

la

Ernest

majorité

de

gauche

MAXIMIN
IMP. «QUM'EllLE-SI PaU:RC«l«

Désistement de Louis HUGUET, candidat socialiste du 1 tour, en faveur d'André LAJOINIE
er

V

Dans la circonscription de GANNAT, je me permets d’inviter tous les électeurs qui
m’ont accordé leur confiance à faire le meilleur choix entre le représentant de la politique
passée et condamnée déjà à deux reprises, le 10 mai et le 14 juin dernier et le candidat qui
soutiendra la politique du changement.
C’est pourquoi je leur demande, ainsi qu’à tous ceux qui ne se seraient pas exprimés
dimanche dernier de voter pour André LAJOINIE.
,

RÉPUBLIQUE
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Electeurs, Electrices, Chers Amis,
Pour la première fois depuis le début de la V République, la France
s'est choisie un Président de la République Socialiste.
e

A CE PRÉSIDENT IL FAUT UNE MAJORITE !
En votant les 14 et 21 juin prochain POUR le candidat présenté par
le Parti Socialiste VOUS LUI DONNEREZ CETTE MAJORITÉ.
Pendant 20 ans la Droite à montré ce que valaient ses promesses.
Le nouveau Gouvernement tiendra les siennes :

Si les Electeurs lui en donnent les moyens
POUR
POUR
POUR
POUR
POUR
POUR
POUR

la relance de l'économie, le rétablissement de l’emploi, la sauvegarde d'une agriculture
et d’une industrie nationale.
une croissance et une politique énergétique respectueuses des équilibres naturels,
une vie publique décente et démocratique,
le respect des libertés,
une authentique décentralisation.
la reconnaissance aux travailleurs salariés de nouveaux droits et
de nouvelles responsabilités dans la gestion des entreprises.
l’instauration au bénéfice de tous, salariés et non salariés,
d’une vraie justice sociale et fiscale.

Une oeuvre législative considérable est a accomplir !
seul un parlement où les socialistes seront forts
est capable de la mener à bien.
POUR
POUR
POUR

arracher l’économie bourbonnaise à la stagnation.
enrayer l’exode rural et défendre le niveau de vie de ceux qui restent
dans la Montagne Bourbonnaise.
donner un coup d’arrêt à l’effondrement du thermalisme, du tourisme
et du Commerce à Vichy.

Une nouvelle stratégie reste à découvrir.
La solidarité nationale doit être mobilisée.
La conviction des nouveaux dirigeants
doit être emportée.

SEUL UN DEPUTE SOCIALISTE PEUT Y PARVENIR

C'est la troisième fois en cinq ans que je sollicite les suffrages des électeurs
de cette circonscription législative, la quatrième fois que je propose aux habitants de Vichy:
UNE AUTRE POLITIQUE.

—
—
—
—
—

A chacune de ces étapes nous avons fait un pas ensemble vers le changement.
Celui-ci n’est plus une ambition lointaine.
Il est à porté de la main.
Il a déjà commencé.
Il sera à la mesure de votre détermination les 14 et 21 Juin.

Jean-Michel

BELORGEY
Né le 2 novembre 1944.
Membre du Conseil d'État (depuis 1968).
Spécialiste du Droit Public, des questions sociales
et des problèmes d'environnement.
Il a exercé dans ces domaines des responsabilités
au sein de l’Administration, auprès
des Organisations Internationales (UNESCO)
et au Parti Socialiste (Délégué national à
(Environnement-Commission Santé Sécurité Sociale).
Il a enseigné ou enseigne dans plusieurs facultés
de droit, instituts d'études politiques et écoles de
formation de travailleurs sociaux.
Il est l’un des fondateurs de /’Association pour
le Développement des Associations de Progrès
et Vice-Président de l'Union Nationale des Foyers
de Jeunes Travailleurs (600 établissements).
Marié.
1 enfant.

Son suppléant :

Jacques Ml LU ET
- MAIRE DE CUSSET
- Ancien instituteur à Ferrières-sur-Sichon
- Professeur d'enseignement général
au C.E.S. de Cusset
- Vice-Président du Syndicat inter-communal
de Vichy-Cusset-Bellerive
- Marié
- 2 enfants
Vu le candidat.
«OISSONNfT-VICMÏ
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Jean-Michel

BELORGEY
Membre du Conseil d'État (depuis 1968).

Jacques
MiLLIET

Spécialiste du Droit Public, des questions sociales
et des problèmes d'environnement.

MAIRE DE CUSSET.

Marié.

Ancien instituteur à Ferrières-sur-Sichon.

1 enfant.

Professeur d'enseignement général
au C.E.S. de Cosset

Né le 2 novembre 1944.

Marié.
2 enfants,

Electeurs, Electrices, Chers Amis,
En votant massivement le 14 Juin dernier pour les candidats du Parti
Socialiste, vous avez montré votre détermination de :

donner au Président Francois MITTERRAND
la majorité dont il a besoin
pour conduire sa politique
Vous avez du même coup manifesté votre adhésion :

au programme
socialiste
de redressement de
la 4e circonscription
de l'Ailier

au programme
socialiste
de changement
et de renouveau

Ces programmes sont des programmes exigeants...
Ils sont également des programmes
transitions. Tout excès en est absent !

mesurés,

respectueux

des

libertés,

soucieux des

Autant qu'un programme de justice sociale,
le programme des Socialistes est un programme
de restauration de l'économie
Les Français ne seront prospères que si la France est riche. - Les Socialistes le savent •
Ils surmonteront les embûches que ceux qui refusent l’alternance ont dressé sur leurs pas.
Ils les surmonteront GRACE A VOTRE CONFIANCE, celle que vous accorderez le 21 Juin
aux candidats du Parti Socialiste, soutenus par :
Le Mouvement aes Radicaux de Gauche, le Parti Communiste, le P. S. U.,
les Gaullistes de Progrès, les Écologistes.

Pe*

CAH4<AAU

- Jtkhet
- Ü9HHetc*

-

ÇfâtMlS

KWht tw te* 4ekK $(/£ PlflCf
À Vfgf/y et CÜÇÇÇT À t* AHptffaH
Vu : Le candidat.
BOlSSONNET • VICHY

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Première circonscription :
Cantons de : Allos, Barcelonnette, Barrême, DigneEst, Digne-Ouest, La Javie, Le Lauzet, Les Mées,
Mézel, La Motte, Saint-Paul, Seyne, Sisteron,
Turriers, Volonne.

M. François MASSOT

élu au 2 tour.

M. André BELLON

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Annot, Banon, Castellane, Colmars,
Entrevaux, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur
Jabron, Peyruis, Reillanne, Riez, Saint-André-lesAlpes, Saint-Etienne-les-Orgues, Senez, Valensole.

e

LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

—

Ire CIRCONSCRIPTION

Elections Législatives du 14 Juin 1981

François MASSOT
Remplaçant éventuel

Robert NIEL

Electrices, Electeurs, Chers Compatriotes,

Le 10 Mai est, d’ores et déjà, une date historique : en élisant, à une large majorité, François
MITTERRAND à la Présidence de la République, des millions de Françaises et de Français ont choisi,
sans équivoque, le changement.
Ils ont condamné le pouvoir personnel d’une droite qui refusait l'alternance, et dont la
gestion a plongé le pays dans une crise économique et sociale qu’elle s’est avéré incapable de
surmonter, si ce n’est par l’aggravation du chômage et des injustices.
C’EST UNE ETAPE DECISIVE

Elle suscite : grand élan, des attentes légitimes, des espérances pour l’avenir. Pour que se
concrétise ce vaste mouvement il faut, à l’Assemblée Nationale, une majorité de députés qui se
reconnaisse dans les options de François MITTERRAND.
iir

La logique des institutions et l’efficacité de l’action gouvernementale commandaient que
l’Assemblée Nationale soit dissoute : en effet, le Parlement élu en 1978 ne reflète plus la majorité
politique du pays, telle qu’elle s'est démocratiquement manifestée lors de l’élection présidentielle.
C’est donc tout naturellement que le Président de la République a rendu la parole aux
citoyens pour qu’à travers leurs représentants, ils confirment et amplifient leur confiance et une
volonté de changement.
En 1978, vous m'avez élu, dans la première circonscription, pour m’opposer à la politique
de Valéry Giscard d’Estaing, dont je dénonçais le caractère profondément conservateur. Aujourd’hui, nous sommes majoritaires. Et, en me renouvelant votre confiance, vous me permettrez de

poursuivre, au Parlement, une action constructive sur le plan national et pour le renouveau des
Alpes de Haute-Provence.
Bien que député de l’opposition, c’est-à-dire privé de nombreux moyens d'intervention
par un régime centralisé et anti-démocratique, je me suis efforcé de vous servir avec fidélité et,
je l’espère, avec efficacité.
Aujourd’hui, la chance nous est donnée d'entreprendre ensemble, dans la nouvelle majorité présidentielle, une véritable reconstruction du pays. Déjà, le nouveau gouvernement a proposé
des mesures sociales d’urgence : relèvement du S MIC, augmentation des allocations familiales, de
l’aide aux handicapés et du minimum vieillesse.
Dès que la nouvelle Assemblée Nationale sera élue, nous pourrons tenir les engagements
pris lors de l’élection présidentielle : la relance de l'économie, les créations d’emplois dans les secteurs publics (hôpitaux, P.T.T., enseignement, équipements sociaux, culturels), l’aménagement concerté de la durée du travail, la refonte de la taxe professionnelle et l'allègement des charges
sociales qui entravent le développement des P.M.E., du commerce et de l’artisanat, l'aide aux exploitants agricoles, la décentralisation communale et régionale, la nationalisation de l'usine de
Saint-Auban, etc...
Oui, demain, la gauche mettra en œuvre une politique cohérente et imaginative. Mais
dans la rigueur, et en portant une attention particulière aux grands équilibres qui conditionnent
la santé économique d’une nation développée : budget, monnaie, commerce extérieur.
Le 10 mai, l’espoir est né pour chaque femme, chaque homme de ce pays, pour notre jeunesse et, au-delà de nos frontières, pour tous ceux qui souhaitent une France forte, juste et généreuse.
Même ceux qui n'ont pas voté François MITTERRAND pressentent qu’il sera le Président
de tous les Français, les rassemblant dans un grand projet d’avenir.
Je demande à tous de tenter cette grande chance : ceux qui m’ont déjà fait confiance,
mais aussi ceux qui ont compris qu’il fallait élargir la majorité pour que grandisse cette espérance.
En m’apportant, dès le premier tour, un large soutien, vous contribuerez à combattre
l’égoïsme et les privilèges. Vous choisirez d’œuvrer pour le progrès, pour une société plus juste,
pour des hommes et des femmes plus solidaires, plus fraternels.
VIVENT LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE !
VIVENT LA REPUBLIQUE !
VIVE LA FRANCE !

François MASSOT
Député sortant
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Régional
Avocat à la Cour

Remplaçant éventuel :

Robert NIEL
Conseiller Municipal de Digne
Masseur-Kinésithérapeute
Vu le Candidat,
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Remplaçant éventuel

Robert NIEL
Candidat du Mouvement des Radicaux
de Gauche et du Parti Socialiste
Electricés, Electeurs, Chers Compatriotes,
Le 14 juin, près de 40% d’entre vous m’ont accordé leurs suffrages. Jamais nous n’avions
réalisé un tel score dans notre circonscription. Je tiens à vous en remercier tout particulièrement.
Ainsi, vous n’avez pas succombé à la propagande mensongère des représentants de l’exmajorité; celle-ci, à défaut de programme, n’a en effet qu’un seul argument : la peur; elle cherche à terroriser chaque catégorie sociale (agriculteurs, commerçants, parents d’élèves, médecins,
etc...) en dénaturant et en caricaturant le programme socialiste; nos compatriotes n’ont pas été
dupes et ont compris le sérieux et la cohérence des propositions que nous défendons.
Ainsi, vous avez renouvelé votre confiance au Président de la République; si, comme tout
le laisse à penser, le succès du premier tour se transforme en victoire dimanche prochain, une
majorité solide pourra appuyer l’action de François MITTERRAND à l’Assemblée Nationale; nous
entreprendrons alors les réformes qui doivent aboutir à une véritable reconstruction du pays.
L’essentiel de notre action sera de lutter pour plus de justice sociale, de réduire les
inégalités et le chômage.
C’est un grand espoir que notre pays connaît aujourd’hui. Il faut le transformer en réalité.
Pour cela, je demande à tous nos concitoyens, ceux qui m’ont fait confiance et ceux qui
veulent élargir la majorité, de m'accorder leurs suffrages dimanche prochain.
Ainsi, nous construirons ensemble une société plus fraternelle et plus solidaire.
VIVENT LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE !
VIVE LA REPUBLIQUE !
VIVE LA FRANCE !

François MASSOT
Député sortant
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Régional
Avocat à la Cour

Remplaçant éventuel :

Robert NIEL
Conseiller Municipal de DIGNE
Masseur-Kinésithérapeute

VU LE CANDIDAT
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La majorité de la France
avec les
CANDIDATS SOCIALISTES
CANDIDAT

SUPPLÉANT

André BELLON

Max DEMOL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 19 mai, François MITTERRAND a été élu Président de la République française. C'est un événement
important de voir cet homme qui a tant lutté pour rassembler les Françaises et les Français, représenter
aujourd'hui notre pays.
Au-delà des polémiques et des fausses interprétations, son projet n'a pour but que l'intérêt de la
France et des Français ; pour lui, comme pour nous, il s'agit de restructurer notre pays, pour que chacun
y trouve sa place et son travail, pour que se développe la justice, pour que règne la paix.
Les réalités nationales sont dans de nombreux domaines difficiles. L'héritage est lourd : plus de
7 % de chômeurs, des centaines de milliers de commerçants, d'artisans, d'entreprises petites et moyennes,
d'exploitations agricoles sur le point de cesser leur activité ; un sens du service public et de l'intérêt national
affaiblis ; le goût de l'effort et du progrès dilué.
Il n'est pas question pour nous de nous complaire dans une critique facile. Bien au contraire, nous
appelons les Françaises et les Français au renouveau pour qu'ils donnent au Président de la République les
moyens de sa politique, à l'effort pour que soient mises en oeuvre les propositions de François MITTERRAND,
approuvées le 10 mai par la population de notre pays.
C'est pour participer à cette action que nous présentons notre candidature. SOCIALISTES, nous
souhaitons une Assemblée nationale qui soutienne le Président de la République, mais qui ne soit pas une
simple chambre d'enregistrement ; elle doit en effet retrouver les pouvoirs que lui confère la démocratie
pour l'application d'une autre politique.
Nous sommes aussi des Provençaux, attachés à notre pays, soucieux de son développement. En ce
sens, nous souhaitons en être les représentants au sein de l'Assemblée nationale.
. Cela veut dire qu'élus, nous entendons être présents parmi la population de la circonscription.

. Cela veut dire que nous ne concevons pas le rôle de l'élu comme le fait de décider à votre place
mais comme celui de créer les conditions qui vous permettront d'affirmer votre volonté.
. Cela veut dire enfin que nous nous sentons capables de défendre et de faire aboutir au niveau
national les choix correspondant à l'intérêt des Alpes de Haute-Provence et de ses habitants.
Notre département, plus que beaucoup d'autres régions a été profondément atteint. Nos propositions sont de nature à aider à son redressement.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous, nous présentons à vos suffrages, car nous pensons être
capables d'agir dans l'intérêt de la France, comme dans le respect et l'amour de notre région.

C'est pourquoi nous vous demandons cfle PARTAGER
NOTRE
ESPOIR et de SOUTENIR NOTRE PROJET.

André BELLON

Max DEMOL

38 ans - marié - 2 enfants

41 ans - marié - 2 enfants

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique
Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées
Conseiller de Lionel JOSPIN

Maire de Valensole
Conseiller Général des Alpes de Haute-Provence

IMP. BESSON 1 LOPEZ * MANOSOUE
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CANDIDATS SOCIALISTES
pour
La majorité de la France
CANDIDAT

SUPPLÉANT

André BELLON

Max DEMOL

MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR,

TRÈS NOMBREUX, LE 14 JUIN 1981, VOUS NOUS AVEZ MANIFESTÉ VOTRE
CONFIANCE, CE DONT NOUS VOUS REMERCIONS PROFONDÉMENT.
VOUS ÊTES LARGEMENT MAJORITAIRES DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION
A AVOIR PROUVÉ QUE VOUS CROYEZ AUX PROPOSITIONS DE FRANÇOIS
MITTERRAND ET QUE VOUS ÊTES DÉTERMINÉS A ASSURER LEUR RÉALISATION,
AINSI, VOUS AVEZ APPORTÉ UN DÉMENTI A TOUS LES PORTE-PAROLES DE
LA DROITE QUI PRÉTENDAIENT QU’AUX PRÉSIDENTIELLES, VOUS N’AVIEZ PAS
DIT «OUI» A FRANÇOIS MITTERRAND, MAIS SEULEMENT' NON A GISCARD. VOUS
AVEZ RÉAFFIRMÉ VOTRE ESPOIR DANS UN VRAI CHANGEMENT, VOTRE VOLONTÉ
D’UNE AUTRE POLITIQUE.
NOUS ASPIRONS A ÊTRE VOS REPRÉSENTANTS POUR PROMOUVOIR CETTE
POLITIQUE. ELUS, NOUS TRAVAILLERONS POUR LA NATION COMME POUR LE

DÉPARTEMENT,

CE

DÉPARTEMENT

QUI A TANT SOUFFERT DES CHOIX

ANTÉRIEURS.
NOUS EN APPELONS DONC AUJOURD’HUI AU RASSEMBLEMENT DE TOUTES
LES FORCES DE GAUCHE, AU RASSEMBLEMENT DE TOUTES CELLES ET DE TOUS
CEUX QUI VEULENT VOIR APPLIQUER ENFIN CETTE NOUVELLE POLITIQUE.
LE 21 JUIN 1981, NOUS NOUS PRÉSENTONS A VOS SUFFRAGES, TRÈS
CONSCIENTS DE L’EFFORT NÉCESSAIRE A L’ABOUTISSEMENT DE VOS VŒUX, QUI
SONT AUSSI LES NOTRES. NOUS SOMMES PRÊTS A ASSUMER NOTRE TACHE.

ENSEMBLE, RÉUSSISSONS LE CHANGEMENT.

André BELLON

Max DEMOL

38 ans - marié - 2 enfants

41 ans - marié - 2 enfants

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique
Ingénieur Civil des Ponts et Chaussée®
Conseiller de Lionel JOSPIN

Maire de Valensole
Conseiller Général des Alpes de Haute-Provenc»

Vu, Les Candidats.

— 67

ALPES (HAUTES-)
Première circonscription :
Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcellonnette, La
Bâtie-Neuve, Chorges, Gap, Laragne-Montéglin,
Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Serres, Tallard, Veynes.

M. Daniel CHEVALLIER

élu au 2 tour

M. Robert de CAUMONT

élu au 2 tour

e

Deuxième circonscription :
Cantons de: Aiguilles, L’Argentière, Briançon, Embrun, La Grave, Guillestre, Monétier-les-Bains,
Orcières, Saint-Bonnet, Saint-Firmin, Savines.

e

Département des Hautes-Alpes (1 circonscription)
re

>

ELECTIONS LEGISLATIVES

SCRUTIN DU 14 JUIN 1981

Elec tri ces,
Electeurs de la première circonscription des Hautes-Alpes,

Le 10 mai, vous avez choisi le changement, vous vous êtes prononcé
sans ambiguïté pour le candidat du Parti Socialiste, vous avez porté
François Mitterrand à la Présidence de la République.
Le 14 juin, H faudra donner au Président les moyens de son action.
La politique de changement souhaitée par la majorité d'entre vous ne pourra
trouver sa pleine expression que si le Parti Socialiste est fortement représenté
à l'Assemblée Nationale. Les Hautes-Alpes se doivent d'être présentes pour
la concrétisation de l'immense espoir né de l'élection de François Mitterrand.
Le 14 juin, oui c'est l'avenir de la France qui est en jeu. Nous
sommes prêts à l'assurer tout en étant conscients de l'importance de la tâche
qui nous attend. L'héritage est lourd, le passif important, mais notre enthousiasme est sans faille. Déjà les premières mesures du Gouvernement montrent
que les engagements pris sont respectés et que le changement est en marche
(augmentation des allocations familiales, de l'allocation logement du minimum
vieillesse, de l'allocation pour handicapés, suppression des cotisations sociales
sur les retraites, possibilité de retraite à 60 ans à taux plein, création d'un
produit de l'épargne indexé, revalorisation du S. MJ. C. I
H nous reste encore beaucoup à faire : dans le domaine agricole
(réadaptation des marchés pour les fruits, ia lavande; règlement du problème
du mouton, entre autres), dans la lutte contre le chômage (création d'emplois.

aide aux artisans, aux petites et moyennes entreprises), dans le domaine
de l'éducation (suppression de fermetures de classes, formation des jeunes),
au niveau de ia famille, des jeunes, des femmes, des libertés.

Oui, nous sommes dans le camp de l'espoir.
Oui, l'espoir pour ia France c'est le Parti Socialiste,
Oui, l'espoir dans les Hautes-Alpes c'est :

Daniel CHEVALLIER
Maître-Assistant d'Université
Docteur ès sciences
Conseiller général de Veynes

Jean-Louis SILVESTRE
Ingénieur
des Travaux Ruraux

Imprimerie 05000, Gap

Vu, les candidats
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ELECTIONS LEGISLATIVES
SCRUTIN DU 21 JUIN 1981

Daniel CHEVALLIER

Jean-Louis SILVESTRE

Candidats Socialistes pour la majorité de la France

E/ectrices,
Electeurs de la première circonscription des Hautes-Alpes,

Le 10 maile 14 juin sont pour nous Haut-Alpins, des dates marquantes.
Le 10 mai vous vous êtes clairement prononcés pour François Mitterrand.
Le 14 juin vous m'avez placé en très bonne position pour assurer la victoire
du 21 juin.

r

Merci, merci du fond du cœur à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait 1
confiance. Merci d'avance à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoindront
dimanche prochain. Car H faut maintenant assurer le rassemblement populaire le
plus large possible. Il faut parachever notre action en faisant en sorte que le 21 juif]
soit pour les Hautes-Alpes ce que la 10 mai a été pour la France.
'

Forts de notre volonté de changement, nous allons tous ensemble donner}
aux Hautes-Alpes un député qui siégera dans la majorité présidentielle, qui travaillera
dans la majorité présidentielle.
C'est important pour la France, c'est indispensable pour les Hautes-Alpes.
Depuis l'installation du nouveau gouvernement, chaque jour apporte son lot
de réformes, de transformations. Notre ambition est à la mesure de nos espoirs.

Daniel CHEVALLIER c'est l'espoir pour une France plus juste,
tournée vers l'avenir
et porteuse d'une grande volonté de changement,
c'est l'espoir pour un département
qui veut vivre avec ses particularités, ses originalités,
sa volonté de réussir le changement.

Avec F. MITTERRAND comme Président,
// nous faut D. CHEVALLIER comme Député.

r

Vu, ies candidats
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LA FRANCE A DÉCIDÉ LE CHANGEMENT
l_e 10 mai dernier, la majorité de la France s'est clairement prononcée : jugeant leur bilan négatif, elle a décidé de
congé à MM. GISCARD et DIJOUD. Ils n'ont plus le pouvoir, et c'est bien ainsi : cela prouve que nous sommes
en démocratie, que le peuple a le droit de changer et qu'il en use, sans se laisser intimider par les menaces.
donner

LES HA UTES-ALPES AUSSI
Notre département a voté avec toute la France : près de 52 % de nos concitoyens ont élu François MITTERAND
Président de la République. De BRIANÇON à SAINT-FIRMIN, le rejet de ceux qui ont imposé leur loi depuis tant
d'années est encore plus net. Dans la Commune dont M. DIJOUD est Maire et où Robert de CAUMONT représente le
projet socialiste, l'ex-majorité a reculé de 10 % : elle est devenue la minorité avec seulement 48,4 % des voix. A
SAINT-FIRMIN dont Pierre BLACHE est le Maire, les progrès de la gauche ont aussi atteint ce chiffre record de + 1 0 %.

GISCARD, DUOUD, PA PET : LA PAGE EST TOURNÉE.

MAINTENANT,
CONSTRUISONS TOUS ENSEMBLE
L'AVENIR
AVEC UN DEPUTE SOCIALISTE
Robert de CAUMONT
Les hommes politiques de droite, qui ont si longtemps dominé notre pays, divisaient pour régner : ils avaient pour
tactique de dresser une moitié de la France contre l'autre moitié à qui l'on refusait la justice sociale et le droit à la parole.
Le Président de la République, au contraire, veut unir et rassembler tous ceux qui ont intérêt au changement, c'est-àdire la grande majorité des Français.
Pour faire gagner la France, nous aurons besoin de tous. Une force tranquille s'est mise en marche. Méthodiquement,
dans la sérénité et le dialogue avec toutes les forces vives de la nation, elle définit les priorités, met en place les
premières mesures que tant de Français, parmi les plus défavorisés, attendaient.

D'ABORD LA JUSTICE SOCIALE ET L'EMPLOI
Avant même l'élection de la nouvelle assemblée, le gouvernement avait le pouvoir de prendre des mesures de justice
sociale, seules capables de relancer l'économie et de résorber progressivement le chômage en accroissant la
consommation populaire. Il l'a fait aussitôt, et voilà notamment ce qui va déjà changer pour vous :
• SMIC à 2900 F,
• allocations familiales : + 25 %,
• allocations logement + 25 % au 1/7 et + 25 % au 1/12,

• allocation vieillesse : + 20 %,
• allocation pour les handicapés adultes : + 20 %,
• suppression du <<ticket modérateur d'ordre public».

Mais maintenant, pour poursuivre dans cette voie, il faut une Assemblée Nationale représentative de la majorité de la
France. Il faut des députés socialistes pour voter de nouvelles lois.

DES NOUVELLES LOIS POUR LA FRANCE
• l'allégement des charges fiscales et sociales pour les petites et moyennes entreprises, artisanales, commerciales et industrielles,
• les moyens de garder les meilleures terres aux agriculteurs et de payer à un juste prix le fruit de leur travail, notamment en montagne
• la décentralisation des pouvoirs et des moyens financiers de l'Etat vers les Communes, les Départements, les Régions, ainsi qu'une solidarité
accrue pour les communes de haute montagne, en raison de leurs charges particulières,
• la mise au service de la Nation des banques, afin que les moyens financiers du développement économique et touristique soient maîtrisés par les
entreprises et les communes de chez nous,
• des lois favorisant la pluriactivité. et la création d'emplois complémentaires, l'installation des jeunes agriculteurs, commerçants et artisans, et permettant aux régions climatiques de recevoir, en contrepartie des économies qu'elles font faire à la Sécurité Sociale, des ressources pour leur développement,
• la mise en œuvre d'une politique hardie d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables, atout déterminant pour ta montagne,
• les moyens budgétaires de maintenir dans nos villages les services publics dont nous avons un besoin vital (écoles maternelles et primaires,
transports, télécommunications, techniciens agricoles, animation culturelle, santé, agents municipaux...).

ET POUR NOS MONTAGNES...

LE «PROJET SOCIALISTE POUR NOS MONTAGNES»
Il répond aux questions que se posent les montagnards sur leur avenir. Il a été élaboré avec vous par Robert de
CAUMONT, qui en est le rapporteur national. La majorité de la France va maintenant pouvoir l'accomplir. Qui, mieux
qu'un député socialiste, choisi par Michel ROCARD Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire pour suivre les
problèmes de la montagne, peut aujourd'hui défendre vos intérêts, vous donner les moyens de «vivre et travailler au
pays» et de «rester maîtres chez nous» ?

UNE EQUIPE POUR GAGNER A VEC VOUS
Robert de CAUMONT et Pierre BLACHE, choisis par les socialistes des Hautes-Alpes en 1981 comme en 1 978,
constituent ensemble une équipe soudée par l'amitié où chacun apporte ses qualités.

Robert de CAUMONT, c'est la compétence, la force de
conviction et l'efficacité.
A 51 ans, ii a acquis une expérience riche et diverse : ancien élève de
l'ENA, H a comme sous-préfet chargé des Affaires Economiques à
Caen, créé des milliers d'emplois, construit des milliers de logements.
// a exercé des responsabilités importantes au Plan, à l'Aménagement
du Territoire, aux Collectivités Locales, à Jeunesse et Sports. // a dirigé
l'Institut d'Urbanisme de Paris et l'Ecole d‘Administration Municipale.
// a été Professeur à l’Institut d'Etudes Politiques de Paris et à
l'Université d'Aix-en-Provence.
U est rapporteur du projet socialiste pour la montagne, et désormais le
collaborateur du Ministre d’Etat qui en suivra la réalisation.. .■

Pierre BLACHE, c'est rexpérience du pays, de la vie I
municipale, de la gestion d'une entreprise.
Né à Saint-Firmin, Pierre BLACHE y vit depuis 53 ans. C'est là qu'il a
animé un groupe de jeunes, c'est là qu'il s'est marié, c'est là qu'il a
créé, à la force du poignet, son entreprise, et Ta petit-à-petit
développée, offrant ainsi du travail à plus de 30 personnes du
Champsaur et du Va/gaudemar.
Issu d'une famille socialiste, toujours fidèle à ses idées et à ses
amitiés, il est devenu conseiller municipal, puis maire de sa commune,
réélu en 1977 avec les trois quarts des voix.
pjerre BLACHE a le sens des réalités et le goût du concret qui
garantissent le sérieux et la réussite.

Mais ce n 'est pas pour autant, comme certains se plaisent à le répéter,
un «énarque», un «technocrate». Issu des mouvements de jeunesse,
animateur de camps de montagne dans le Queyras depuis 1949, H a
vite renoncé à «faire carrière» pour défendre ses idées contre le
pouvoir maintenant déchu.
Animateur national des Groupes d'Action Municipale, Conseiller
Général, militant socialiste, U a la passion de la démocratie vécue et
des choses concrètes. A Briançon où // vit, ii participe à l'animation de
son quartier de Pont-de-Cervières, de la Maison des Jeunes et du Club
des Retraités dont H a été élu président ; ses concitoyens le côtoient
tous les jours et savent qu'ils peuvent compter sur lui.

Robert de CAUMONT et Pierre BLACHE ne travailleront pas seuls. Ils
ont avec eux des centaines de militants et de sympathisants vivant
dans la circonscription, ils se concerteront constamment avec les élus,
les responsables des syndicats et des associations pour les appuyer,
être leur porte-parole, préparer avec eux les sessions parlementaires.

Pierre

BLACHE

IL FAUT QUE LA FRANCE GAGNE
Ainsi, la majorité de la France s'est donné un Président capable de promouvoir le changement. La 2e circonscription des
Hautes-Alpes doit participer à cette victoire. Elle doit contribuer à donner une majorité parlementaire au Président.

A YEZ CONFIANCE EN VOTRE A VENIR
Pour s'y opposer, ceux-là même qui en 1 978 vous demandaient de voter pour «la majorité présidentielle» de l'époque
en vous menaçant du «chaos» dans le cas contraire ont subitement changé d'avis. Parce que la France a enfin choisi de
changer, ils crient «au loup» et proclament «la patrie en danger», «nos libertés menacées». Ils font pire : furieux d'avoir
perdu leur pouvoir, nos anciens gouvernants et les intérêts qui les soutiennent (banques d'affaires et promoteurs)
manipulent la bourse, jouent contre le franc, portent atteinte au crédit de la France.
Tout cela parce qu'ils ont perdu les leviers de commande de la politique et de l'économie...
Ces mensonges et ces mauvaises actions ne dureront que le temps d'une campagne électorale.
Le bon sens, l'intérêt national vont reprendre leurs droits.

LES FRANÇAIS VEULENT QUE LA FRANCE GAGNE
LA FRANCE A BESOIN DE VOUS POUR GAGNER
TOUS ENSEMBLE, NOUS GAGNERONS

avec Robert de CAUMONT et Pierre BLACHE
Michel ROCARD
Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire
vient soutenir son ami et collaborateur Robert de CAUMONT
mercredi 10 juin de 18 h 30 à 21 h à l'Argentière-la-Bessée
Venez T écouter et dialoguer avec lui !

BUFFET FROID - TRANSPORTS ASSURÉS

Une circulaire recto-verso, c'est un peu court...
Notre projet, nos convictions, nos méthodes, nous voulons
vous les présenter plus complètement dans notre journal
«ALPES DEMAIN» n° 6, qui va bientôt vous parvenir.
Si VOUS ne l'avez pas encore reçu le samedi 13 mai, n'hésitei
pas à nous le réclamer : Robert de CAUMONT,
33 bis, rue J. Si/vestre - 05100 Briançon - tél. 21.24.52
Pierre BLACHE - Saint-Firmin - tél. 55.20.06 ■
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VOUS AVEZ TOURNÉ LA PAGE...
Dimanche 14 juin, vous avez été PLUS DE 52 % à rejeter MM. DIJOUD et PAPET, candidats
uniques d'un passé désormais révolu. Et, dans les deux communes où on connaît le mieux leur
bilan, leurs pratiques et leur entourage, CETTE DEFAITE PREND LES DIMENSIONS D'UNE
DÉROUTE :
• PLUS DE 56 % à BRIANÇON, dont M. DIJOUD est maire
• PRES DE 57 % à ORCIERES, dont M. PAPET est maire

...AVEC LA MAJORITÉ DE LA FRANCE...
Il est bien clair maintenant que ni les haut-alpins, ni les français ne se sont laissés prendre à
l'agitation électorale des prophètes de la peur. Rien n'y a fait : ni les mensonges grossiers sur le
projet socialiste, ni les attaques contre le franc, ni la débauche d'affiches et d'inscriptions polluant
nos villes et nos campagnes, ni les violences commises... au nom des libertés «menacées» !
SANS VOUS DÉTOURNER DE L'ESSENTIEL,

...VOUS AVEZ DONNÉ AU PRESIDENT LES MOYENS D'AGIR.
Déjà, chacun sait que nos institutions pourront fonctionner normalement et qu'une solide majorité
de gouvernement va permettre le CHANGEMENT DANS LA STABILITÉ.
Déjà, chacun mesure l'importance des décisions prises pour qu'il y ait en France plus de JUSTICE
SOCIALE, de TRAVAIL et de LIBERTÉS, et ce sans une seule journée de grève. Et chacun a compris
quelle Assemblée Nationale il fallait pour poursuivre cette œuvre.
Déjà, chacun réalise le regain de PRESTIGE INTERNATIONAL, la CAPACITÉ DE NEGOCIATION
accrue au service de la PAIX d'un pays qui, LE PREMIER AU MONDE, ENTREPREND DE
CONSTRUIRE LE SOCIALISME DANS LA LIBERTÉ.

MAINTENANT,
PRENEZ TOUTE VOTRE PART
DE LA VICTOIRE.
Avec un DÉPUTÉ SOCIALISTE
POUR LA MAJORITÉ DE LA
FRANCE,
CONSTRUISONS TOUS ENSEMBLE
L'AVENIR.
Avec la MAJORITÉ
DES HAUTES-ALPES,
nous serons pleinement les artisans
du renouveau de nos montagnes.

Prenons toute notre part au renouveau de nos montagnes

Notre circonscription -la plus haute de France- doit avoir dans la nouvelle assemblée un PORTE-PAROLE ÉCOUTÉ.
Votre choix n'est pas difficile. Entre M. DIJOUD, qui ne peut plus rien pour vous, et Robert de CAUMONT, Rapporteur
National du Projet Socialiste pour la Montagne, choisi par Michel ROCARD, Ministre du Plan et de l'Aménagement du
Territoire, pour en suivre l'application, l'hésitation n'est pas possible.
Avec un député si représentatif de la NOUVELLE MAJORITÉ, nous serons mieux armés pour pouvoir VIVRE ET
TRAVAILLER AU PAYS et RESTER MAITRES CHEZ NOUS.

Vivre et travailler au pays

m

• Faire voter un nouveau STATUT DE LA PLURIACTIVITÉ.
• DEFENDRE NOS EXPLOITATIONS AGRICOLES, non seulement en maintenant
l'I.S.M. et en développant les prêts, mais aussi en sauvegardant les terres et en
procurant aux agriculteurs un revenu décent par une politique de prix garantis et
indexés.
• Nous battre aux côtés des travailleurs pour MAINTENIR LES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES (Herckelbout-Pernin, Planet Watthom, Péchiney:..) et CREER DE
NOUVEAUX EMPLOIS dans l'industrie, les travaux publics et le bâtiment, grâce
aux mesures en faveur des petites et moyennes entreprises et au développement
des équipements collectifs et du logement social.
• AMELIORER LES SERVICES PUBLICS dans les villages par la création d'emplois
(écoles maternelles et primaires, aide ménagère, santé, aide technique à
l'agriculture et au développement, animation socio-culturelle...). Rétablir les
services supprimés (Maternité d'Embrun, par exemple). Donner un coup d'arrêt
(déjà décidé par le nouveau gouvernement) à la fermeture des écoles.
• Donner une IMPULSION NOUVELLE AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT, grâce à
plus de justice pour les P.M.E. dans la répartition des charges fiscales et sociales, à
une ALLOCATION MONTAGNE et à des crédits à long terme et bas taux d'intérêt
pour favoriser l'installation des jeunes.
• DEFENDRE ET PROMOUVOIR LE CLIMATISME comme un élément essentiel d'une
nouvelle politique de la SANTÉ, fondée sur la PRÉVENTION, et réinvestir les
sommes ainsi économisées à la Sécurité Sociale dans le développement
économique des Hautes-Alpes, le logement social et la formation professionnelle.
• AMELIORER LA DESSERTE DES VILLAGES par les transports en commun, la
télévision et les télécommunications, le financement du déneigement, etc...
• REPRENDRE EN MAINS ET MAITRISER LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE afin
qu'il profite principalement aux haut-alpins et aux populations accueillies plutôt
qu'aux banques d'affaires, aux promoteurs parisiens et aux entreprises nationales
de travaux publics et du bâtiment. Désormais, les stations nouvelles resteront
l'affaire des haut-alpins.

Rester maîtres chez nous
DONNER A NOS COMMUNES ET A NOS ASSOCIATIONS PLUS DE POUVOIRS ET PLUS DE MOYENS grâce à la décentralisation et à la péréquation
financière au profit de la montagne.
• Garantir par la loi électorale LA MAITRISE DES AFFAIRES COMMUNALES par ceux qui vivent au pays.
•

AVANT LA FIN DE L'ANNÉE, DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION, MICHEL ROCARD ET ROBERT DE CAUMONT PRESENTERONT DE FAÇON
PRÉCISE ET DÉTAILLÉE LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE CETTE NOUVELLE POLITIQUE DE LA MONTAGNE QUE NOUS ESPERONS DEPUIS SI
LONGTEMPS.

Prenons toute notre part au redressement de la France
DANS UN PAYS EN MARCHE VERS PLUS DE JUSTICE SOCIALE, DE LIBERTÉ, DE DYNAMISME ECONOMIQUE, TOUTES LES FORCES DE PROGRES
SE SONT RASSEMBLÉES POUR CE SECOND TOUR.

Claude WURSTEISEN et Bernard FAURE-BRAC, candidats du Parti Communiste Français au 1er Tour, «APPELLENT
LEURS ELECTEURS A REPORTER MASSIVEMENT LEURS SUFFRAGES SUR ROBERT DE CAUMONT ET
PIERRE BLACHE, CANDIDATS UNIQUES DE LA GAUCHE POUR LE 2e TOUR».
► VOUS, QUI N'AVEZ PAS VOTÉ DIMANCHE DERNIER, PRENEZ AUSSI VOTRE PART DE LA VICTOIRE.
►-VOUS, QUI AVEZ DEJA VOTÉ AVEC LA MAJORITÉ DE LA FRANCE, NE MENAGEZ PAS VOTRE PEINE D'ICI DIMANCHE POUR DONNER AU
SEIN DE LA REPRESENTATION NATIONALE LE MAXIMUM DE FORCE A NOTRE DÉPUTÉ, AFIN QUE LES INTERETS DE LA MONTAGNE Y SOIENT
MIEUX DEFENDUS. Dans votre village, votre entreprise, votre quartier, auprès de vos parents et amis, dites l'importance de l'enjeu.

MAINTENANT, CONSTRUISONS TOUS ENSEMBLE
L'AVENIR DE LA FRANCE ET DE NOS MONTAGNES.
ELISONS LES CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

Robert de CAUMONT et Pierre BLACHE

77 —

ALPES-MARITIMES
Première circonscription :
M. Max GALLO

Cantons de: Nice-1, Nice-ll, Nice-Ill.

élu au 2 tour.
e

Deuxième circonscription :
Cantons de: Nice-IV, Nice-V, Nice-VI, Nice-VII.

M. Jacques MÉDECIN

élu au 1

er

tour.

Troisième circonscription :
M. Jean-Hugues COLONNA

élu au 2 tour.

M. Emmanuel AUBERT

élu au 2 tour.

Cannes-

Mme Louise MOREAU

élu au 2 tour

Cantons de :
Bar-sur-Loup, Cagnes-sur-Mer, Le
Cannet, Coursegoules, Grasse, Saint-Auban,
Saint-ValIier, Vence.

M. Pierre SAUVAIGO

Cantons de: Guillaumes, Levens, Nice-VIII, Nice-IX,
Nice-X, Nice-XI, Puget-Théniers, Roquesteron,
Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée,
Villars-sur-Var.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de: Beausoleil, Breil-sur-Roya, Contes,
L’Escarène, Lantosque, Menton, Roquebillière,
VilleTende,
Sospel,
Saint-Martin-Vésubie,
franche.

e

Cinquième circonscription :
Cantons de : Antibes-Nord,
Ouest, Cannes-Est.

Antibes-Sud,

e

Sixième circonscription :
élu au 1

er

tour

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - JUIN 1981
PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

LETTRE OUVERTE AUX ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DE LA PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION
DES ALPES-MARITIMES
Je suis candidat du Parti Socialiste dans la première circonscription. Pourquoi?
Parce qu'il faut des hommes nouveaux pour une politique nouvelle.
Parce qu’il faut donner au Président François Mitterrand, élu de la majorité des Français, les
députés socialistes dont il a besoin.
Parce que Nice doit retrouver enfin, une voix différente, de gauche. Voilà pourquoi je me
présente.
J’appartiens à la première circonscription. Mon grand-père arrivé du Piémont à pied, en 1890,
s’est installé près de la place Garibaldi. Mon père est né 42 rue de la République et j'y suis né aussi. J'ai
vécu toute mon enfance à quelques pas des Galeries Lafayette. J’ai été cinq ans professeur au Lycée
Masséna puis cinq ans encore à la Faculté des Lettres. J’ai habité alors rue Valperga. Cette circonscription, c’est toute ma vie et celle de ma famille.
Je suis devenu écrivain, j’ai raconté dans «La Baie des Anges» ce qu’était Nice pour moi. Mes
héros, les frères RevelIi, habitent là au cœur de Nice.
Je ne viens donc pas d’ailleurs pour demander vos votes ou faire carrière. Je veux simplement
être utile à ceux qui travaillent, tous ceux, ouvriers, employés, commerçants, retraités, jeunes, qui
n’ont jamais la parole. Tous les cinq ans, on leur dit : «Votez pour moi», et après, on leur serre les mains
sur les terrains de boule. Pour qui nous prennent-ils?
Ceux qui travaillent, je les connais. Mon père était ouvrier. L’un des quelques membres de la
section socialiste de Nice dans les années vingt. Il a été l'un des premiers camarades de Virgile Barel.
Elève du Collège Technique du Parc Impérial, j’ai d’abord obtenu un CA.P. de rnécanicienajusteur. Puis en travaillant comme technicien, j'ai passé l’agrégation d’histoire. Docteur ès lettres,
professeur, écrivain, je n'ai jamais oublié mes origines. Je n’ai jamais oublié les luttes de ma jeunesse,
dans Nice, ni celles de mon père. J’étais sur ses épaules au Palais des Fêtes, j'avais 4 ans, quand,en 1936,
Nice fêtait l’élection des deux députés du Front Populaire. Je m’en souviens.
Redonnons à Nice ce visage. Rejetons ceux qui durant toutes ces années, ont fait unie politique contraire à l’intérêt des Niçois et des Français.
Pourquoi faudrait-il être jeune et chômeur ? Pourquoi faudrait-il quitter Nice pour trouver uni
métier ? Pourquoi faudrait-il qu’un commerçant soit écrasé par les charges, qu'uni ouvrier, qu’un
retraité, subissent la loi de l’inquiétude?
J’ai connu ce sentiment d’être injustement écrasé. Celui de ne pas pouvoir faire les étudies
qu’on désire. Il faut changer cela. Tous ceux qui ont choisi de vivre à Nice (retraités, rapatriés), doivent
pouvoir le faire dignement.
Vivre et travailler au Pays: oui!
Nissa-la-belIa pour tous : oui ! Une Nice qui ne serait plus la Nice de La guerre des propriétaires de Casinos ! Mais une ville pour tous ceux qui travaillent honnêtement.
T. S .v. P:

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - JUIN 1981
PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

CANDIDAT SOCIALISTE
pour la MAJORITE de la FRANCE

MAX GALLO
ÉCRIVAIN

Suppléant :

FRANCIS GIOLITTI
TECHNICIEN PTT

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Le Dimanche 14 Juin vous m'avez donné les moyens de rassembler sur mon nom, tous ceux
qui veulent qu'à Nice aussi, enfin, le changement se réalise.
Je vous remercie de votre confiance.
Nous allons ensemble, le Dimanche 21 Juin, en accord avec la majorité de la France, confirmer notre victoire.
Cette victoire est décisive pour nous tous.
Elle est décisive pour les jeunes : ils doivent pouvoir vivre et travailler au pays.
Elle est décisive pour l'ensemble de ceux qui travaillent : ouvriers, employés, commerçants,
artisans, patrons de P.M.E....
Elle est décisive pour les personnes âgées, les retraités, pour tous ceux qui voient s'ajouter
aux difficultés de leur vie personnelle les angoisses matérielles.
NISSA-LA-BELLA POUR TOUS
Seuls craignent cette victoire les partisans de Giscard, aveugles et sourds à nos difficultés
quotidiennes et qui, complices des privilégiés, prétendent encore nous représenter.
Nous voulons, nous, construire, tous ensemble, une société et une ville plus justes.
Pour cette politique nouvelle en France et à Nice il nous faut des hommes nouveaux.
Élu, je représenterai tous les électeurs de la première circonscription.
Niçois, je défendrai notre Ville.

/WA

sh* Ct .

vu le candidat

Voilà pourquoi je me présente.
Elu, je serai fidèle à ce qu'a été le sens de ma vie, à ce que j'ai exprimé dans mes livres, je serai
avec vous dans la circonscription.
A vous de décider par votre vote.
Donnons à François Mitterrand des députés nouveaux pour une politique nouvelle, faite
d'espoir, de liberté et de justice.
J'ai confiance, car vous sentez comme moi que Nice et la France ont besoin, dans le calme, de
changer.

Le président François Mitterrand, que la majorité des Français a élu le 10 mai, doit pouvoir
compter, à l'assemblée nationale, sur des députés qui lui permettront

d’entreprendre le changement.
Voilà pourquoi il faut- VOTER SOCIALISTE. Les premières mesures du gouvernement Mauroy (augmentation du SMIC, relèvement des allocations familiales, de l'allocation logement, du minimum vieillesse, de l'allocation pour les handicapés...) ouvrent la voie à cette POLITIQUE NOUVELLE
qui va assurer

la relance économique.
Le département des Alpes-Maritimes compte 35.000 chômeurs, soit 15% de la population
salariée : c’est inacceptable. Il faut donner à tous un emploi, et dans le cadre d’une nouvelle croissance

rendre aux commerçants et aux P.M.E. tout leur rôle.
Il faut affirmer
1

la solidarité nationale :
Droit à la retraite à 60 ans, à taux plein, aides aux personnes âgées, taux de pension de reversion porté de 50 à 60%.
Ainsi la vie de chacun doit devenir plus riche par l’accès à la culture, aux loisirs.
Chaque femme, chaque homme doit avoir

le temps de vivre
être plus heureux avec les siens, choisir sa vie, s’épanouir -

vivre, travailler et décider au pays.
IL doit y avoir du travail et de l’espoir pour tous au bord de la Baie des Anges.

POUR SOUTENIR LE PRÉSIDENT
POUR BATTRE LE DÉPUTÉ SORTANT

VOTEZ MAX GALLO
DÈS LE PREMIER TOUR
vu le candidat

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

Département des Alpes-Maritimes

COMMUNE DE NICE
2me CIRCONSCRIPTION

Candidature

Jacques MEDECIN
Député
Résident du Conseil Général des Alpes-iyiaritimes
Maire de Nice

Suppléant

Francis GIORDAN
4

à

*
agg|«
;

Chevalier de la Légion d'Honneur
1er Adjoint au Maire de Nice
Conseiller Régional
Président Honoraire du Tribunal de Commerce
Industriel

mm.
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En 1973, puis en 1978, à une écrasante majorité, vous avez rejeté la Société
Collectiviste que vous proposaient les signataires du Programme Commun de la
gauche.
Vous savez que les élections législatives des 14 et 21 Juin prochains revêtent
pour votre avenir, pour l’avenir de la France, pour notre Société de libertés, une
importance historique jamais atteinte dans le passé par quelque scrutin que ce soit.
Les candidats que présente la gauche sont ceux qui en Juin 1972 signèrent
le Programme Commun et, nonobstant les vicissitudes de ce pacte, leur ambition
demeure bien de gouverner la France avec les communistes aux ordres de Moscou.
Les marxistes s’emploient à dissimuler la politique qu’ils comptent mener si,
pour notre malheur, ils parvenaient à enlever la majorité des sièges à l’Assemblée
Nationale.
Mentant par omission, la gauche ne nous dit pas si son action future s’inspirera
du Programme Commun, du Projet socialiste, des cent-dix points du Parti Communiste ou de la mystérieuse Plate-forme présidentielle dont nous ne connaissons toujours
pas avec netteté la substance.
Ce qui est certain c’est qu’élus grâce à l’appoint des voix du P.C., les députés
socialistes seront prisonniers de leurs complices.
La France le sent, la France le sait et la confiance s’enfuit. La Bourse s’effondre,
les taux d’intérêt s’envolent, le franc est en chute libre, les prix flambent, les
affaires stagnent
Et la gauche n’a fait son entrée qu’à l’Elysée...

Une Assemblée Nationale dominée par elle ce serait :
- Des promesses électorales impossibles à tenir, d’où mécontentement et
insécurité dans la rue.
- Des structures bureaucratiques renforcées et alourdies, alors que nous
étouffons déjà sous leur poids.
- Un programme de “ réformes ” si coûteuses que nul n’a osé le chiffrer,
mais qui conduiraient à un accroissement écrasant des taxes et impôts.
- des nationalisations qui aboutiraient à rendre déficitaires des entreprises
aujourd’hui saines, d’où nouveau renforcement du fardeau fiscal.
- La fin de la Liberté du choix en matière d’enseignement.
Pour ne citer que les plus graves des conséquences.
Or c’est le Parlement et le Parlement seul qui peut réformer la bureaucratie, refuser l’accroissement de la charge fiscale, s’opposer au monopole de l’enseignement d’Etat, sauver l’existence des entreprises libres, protéger les institutions.
Si vous maintenez au Palais Bourbon les hommes et les femmes qui ont su
lutter, dans la difficile conjoncture d’une crise mondiale, pour la sauvegarde d’une
société de libertés, vous n’aurez pas à redouter les conséquences catastrophiques
d’un glissement vers la gauche.
Il est déjà urgent d’enrayer le processus de dégradation économique qui s’est
annoncé dès le 10 Mai.
M. Mitterrand, le 5 Mai, dans son face à face télévisé avec Valéry Giscard
d’Estaing a reconnu que les caisses de l’Etat étaient pleines.
A raison de 20 Milliards (deux mille milliards de centimes) par semaine
pour soutenir un franc qui sombre néanmoins, il ne restera plus un centime de nos
réserves le 15 Septembre prochain.
Cette fortune de la France qu’on dilapide, les députés de la majorité sortante
avaient su la constituer. Au prix souvent de mesures impopulaires certes, mais sans
amputer le pouvoir d’achat, en maintenant l’accroissement de la production industrielle, de l’investissement et de la consommation ; en redressant la concurrence
extérieure de la France et en améliorant le sort des personnes âgées et des plus
défavorisés.
Ceci est le résultat de notre action indiscutablement positive.
Il ne tient qu’à vous que nous puissions continuer à parfaire notre société
pour le plus grand bonheur des français et des françaises. Pour la grandeur et le
rayonnement de la France.

Jacques MEDECIN
Suppléant : Francis GIORDAN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

PARTI SOCIALISTE
Jean-Hugues

COLON NA
Marié. 3 enfants.
Professeur d'Education Physique au Lycée du Parc-Impérial
Conseiller Municipal de NICE (liste NICE DEMOCRATIE)

En France, au soir du 10 mai, un immense espoir est né dans le cœur de millions d'hommes et de femmes.
En portant François MITTERRAND à la Présidence de la République, ces hommes et ces femmes, la majorité des Français, ont
choisi "l'autre politique"
C'est à nous tous qu'il appartient maintenant de soutenir le nouveau Président de la République en lui donnant les moyens de
SA politique, c'est-à-dire en lui donnant une MAJORITE dans l'Assemblée Nationale que nous sommes appelés à élire les 14 et
21 juin prochains.

Entreprendre le changement
Déjà le Conseil des Ministres du 27 mai a annoncé les toutes premières mesures destinées à améliorer immédiatement les conditions de vie des salariés défavorisés, des familles, des personnes âgées ou handicapées (relèvement du S.M.I.C., des prestations
familiales, du minimum vieillesse, etc.).
D'autres mesures vont suivre, conformes aux propositions présentées par François MITTERRAND pendant la campagne
présidentielle, en particulier dans le domaine de l'emploi.

Relancer et contrôler l'économie
L'accroissement régulier du chômage et du nombre des faillites, l'inflation et la dégradation du pouvoir d'achat, tels sont, pour
les jeunes, les salariés, les petits entrepreneurs, les artisans, les commerçants et les retraités, les résultats de la politique menée par
GISCARD, appuyée par le député sortant de notre circonscription, Fernand ICART. Dans le département des Alpes-Maritimes, le
chômage frappe près de 1 5% de la population active salariée (35.000 chômeurs), les fermetures d'entreprises se multiplient, les
loyers atteignent des montants exorbitants...
La nouvelle Assemblée Nationale, si elle est à majorité de gauche, fixera très rapidement les grandes lignes d'une nouvelle
politique de l'emploi et des prix.
Dès le deuxième semestre 1981 sera engagé un programme de grands travaux publics et de construction de logements
sociaux et d'équipements collectifs (crèches, maisons de l'enfance, établissements scolaires, terrains de sports...).
1 50.000 emplois seront créés dans les services publics et sociaux afin d'accroître leur capacité d'accueil et d'améliorer les
conditions de travail de leur personnel : augmentation du nombre des infirmières dans les hôpitaux et des aides-ménagères à domicile,
ouverture et réouverture de classes dans les écoles, collèges et lycées, augmentation des effectifs de l'Administration des Postes et
Télécommunications, etc.
En outre, 60.000 emplois d'utilité collective seront mis à la disposition des associations et des collectivités locales.
L'assiette des cotisations sociales sera modifiée afin de ne plus pénaliser les entreprises de main-d'œuvre et de favoriser la
création d'emplois. Le rôle social et humain de l'artisanat, du petit commerce et de la petite industrie sera reconnu et protégé, notamment par une réglementation de l'implantation des grande surfaces.
Des mesures seront prises pour lutter contre l'inflation que le Pouvoir précédent a laissé s'amplifier. Les circuits de distribution
seront réformés et les prix des produits pour lesquels il est manifeste que la concurrence ne joue pas seront contrôlés.
En même temps qu'elle sera encouragée, l'épargne populaire sera protégée par l'indexation sur les prix d'un livret par famille.
Mais, pour réaliser le plein emploi, freiner la hausse des prix et, en même temps, assurer l'indépendance économique de la
France, il faut mettre un terme à la mainmise sur notre économie des grands groupes financiers et industriels dont l'intérêt national
est loin d'être la préoccupation essentielle. Seule une Assemblée à majorité de gauche peut réaliser les nationalisations nécessaires
tout en assurant la juste indemnisation des petits épargnants.
Ainsi se trouveront réunies les conditions d'une nouvelle forme de croissance conforme aux intérêts de la France et de ses
habitants.

Donner le temps de vivre — Construire une société solidaire
Chaque homme et chaque femme de notre pays a non seulement le droit de travailler mais aussi le droit de VIVRE.
Il faut :
— s'acheminer, par la négociation et progressivement, vers la semaine de travail de 35 heures : est-il acceptable que certains
souffrent et parfois meurent de travailler trop tandis que d'autres souffrent et parfois meurent de ne pas avoir de travail?
— donner à chacun le DROIT, et non ('OBLIGATION, de prendre sa retraite, avec une pension complète, dès l'âge de 60 ans,
— porter de 50 à 60% le taux de la pension de reversion au bénéfice du conjoint survivant,
— instituer le salaire fiscal pour les artisans, commerçants et agriculteurs et reconnaître à leursconjointes le statut de travailleuses à part entière,
— supprimer les cotisations sociales sur les pensions de retraite imposées par GISCARD soutenu sans réserve par ICART,
— faciliter à tous, des plus jeunes aux plus âgés, l'accès aux activités et aux responsabilités de leur choix dans les domaines
de I éducation, de la culture, des loisirs, etc.

Donner Ses moyens de vivre, de travailler et de décider au pays
Sous le masque du libéralisme,"le capitalisme sauvage de GISCARD et de Fernand ICART a favorisé la spéculation foncière et
immobilière un peu partout en France et tout particulièrement dans notre département. Un régime de dérogations a conduit à ces paysages défigurés dans lesquels nous sommes maintenant obligés de vivre. Il faut arrêter le massacre de nos sites naturels avant qu'il ne
soit trop tard. C'est pourquoi le Parlement devra, avant la fin de l'année en cours, adopter, après une large consultation des associations et coiiectivités locales, une CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT garantissant la protection de la nature.
Mais, dans notre région, plus on construit et moins les travailleurs, salariés ou non, peuvent se loger car les loyers atteignent
des sommets qui leur sont inaccessibles. La prochaine Assemblée Nationale définira une nouvelle politique posant le principe du droit
au logement pour tous et visant à mettre à la disposition des ménages des logements suffisamment grands et assortis de services
publics et sociaux situés à proximité.
Une véritable décentralisation, réalisant un transfert de pouvoirs de l'Etat vers les régions, les départements et les communes,
permettra à tous les citoyens, par l'intermédiaire de leurs élus, de leurs associations, de leurs organisations socio-professionnelles, de
décider de leur avenir dans le cadre d'une planification régionale à l'élaboration de laquelle ils auront participé.

Faire revivre le Haut et Moyen Pays
Combien d'entre vous, poussés par la politique de GISCARD, avec l'approbation de Fernand ICART qui était cependant censé
vous défendre, ont dû se résigner à s'entasser sur la Côte livrée sans vergogne aux promoteurs et aux spéculateurs ?
Fermeture des écoles, des recettes postales, retard dans l'exécution des routes, défaut d'-endiguement des rivières et des torrents ont peu à peu vidé nos campagnes et nos montagnes et condamné agriculteurs et éleveurs, qui sont pourtant les conservateurs de la terre, à disparaître.
Il faut faire revivre tous nos villages, du moins tous ceux pour lesquels il n'est pas encore trop tard. C'est possible : ce qu'on a
fait en Suisse, en Allemagne, en Autriche, on peut le faire aussi en France.
La technologie moderne permet d'implanter dans nos vallées des industries légères, non polluantes, qui leur redonneront la vie.
Gîtes ruraux, classes de neige et classes vertes, centres de loisirs familiaux, attireront, si on le veut et si on se donne les moyens
nécessaires, des touristes qui, s'évadant de la Côte surchargée, iront découvrir la beauté sauvegardée du Moyen et Haut Pays.

Maintenir, renforcer et développer les libertés
Pour GISCARD et Fernand ICART, la sécurité des Français justifie la réduction du champ des libertés traditionnelles.
Les socialistes répondent que l'insécurité est d'abord sociale (insécurité de l'emploi, du revenu, du pouvoir d'achat, de
l'épargne, du logement) et ils veulent préserver la sécurité en assurant partout et à tous une vie mieux RESPECTEE, une vie mieux
REMPLIE, une vie plus LIBRE.
Ils entendent, non seulement maintenir et renforcer les libertés traditionnelles — dont ils ont abondamment prouvé, et tout
récemment encore lors du débat sur la loi Sécurité et Liberté, qu'ils étaient les plus fermes et les plus sûrs défenseurs — , mais aussi
développer des libertés nouvelles (par exemple, droits des travailleurs dans l'entreprise, droit des femmes à l'égalité avec les hommes,
droit au logement, liberté des collectivités locales par la décentralisation de l'Etat, droit à la différence...).

Voilà ce que nous vous proposons.
Le changement est amorcé; il doit se poursuivre.
Mais, pour celà, il faut que la prochaine majorité parlementaire
soit conforme à l'actuelle majorité présidentielle.
Il faut que tous les hommes et toutes les femmes qui, le 10 mai,
ont porté François MITTERRAND à la Présidence de la République
et tous ceux qui les ont rejoints depuis dans une commune volonté de changement,
il faut que tous ceux-là élisent un grand nombre de députés socialistes.
GISCARD a été battu.
Fernand ICART, l'homme de GISCARD dans notre circonscription doit lui aussi être battu.
Mais il ne peut l'être que si les électeurs, dès le premier tour,
votent en masse pour le candidat du Parti Socialiste.

VOTEZ SOCIALISTE DES LE 14 JUIN
VOTEZ

Jean-Hugues COLONNA
SUPPLEANT

Gilbert ROBIN
Marié. 3 enfants.
Ancien élève de l'Institut d'Etudes Juridiques de Nice - Licencié en Droit
Résistant - Engagé volontaire - Lieutenant Honoraire Chevalier des Palmes Académiques
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Candidat socialiste pour la majorité de la France

Jean-Hugues

COLON NA
Marié. 3 enfants.
Professeur d'Education Physique au Lycée du Parc-Impérial
Conseiller Municipal de NICE (liste NICE DEMOCRATIE)

Nous remercions toutes les électrices et tous les électeurs qui, par leur vote du 1 4 juin,
ont donné la majorité à la gauche et contribué à mettre en ballotage le député sortant.
Nous remercions en particulier les 22.036 électrices et électeurs qui ont voté pour les
propositions que nous avons résumées dans notre profession de foi du premier tour et qui
correspondent aux engagements pris par François Mitterrand au cours de sa campagne
présidentielle.
Depuis le 24 mai, c'est-à-dire en moins d'un mois, le Président de la République et le
Gouvernement de Pierre Mauroy ont montré qu'ils étaient résolument déterminés à tenir ces
engagements.
Dans la mesure du pouvoir réglementaire que leur confère la Constitution, ils ont déjà,
dans de nombreux domaines, pris des décisions importantes (relèvement du S.M.I.C., des
prestations familiales, du minimum vieillesse, de l'allocation pour les handicapés, de l'aide
personnalisée au logement; création d'emplois»; mesures substantielles en faveur des agriculteurs; supression de la vignette moto; etc.) en définissant, chaque fois que ceci était nécessaire, les moyens de financement correspondants.
Le changement a donc été largement amorcé et il l'a été dans le calme et la tranquillité,
dans le respect le plus absolu des libertés.
Il doit être poursuivi de la même façon car la majorité des Françaises et des Français le
souhaitent ardemment, ainsi que viennent de le confirmer avec force les résultats du 14 juin.
Mais les mesures les plus importantes ne peuvent être prises que par la voie législative.
Il est clair, par conséquent, que l'application de la politique préconisée par le Président
de la République exige que, dans l'Assemblée Nationale, siège une majorité large et solide
résolue à voter les textes de lois nécessaires
Notre circonscription doit et peut contribuer à la formation d'une telle majorité.
Pour cela, il est indispensable que se rassemblent autour de notre candidature, qui est
désormais la candidature unique de la gauche, toutes les forces populaires, toutes les forces
de progrès, que se rassemblent toutes celles et tous ceux qui, quelle que soit leur attitude du
14 juin, veulent que l'action entreprise par le Président de la République et le Gouvernement
soit poursuivie et amplifiée.

Le député giscardien sortant, Fernand Icart, représente la droite conservatrice, accrochée à des privilèges d'un autre âge, dont la politique, depuis plus de vingt ans, ne cesse de
faire des Alpes-Maritimes, une zone de spéculations au détriment de la ville, de la campagne et
de la montagne.
Il a, dimanche dernier, subi une première défaite.
Il doit, dimanche prochain, être définitivement battu.

Electrices et électeurs de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes,
vous voulez un député neuf, un député dynamique à l'écoute de vos
problèmes, désireux de faire passer l'intérêt général avant les intérêts
particuliers de quelques grandes sociétés,
vous voulez que le Président de la République puisse conduire notre pays,
calmement, tranquillement, dans la voie du changement,
vous voulez que régnent dans les Alpes-Maritimes et en France plus de
justice et plus de liberté.
Alors vous devez apporter votre contribution à la formation d'une
majorité vraiment nouvelle.

VOTEZ

JEAN-HUGUES COLONNA
Candidat socialiste pour la majorité de la France

SUPPLEANT

Gilbert ROBIN
Marié. 3 enfants.
Ancien élève de l'Institut d'Etudes Juridiques de Nice - Licencié en Droit
Résistant - Engagé volontaire - Lieutenant Honoraire Chevalier des Palmes Académiques

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
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Emmanuel AUBERT
(R.P.R.)
CANDIDAT UNIQUE DE L’UNION
POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ

aiaa^MfesMaaa

SUPPLÉANT :
SU®

Jean
ICART
(U.D.F. - P.R.)
’llu

Député sortant - Maire de Menton
Marié - Un enfant
Licencié en Droit
Diplômé des Sciences Politiques
Général de Brigade Aérienne de Réserve
Commandeur de la Légion d’Honneur
Croix de Guerre 1939-45 et T.O.E. (6 citations)

Vice-Président Départemental de I O B»,. F..
Marié - Deux enfants
Adjoint au Maire de Nice
Chef d’entreprise

Électrices, Électeurs de la 4 Circonscription,
e

A la suite de la décision du nouveau Président de la République de dissoudre, dès son élection,
l’Assemblée Nationale, librement élue par le peuple français en 1978 et dont le mandat n’expirait
normalement qu’en 1983, je me présente à vos suffrages, comme candidat unique de l’Union pour
une Nouvelle Majorité.
La plupart d’entre vous me connaissent bien.
Au lendemain de la grande tourmente de 1968 vous m’avez donné votre confiance. Vous me
l’avez renouvelée avec une majorité chaque fois plus importante en 1973 et en 1978.
Cela fait donc 13 ans que je suis votre Député.
De plus en 1977, les Mentonnais m’ont confié la lourde et passionnante mission de gérer la ville.
Depuis 1968, je n’ai jamais cessé d’être parmi vous, avec vous et de travailler pour vous, en
aidant notamment, sans jamais m’occuper de leurs opinions politiques, toutes celles et tous ceux qui
avaient une cause juste à défendre, un problème à résoudre, des conseils à demander.
Répondant à toutes vos demandes, j’ai reçu personnellement dans mon bureau près de
15.000 d’entre vous et plus de 20.000 dossiers concernant chacun l’une de vos familles, témoignent
de nos relations de confiance et de mon attention constante à vos problèmes.
Coopérant avec tous vos élus chaque fois qu’ils l’ont souhaité, je les ai aidés à obtenir les
autorisations, les subventions, souvent exceptionnelles ou complémentaires, qui ont permis la réalisation
de nombreux projets d’intérêt général dont certains sommeillaient depuis longtemps.
Pour qui se souvient, que de transformations, que de réalisations, que d’améliorations ont changé
le visage de nos communes et ont doté notre circonscription des équipements nécessaires à son
développement!
A Paris, j’ai défendu tous les grands projets dont dépendait l’expansion de notre département
(complexe aéroportuaire de Nice, achèvement de la continuité de l’autoroute A 8, réparation et amélioration
de la route internationale de la Roya, coloration de la première chaîne, ...etc.).
Mais dans cet effort d’équipement, j’ai toujours défendu les sites et l’environnement tant à
Menton et sur le littoral que dans le Haut-Pays. J’ai depuis le début été le défenseur ardent du Parc
National du Mercantour qui vient d’être créé selon une formule dont j’avais été l’initiateur, pour permettre
de répondre aux multiples vocations de cette merveilleuse région.
A l’Assemblée Nationale, je me suis essentiellement consacré aux problèmes sociaux (personnes
âgées, veuves, famille, handicapés et apprentissage) ainsi qu’aux problèmes intéressant nos libertés
et notre sécurité en qualité de rapporteur du budget de l’Intérieur d’une part, et du projet de loi
Sécurité-Liberté d’autre part, à l’amélioration duquel j’ai pris une part essentielle, comme cela a été
unanimement reconnu.
Au plan national et politique vous avez toujours su à quoi je croyais: à une France libre, stable et
indépendante, à une démocratie véritable, pouvant seules permettre de relancer, dans le cadre de la
libre entreprise, l’expansion économique dont dépendent le plein emploi, notamment des jeunes, et le
progrès social, au refus de tout bouleversement irréversible des structures de notre société de liberté.
Ce bouleversement menace aujourd’hui notre pays, si les socialistes et leurs alliés communistes
obtiennent les deux clefs du pouvoir, l’exécutif avec le Président de la République déjà élu et le
législatif s’ils gagnent les élections.
C’est à vous tous qui me faites confiance et qui refusez comme moi les risques d’une mainmise
socialo-communiste sur tous les pouvoirs de la République, qu’avec mon suppléant Jean Icart, JE LANCE
EN MA QUALITÉ DE CANDIDAT UNIQUE DE L’UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ, UN APPEL
FERVENT POUR QUE VOUS VOUS RASSEMBLIEZ TOUS AUTOUR DE MOI LE 14 JUIN PROCHAIN.

ENSEMBLE NOUS GAGNERONS

VIVE LA FRANCE
Emmanuel AUBERT
ft
IMPRIMERIE CIQUET FRÈRES, MENTON

Au Nom de l'Essentiel
soyons tous rassemblés autour de

Emmanuel AUBERT
Député sortant, Maire de Menton

et de son suppléant

Jean

ICART

Vice-Président Départemental de l’U.D.F.

Député sortant - Maire de Menton
Marié - Un enfant
Licencié en Droit
Diplômé des Sciences Politiques
Général de Brigade Aérienne de Réserve
Commandeur de la Légion d’Honneur
Croix de Guerre 1939-45 et T.O.E. (6 citations)

Vice-Président Départemental de l’U.D.F.
Marié - Deux enfants
Adjoint au Maire de Nice
Chef d’entreprise

pour que nous soyons le plus nombreux possible à l'Assemblée Nationale,
à défendre les équilibres, les structures et les valeurs de notre société
de liberté.

VIVE LA FRANCE
Vu le candidat

Emmanuel AUBERT
“^ECKXET FRÈRES, MENTON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
4e CIRCONSCRIPTION - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981

UN CHOIX CAPITAL
Emmanuel AUBERT
ou

UN COMMUNISTE
Malgré la poussée du parti socialiste, 20.368 électrices et électeurs de la 4e Circonscription
nous ont une fois de plus manifesté leur confiance et nous ont placé largement en tête du ballottage
devant le candidat communiste.
J’exprime à tous ceux qui m’ont fait confiance ma profonde gratitude et je sais qu’ils ne se
démobiliseront pas le 21 Juin car si la poussée socialiste a été contenue dans la 4 Circonscription,
il faut maintenant barrer la route au candidat marxiste.
e

Au plan local, est-il concevable que notre merveilleuse circonscription puisse être représentée
à l’Assemblée Nationale par un Député marxiste.
Au plan national, n’est-il pas capital, face à la poussée socialiste du 14 Juin, que nous soyons
les plus nombreux possible à l’Assemblée Nationale à défendre les équilibres, les structures et les
valeurs de notre France libérale.
C’est pourquoi je m’adresse d’abord à toutes celles et à tous ceux qui, bien que n’ayant pas
pour
voté
moi au premier tour, partagent pleinement ces convictions et je leur demande de se rassembler
massivement autour de Jean ICART et de moi-même.
C'est pourquoi j’appelle également tous ceux qui se sont abstenus au premier tour et qui partagent
ces mêmes convictions, à se mobiliser autour de nous le 21 Juin.

Le 21 Juin, ne pensons plus qu'à l'essentiel,
pour la France.

EMMANUEL AUBERT

Elections Législatives des 14 et 21 juin 1981

République Française

5e CIRCONSCRIPTION DES ALPES-MARITIMES

Louise MOREAU
CANDIDATE UNIQUE
i

l

U. N. M.

Mes chers concitoyens,
En mars 1978 vous m’avez accordé votre confiance.
Le 14 juin prochain, je vous demande de me la renouveler.
Je crois avoir été pour notre circonscription un député dynamique, efficace, et, sans esprit partisan, au service de tous.
Ma règle de conduite vous le savez, est de ne jamais faire de promesses
qui ne peuvent être tenues et de tenir toutes les promesses que je fais.
Vous pouvez être assurés que je continuerai avec la même détermination à défendre les intérêts des six communes de la 5e circonscription et à
rechercher la solution des divers problèmes qui peuvent se poser à vous.
Rien n’est jamais acquis sans volonté, sans ténacité et sans effort.
Fidèle à mes engagements et conformément à la tradition républicaine et
démocrate qui est la nôtre, mon ambition sera d’éviter à la France d’inutiles
bouleversements et d’œuvrer pour qu’elle avance dans la liberté, vers la justice
et l’unité.

Louise MOREAU

SUPPLEANT

Jean-Pierre GONZALEZ
fWf. UHIVCRSUU - NICE

Vu, le candidat.

Elections législatives du 21 juin 1981

République Française

5e CIRCONSCRIPTION DES ALPES-MARITIMES

Louise MOREAU
Candidate unique U. N, M.
Suppléant

s

Jean-Pierre

GONZALEZ

Mes Chers Concitoyens,
Jean-Pierre GONZALEZ et moi-même remercions chaleureusement les
39 258 électrices et électeurs de la 5 circonscription qui nous ont manifesté
leur confiance dès le premier tour et nous ont placé en tête du ballotage avec
49,28 % des suffrages exprimés.
e

il ne nous a manqué que 527 suffrages - sur 79 468 exprimés - pour
l’emporter dès le premier tour.
C’est pourquoi, dimanche, confirmez votre vote, et en vous mobilisant
plus nombreux encore, nous l’emporterons.
Comme vous, nous voulons changer ce qu’il est nécessaire de changer
et sauvegarder ce qui doit être préservé.
Des changements : oui.
Le chambardement : non.
POUR DEFENDRE :
—
—
—
—

LA LIBERTE DE L’ENSEIGNEMENT
L’HOTELLERIE DESORMAIS MENACEE DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION
LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET TOUS CEUX QU’ELLE FAIT VIVRE
L’HORTICULTURE ET LES HORTICULTEURS

POUR ASSURER :
— UNE VRAIE SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
— DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE POUR TOUS LES RETRAITES

POUR GARANTIR :
— LE LIBRE EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES

VOTEZ LOUISE MOREAU
UN DÉPUTÉ EFFICACE
AU SERVICE DE NOS 6 COMMUNES
ET QUI DEMAIN COMME HIER,
SAURA SE FAIRE ENTENDRE DU POUVOIR
IMP. UNIVffiJEUE * NICE

VU, LE CANDIDAT.

Elections Législatives - 14 Juin 1381

UNION POUR LA
NOUVELLE MAJORITE

Pierre SAUVAIGG
Avocat - Médaille Militaire - Croix de Chevalier de l’Ordre National du Mérite - Croix de Guerre [deux Palmes, deux Etoiles]
Médaille de la Résistance - Médaille de la Jeunesse et des Sports - Président d’Honneur de la 5G8e Section des Médaillés Militaires
Président d’Honneur de la Section de Cagnes de l’Union Amicale des Anciens Combattants

DEPUTE SORTANT
Maire de CAGNES SUR MER - Conseiller Général des A.M.

Pierre BACHELET
MAIRE DU CANNET-ROCHEVILLE, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, CONSEILLER REGIONAL

SUPPLEANT

Je suis, avec mon Ami Pierre BACHELET, depuis deux fois déjà élu Député suppléant à
mes côtés, le Candidat unique de la Majorité parlementaire d’aujourd’hui dont j’espère qu’elle
demeurera celle de demain. Dont il faudrait qu’elle soit encore la Majorité parlementaire de
demain.
Le 10 Mai dernier M. MITTERAND a été élu Président de la République.
Républicain, Démocrate, j’admets volontiers que M. MITTERAND soit désormais le
représentant de la France. Et je porterai respect à la fois à sa Personne et à la fonction qu’il
exerce.
Pour autant, et ainsi qu’il nous l’a appris, répété maintes fois depuis 1 958, quand il a été
et est demeuré d’une opposition constante à la Vème République et à ceux qui en avaient la
charge, je me réserve le droit de combattre sa politique.
M. MITTERAND a été élu sur un programme imprégné d’un "socialisme” qui ne peut tendre que vers le "Collectivisme”. Et ce d’autant plus que le Parti Communiste, qui a assuré son
succès électoral, qui demeure son nécessaire allié et support de Gouvernement, a promis d’y
veiller farouchement.
Si l’on peut admettre, dans une certaine mesure, que s’envolent les paroles d’une campagne électorale, par contre les études réfléchies, transcrites, qui ont été présentées en plateforme et finalité politique du Candidat, doivent être retenues. Je retiens donc le "Projet socialiste” paru en Janvier 1980. Je retiens aussi la pensée personnelle de M. MITTERAND telle
gu’exprimée dans son livre "Ici et maintenant” paru dans la dernière partie de l’année 1980.

M. MITTERAND a beaucoup reproché au Général de Gaulle d’abord, davantage encore à
M. PQMPIDGU, plus encore à M. GISCARD d’ESTAING, d’avoir confondu l’exécutif et le législatif, et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 2G de la Constitution qui édicte : “Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation’’. Et il a écrit il y a quelques mois : “Sans
doute un Président élu par la gauche renoncerait-il de lui-même aux usages que nous
dénonçons.”
Je n’ose douter, dans une confiance analogue à celle que lui portent ceux qui l’ont élu, que
le Président MITTERAND tienne parole. Le 1 3 Mai 1 981 il a d’ailleurs déclaré qu’il agirait en ce
sens. Et il l’a redit.
Dès lors on perçoit mieux l’importance que va avoir l’Assemblée Nationale prochainement
élue. L’influence qui sera la sienne sur un Gouvernement en pleine charge des affaires. Et le tout
sans oublier que c’est l’Assemblée Nationale qui vote la loi.
Je ne mésestime pas la légitime influence politique du Président récemment et régulièrement élu de notre Vème République.
Mais je pense que la mainmise de l’Etat dans tous
les domaines, ce à quoi aspire le Président dans tous ses
écrits, ce à quoi aspirent tous les écrits du Parti Socialiste, doit être tempérée.
Car je pense que la Liberté, l’initiative personnelle
du Citoyen, ses responsabilités propres dans ses activités
professionnelles, doivent être préservées. Et non pas
être entravées, jugulées, étatisées, ravalées à un nivellement par la Base...
Il est donc capital que la nouvelle Majorité de
l’Assemblée Nationale soit de l’esprit de l’actuelle Majorité de l’Assemblée Nationale dont la finalité des actions a
toujours été Progrès social et meilleure Justice, mais
dans la Liberté.
Tel est le sens du Combat que je mène avec Pierre
BACHELET avec l’espérance d’être compris une fois de
plus des électrices et des électeurs de la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes qui nous connaissent et
savent les efforts et le dévouement que nous n’avons
cessé de déployer dans l’exercice de nos Fonctions de
Parlementaire, Conseiller Général et Maire.
Nous souhaitons, et vous souhaitez certainement avec nous en nous soutenant, le maintien d’une Société de Liberté et de Progrès, comme il n’en existe plus que quelques unes dans le
Monde, où il fait bon vivre malgré de multiples difficultés à surmonter. Les autres “Sociétés” ne
pouvant avoir pour nous, Français, rien d’enviable...
Comment oublier ce qui est écrit à la page 10 du “Projet Socialiste” : “Notre Volonté est
de passer du système Capitaliste en France à la Société Socialiste” ?
Notre lutte est claire : Oui à des changements ; Non à un changement de Société.
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Vu le candidat
S IMPRIMERIE ZIMMERMANN CAGNES/N^0

ARDÈCHE
Première circonscription :
Cantons de: Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-deValamas, Saint-Pierreville, Vernoux, Villeneuvede-Berg, Viviers, La Voulte-sur-Rhône.

M. Robert CHAPUIS

Deuxième circonscription :
Cantons de : Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre,
Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon.

M. Régis PERBET

Troisième circonscription :
Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse,
Largentière,
Montpezat-sousBauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon - Pont - d’Arc, Vais - les - Bains, Les
Vans.

M. Jean-Marie ALAIZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

CIRCONSCRIPTION DE PRIVAS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981

Un député socialiste pour l'Ardèche

• Pour que notre pays puisse affronter dans la Démocratie
et la Liberté les enjeux de l’avenir,
• Pour que l’Ardèche participe au changement national
qui a commencé le 10 Mai avec l’élection du nouveau
Président de la République François MITTERRAND.

Robert CHAPUIS
48 ans - Professeur
Membre du Bureau National
du Parti Socialiste
et de la Commission Exécutive
de la Fédération de l'Ardèche

Remplaçant :

Dès le 14 Juin, vous voterez pour

Robert CHAPUIS
et son remplaçant éventuel

Claude LARÉAL

Claude LARÉAL
46 ans - Employé à R.P.T.
Maire adjoint
et Conseiller Généra! de La Voulte

Avec Robert CHAPUIS, l'Ardèche aura un Député énergique, capable
de se faire entendre dans le débat national, capable de se battre pour le
développement économique et culturel de l'Ardèche.
SON ACTION EN TÉMOIGNE

SUR LE PLAN NATIONAL : ancien dirigeant national de mouvements de jeunesse, il a participé, après la fin de la guerre
d'Algérie, au renouveau de la vie politique. Président du Centre d’Etudes pour la Démocratie (1963-1966), militant
syndical, il a succédé en 1973 à Michel ROCARD au Secrétariat National du P.S.U. et préparé avec lui les Assises
du Socialisme qui ont contribué au rassemblement des forces socialistes derrière François MITTERRAND. Celui-ci en a
fait son délégué national pour la politique industrielle, l'énergie et la recherche (1975-1979) ; il a élaboré la position
socialiste en ce domaine. Depuis 1979, il est membre de l'organe dirigeant du P.S., le bureau exécutif national.
EN ARDÈCHE : membre de la section de Privas, puis de Rochemaure, il participe depuis 1977 à la commission exécutive
fédérale. Il a soutenu constamment l'action des militants et des élus socialistes et collaboré au projet socialiste pour l'Ardèche.
Il a contribué activement au progrès du P.S. en Ardèche.

Son remplaçant, Claude LARÉAL, Tappuira de son expérience : militant actif de la vie culturelle et du syndicalisme
ouvrier, il a été délégué au comité central d’entreprise de Rhône-Poulenc. Depuis 1977 il est Maire adjoint de La Voulte
et depuis 1979, Conseiller Général. Il préside l’Association pour l’Industrialisation et le Développement de l’Ardèche.

Gtectiîcefr BUctew,
Le 10 Mai, les Ardéchois ont donné une majorité à François MITTERRAND. Ce fût
particulièrement vrai dans notre circonscription. Il en a été de même dans l’ensemble de la
France. La droite nous promettait le désordre social et l’écroulement économique. Aujourd’hui
la vérité éclate : les français se sentent libérés et reprennent confiance en l’avenir. En Ardèche
aussi, l’espoir renaît.
Mais rien n’est encore acquis. Pour mettre en œuvre les orientations proposées patFrançois MITTERRAND et confirmées par le Gouvernement de Pierre MAUROY, il faut
qu’elles bénéficient d’une majorité parlementaire : c’est alors que le vrai changement pourra
commencer.
On l’a vu le 25 Avril : c’est autour du candidat socialiste que peut se réaliser le
rassemblement populaire indispensable à la victoire. Il en sera de même le 14 Juin.
Ce jour-là, les Ardéchois auront l’occasion de faire un choix fondamental pour leur
avenir et celui de la France. Ils pourront à la fois :
6

contribuer à instaurer une majorité de changement à l’Assemblée Nationale, dans
la ligne tracée par François MITTERRAND et la majorité de la France ;

•

inscrire l’Ardèche dans le changement national, pour mettre fin au dépérissement
et à l’abandon qu’elle subit depuis de trop longues années.

ON CONNAIT LA CONDITION NÉCESSAIRE AU SUCCÈS : IL FAUT QUE LE
CANDIDAT SOCIALISTE SOIT LARGEMENT PORTÉ EN TÊTE DÈS LE PREMIER TOUR.

Pour ma part, je suis prêt — avec vous — durant les prochaines années et dès les
prochains mois, avec l’appui du nouveau Pouvoir, à tout faire pour réengager l’Ardèche dans
la voie du développement, dans l’équilibre nécessaire entre les villes et les campagnes, les
activités agricoles et industrielles, les jeunes et leurs aînés.
Avec Claude LARÉAL, je suis allé dans toutes les communes de la circonscription.
J’ai écouté et j’ai beaucoup appris. J’ai expliqué ma proposition et j’espère avoir été entendu.
L’accueil que nous avons reçu nous donne les plus grands espoirs. Mais tout dépend de votre
propre choix, le 14 Juin.

Ce jour-là, ne comptez pas sur les autres, mais sur vous-même. C’est à vous
que l'avenir appartient : je vous propose de le construire ENSEMBLE.

Robert CHAPUIS
CANDIDAT DU PARTI SOCIALISTE

Vu : les Candidats,

IMF. «OU»'’

RÉPUBLIQUE

DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

FRANÇAISE

CIRCONSCRIPTION DE PRIVAS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981

Robert CHAPUIS
Candidat Socialiste
pour la Majorité de la France

Le 14 Juin, plus de 35 °/° des électeurs ont placé Robert CHAPUIS en tête de la
gauche et de l’ensemble des candidats sur la circonscription.
Ils ont ainsi marqué leur volonté d’inscrire l’Ardèche dans le changement national
ouvert le 10 Mai par l’élection de François MITTERRAND à la Présidence de la
République.
Il reste à conclure. Or, si l’on n’y prend garde, l’abstention ou l’hésitation pourraient
conduire à l’impasse : que signifierait pour notre région l'élection du candidat U.D.F.,
au moment où les tenants de l’ancienne majorité sont partout désavoués ?

Le 21 Juin, pas une voix ne doit manquer à

Robert CHAPUIS
et à son remplaçant

Claude LAREAL
Candidats du rassemblement pour une majorité de changement
en France et en Ardèche

Claude LARÉAL
Conseiller Généra! de La Voulte

GUctïîcef, ftectew,
Je remercie les 16.861 électeurs qui m’ont fait confiance dès le premier tour pour
conduire cette circonscription de l’Ardèche dans la voie du changement, ils m’ont
donné, ainsi qu’à Claude Laréal, une double responsabilité :

&

celle de réunir avec eux, le 21 juin, une large majorité qui s’étende à tous
ceux qui ont voté pour Henri Chaze, tous ceux qui ont voulu marquer au
1 tour d’anciennes fidélités, mais souhaitent s’inscrire au 2me tour dans la
perspective du renouveau économique et social qui est aujourd’hui possible.
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celle de conduire, si je suis élu, ce même changement en Ardèche au coude
à coude avec les élus locaux et départementaux, avec les responsables de
syndicats et d’associations, avec toutes les bonnes volontés : il est temps de
nous mettre au travail.

Durant nos réunions et les nombreux contacts que nous avons eus dans les 116
communes de la circonscription, j’ai pu constater chez mes interlocuteurs à la fois
un grand réalisme et une volonté opiniâtre de vivre, travailler et décider au pays.
Il faut que cessent les hésitations et que se dissipent les inquiétudes ; c’est tous
ensemble que nous devons faire face aux difficultés. Il faut donner à la
nouvelle politique choisie le 10 mai par la majorité de la France les moyens de
s’exercer, sans prendre le risque d'une contradiction dramatique entre la majorité
présidentielle et celle de la future assemblée nationale.
Un grand courant d’espérance a traversé la France en ce 14 juin. Il dépend de
chacun de vous qu’il entraîne l’Ardèche vers une situation meilleure : moins d’inégalités et plus de responsabilités.

Votre vote, le 21 Juin, pèsera lourd pour pouvoir affronter l'avenir avec confiance.
Chacun doit mesurer ses responsabilités : avec Claude Laréal, je suis prêt à prendre
les miennes.

CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

Vu : les Candidats,

IMP. BOUIX • PKIW

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Elections
Législatives
DU 14 JUIN 1981

ELECTRICES, ELECTEURS,

Le Président MITTERRAND ayant décidé de dissoudre l’Assemblée Nationale, sans même
l’avoir consultée, je sollicite à nouveau vos suffrages six mois après avoir été élu lors
de l’Election Partielle du 30 Novembre dernier.
Si mon activité parisienne de parlementaire a été courte, j’ai néanmoins participé activement aux travaux de la commission d’enquête parlementaire sur l’Industrie Textile,
qui a élaboré un rapport très complet et très constructif. Mais sera-t-il exploité par le
gouvernement socialiste ?
Investi par l’ensemble des formations de l’ex-majorité R.P.R.-U.D.F., je me représente à
vos suffrages avec le même suppléant, Jean-Pierre FRACHISSE, Maire de Pailharès, Président du Syndicat Intercantonal du Doux, dont la jeunesse, le dynamisme et l’expérience m’ont déjà été d’un précieux concours.
Défenseur intransigeant de vos libertés, il est permis de se poser des questions devant
les incertitudes que font peser sur nous les socialo-communistes.
Déjà le Franc est ébranlé — on puise dans les réserves de la Banque de France pour le
soutenir.
Comment va-t-on lutter contre le chômage si les chefs d’entreprise n’ont plus confiance ?
Quelle politique économique avec la participation de communistes au gouvernement ?
Que va-t-il rester de la liberté de l’Enseignement, de la Liberté d’Entreprendre ?
Il ne faut pas se méprendre sur l’image que veut se donner le gouvernement actuel :
image de modération, de tolérance, de générosité et de prudence.
Après le 21 Juin apparaîtront les véritables orientations avec tout ce que cela comporte
de dangers pour notre stabilité monétaire, notre économie, et pour certaines libertés
fondamentales auxquelles nous sommes attachés...
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à une politique étrangère
ferme et indépendante.
à une défense efficace.

à la liberté d’entreprendre.
à une politique active de
l’emploi.
à la liberté de l’enseignement.
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C23
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eo

au projet socialiste.

CEO à la bureaucratie socialiste.

au dialogue social.

C23
C23

23

C

à un système libéral de santé.
à l’exploitation familiale
agricole.
à la famille.
à la solidarité
avec les personnes âgées.

CEO
CEO
CEO
CEO
CEO
CEO
CEO
CEO
CEO

à l’étatisation
de notre économie.
à l’enseignement unique.
à la collectivisation de
la terre.
à la spoliation
des petits épargnants.
à la chute du franc.
à la dévaluation.
à la hausse
des taux d’intérêt.
aux dépenses
excessives de l’État.
à la présence
de ministres communistes
au gouvernement.

à la justice et
à la participation.
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G23
avec Régis PERBET
à la relance
de la production.

à la diminution des impôts.

VOUS NE VOULEZ PAS DONNER LES PLEINS POUVOIRS AUX SOCIALO-COMMUNISTES !
VOUS VOULEZ UN ELU A VOTRE SERVICE, ACTIF ET FAROUCHE DEFENSEUR DES U*
BERTES !
VOUS VOULEZ GARDER REGIS PERBET QUE VOUS AVEZ ELU IL Y A SIX MOIS !
VOUS L’ELIREZ A NOUVEAU AU 1° TOUR LE 14 JUIN !
Régis PERBET
CONSEILLER GENERAL
DEPUTE SORTANT

Jean-Pierre FRACHISSE
MAIRE DE PAILHARES
CONSEILLER GENERAL
DEPUTE SUPPLEANT SORTANT

Union pour une Nouvelle Majorité. (RPR-UDF)

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

KtKUBLlUUfc FRANÇAISE

Union pour une Nouvelle Majorité (R.P.R.-U.D.F.}

Elections
Législatives
SCRUTIN DE BALLOTTAGE
DU 21 JUIN 1981

ELECTRICES, ELECTEURS,

Lors du scrutin du 14 Juin, vous m’avez très largement placé en tête du ballotavec
près de 47 % des voix.
tage,
Cependant, une trop grande partie d’entre vous

s’est abstenue

Concrétisez par votre vote le choix du 1er tour
Notre score, additionné à celui de Hubert de Montgolfier, qui fait partie de la
même famille politique et qui, dans sa déclaration de candidature du 4 Juin, a annoncé
son désistement automatique, atteint 52,1 %, ce qui nous permet d’aborder avec confiance le 2e tour.
En effet, le représentant socialiste, M. Charra, est actuellement MINORITAIRE
dans la circonscription, comme il l’a été à l’élection partielle de NOVEMBRE DERNIER.
Votre choix définitif sera fait le 21 Juin :
Si je suis élu, je continuerai à travailler, comme je l’ai toujours fait, en étroite
liaison avec les Conseillers Généraux, les Maires et les Elus Municipaux.

Je serai lardent défenseur de vos libertés
essentielles, et particulièrement de la liberté de l’enseignement

APPEL D'HENRI TORRE
Le 21 Juin, votre choix engagera l’Avenir de notre Pays pour 5 ans.
Depuis le 10 Mai, les responsables du Pouvoir cultivent habilement
le flou pour ne pas vous inquiéter, et mettent en sommeil les projets qui
choquent vos convictions profondes.
Le réveil risque d’être douloureux pour notre pays, désastreux pour
notre économie, l’emploi, l’avenir de nos enfants.
Je vous invite, pour vous, pour l’Ardèche, pour la France, à apporter
vos suffrages à Régis PERBET, candidat d’Union de tous les non-marxistes.

Sénateur
Président du Conseil Général
de l'Ardèche

NON A LA MAINMISE ABSOLUE DU PARTI SOCIALISTE SUR LE DEPARTEMENT DE
L’ARDECHE.

OUI à Régis PERBET
Le seul défenseur de vos libertés
Vous l'avez élu, il y a 6 mois.

Vous Télirez à nouveau le 21 Juin 1981
Jean-Pierre FRACHISSE

Régis PERBET

MAIRE DE PAILHARES
CONSEILLER GENERAL
DEPUTE SUPPLEANT SORTANT

CONSEILLER GENERAL
DEPUTE SORTANT

VU : LES CANDIDATS
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du 14 JUIN 1981
(3eme Circonscription - LARGENTIÈRE)
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Perpétuer la vie
comme on perpétue une rose
en l’entourant de mains heureuses
«

»

Paul ELUARD

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Chers Concitoyens Ardéchois,

IL est des périodes, dans l’histoire, où les choses semblent prendre un autre rythme,
où les hommes, après un temps d’hésitation, choisissent résolument une voie,
une chance, une vie nouvelles.

Le 10 Mai dernier, une majorité de Françaises et de Français, une majorité
^’Ardéchoises et d’Ardéchois ont choisi cette voie. Ils ont choisi le changement et
I espérance, après des années de politique conservatrice décourageante.

Depuis tout a été très vite.
Le 21 Mai, dans le calme tranquille de la démocratie, François MITTERRAND
a pris ses fonctions et, aussitôt, nommé un premier Ministre, Pierre MAUROY. Dès le
lendemain, 22 Mai, le Gouvernement était formé et commençait à préparer les mesures
règlementaires de son ressort, en faveur des plus défavorisés (SMIC, Minimum Vieillesse,
Prestations Familiales, Allocations Logement...). Ces mesures sont désormais effectives.
Le problème qui est posé maintenant est de donner au Président et au Gouver
nement la majorité parlementaire qui leur permette de conduire à bon terme la politique
engagée, qui fasse passer dans la loi l’espérance consacrée le 10 Mai.
Car rien n’est encore définitivement acquis, sans une majorité Présidentielle au Parlement
Aujourd’hui, qui veut prendre le risque d’installer, contre le Président élu et son
gouvernement, une majorité parlementaire hostile à leur politique, majorité composée
de « dépités » qui ont, tour à tour, dénigré, soutenu, puis abandonné leur ancien Président,
et qui, maintenant, cherchent à susciter la peur, à falsifier nos propositions, à dénaturer
les mesures prises ?
Qui peut croire aujourd’hui à la solidité d’une union au sommet hâtivement conclue entre
des hommes animés par le seul souci de conserver leur siège, les dissonances locales
apportant la preuve de ce manque de sérieux ?
Le 14 Juin, qui égarera sa voix en votant pour le Député sortant déjà inefficace quand
il était dans la majorité ?
Non! Le 14 Juin, vous voterez pour le Candidat Socialiste de la Majorité
Présidentielle. Vous voterez pour un homme qui :
- aura la volonté de porter remède aux problèmes de l’Ardèche, dont il a pris
la mesure en exerçant son mandat de Conseiller Général ;
- soutiendra la politique décentralisatrice et de justice sociale du nouveau Gouvernement, seule susceptible de donner l’efficacité à sa volonté ;
- restera l’élu-militant Ardéchois présent sur tous les terrains et soucieux de partager
son pouvoir en l’exerçant au profit de tous.
La présence à ses côtés d’Yves SERRE, homme du terroir, Maire, responsable
agricole, est un gage supplémentaire d’efficacité pour les actions à mener.

LE 1 4 JUIN, LES CANDIDATS SOCIALISTES

Jean-Marie ALAIZE
et Yves SERRE
COMPTENT SUR VOUS, VOUS POUVEZ COMPTER SUR EUX.
)

Vu, le Candidat.
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Département de l’Ardèche

République Française

Elections Législatives du 21 Juin 1981
3eme Circonscription-Largentière (scrutin de ballottage)

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Chers Concitoyens Ardéchois,

Le 14 Juin, en votant résolument pour le candidat socialiste de la Majorité
Présidentielle, vous avez confirmé le vote du 10 Mai.
Le 21 Juin, élargissant encore ce vote, vous avez la possibilité d’inscrire notre
circonscription dans le mouvement historique d’un changement dont même les menaces de
nos adversaires n’ont pu troubler la sérénité.
C’est ainsi que vous donnerez au Président de la République et au Gouvernement l’élu
qui viendra composer la majorité parlementaire indispensable pour leur
permettre de conduire à bon terme la politique engagée, d’emploi, de paix, de liberté. Vous
avez placé en elle votre espérance.
Après le net désaveu que vous avez infligé au Député sortant dimanche dernier, en
raison de son inefficacité et de son absentéisme, vous ne pouvez raisonnablement le
reconduire dans des fonctions dont vous l’avez fort justement jugé indigne.
C’est pourquoi, continuant à faire preuve de logique et de réalisme, vous ferez
majoritairement confiance au seul candidat représentant désormais les forces de la
jeunesse, les forces du travail, les forces de création, les forces du renouveau.

1

Oui ! Le 21 Juin, vous voterez avec la majorité de la France. Vous ne laisserez
pas passer la chance d’avoir un député de cette majorité qui pourra se faire
entendre mieux qu'un autre pour représenter notre circonscription et résoudre ses
problèmes. Vous élirez un homme qui restera, élu, le militant Ardéchois présent!
sur tous les terrains et soucieux de partager son pouvoir en l’exerçant au profit de
tous, aidé en cela par Yves SERRE, homme du terroir, Maire et responsable agricole.

Oui! Le 21 Juin, pour l'intérêt de notre circonscription,
pour l'intérêt de l'Ardèche, vous voterez

Jean-Marie ALAIZE
Suppléant :

Yves SERRE
Vu, le Candidat
Imprimerie des Cévennes 07200 Aubenas

Asfeld,

Cantons de :

Château-Porcien,

Chaumont-

M, Roger MAS

élu au 2 tour.

M. Gérard ISTACE

élu au 2 tour.

M, Gilles CHARPENTIER

élu au 2 tour,

e

Porcien, Flize, Juniville, Mézières-Centre-Ouest,
Mézières-Est, Novion-Porcien, Omont, Rethel,
Rumigny, Signy-l’Abbaye.

Deuxième circonscription :

I

Cantons de: Charleville-Centre, Char!eville-La Houiltère, Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville,

e

Renwez, Revin, Rocroi, Signy-le-Petit.

Troisième circonscription :
Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne,
Grandpré,

Machault,

court-et-Flaba,

Monthois,

Sedan-Est,

Sud, Tourteron, Vouziers.

Mouzon,

Sedan-Nord,

Rau-

Sedan-

e
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DEPARTEMENT DES ARDENNES ELECTIONS LEGISLATIVES
JUIN 1981

PREMIERE CIRCONSCRIPTION

LE PARTI SOCIALISTE
ET

Roger MAS
LE BON CHOIX
POUR L’AUTRE POLITIQUE
MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR,
CITOYENNES, CITOYENS,

LE 10 MAI 1981
La France a. tourné une page de son histoire. Rassemblée autourdu Candidat Socialiste, devenu le 26 Avril le
candidat de toutes les Forces populaires de Gauche, elle s’est donnée comme PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Francois MITTERRAND
LA GAUCHE EST A L’ELYSEE
demain elle sera majoritaire à
L’ASSEMBLEE NATIONALE...
pour mener à bien, pour vous et avec vous, le Président doit avoir la Majorité Socialiste dont la FRANCE a besoin.

LES CANDIDATS DU PARTI SOCIALISTE
Roger MAS : âgé de 50 ans, issu d’une famille ardennaise modeste, Roger MAS est Assistant Départemental de la
Jeunesse et des Sports. Après une carrière sportive brillante, il se tourne vers la politique qu’il considère comme le
moyen primordial pour défendre la classe ouvrière et annuler les inégalités sociales. Entré au Parti Socialiste en
1955, il devient en 1 976 le Premier Sec rétaire de la Fédération des Ardennes du P.S. Il est élu Conseiller Municipal à
Charleville-Mézières depuis 1 965, Maire Adjoint depuis 1 973 ; Conseiller Général du Canton de MEZIERES-EST en
1976. Président de la Première Commission du Conseil Général des Ardennes (Administration Générale, Sports,
Culture, Jeunesse), Maire de CHARLEVILLE-MEZIERES depuis 1980.
Jean-Claude FAYNOT : 37 ans, titulaire d’une licence et d’une maitrise de géographie, il enseigne les sciences
économiques et sociales au Lycée Verlaine. Pendant 1 2 ans, Directeur du Centre de vacances de R ETHEL. En 1 972
il crée une section socialiste, qui fut à l’origine de la naissance d’autres sections dans le Rethélois. Elu Conseiller
Municipal en 1977, il trouve en ce mandat l’occasion de faire progresser les idées socialistes dans une cité gouvernée par des prétendus apolitiques, mais dont la teinte droitière est évidente.

CE QUE PROPOSENT LES SOCIALISTES
1 - LE PROJET DE L’UNITE DU 10 MAI SUR LE PLAN NATIONAL
SUR LE PLAN LOCAL
2 • Pierre
MAUROY, Premier Ministre, disait, il y a quelques jours

La Gauche se doit d’avoir à la fois l’imagination et la rigueur alliées au réalisme”.
Et les réalités de la circonscription, elles sont bien connues ; les besoins sont criants, les réponses simples à proposer.

• UNE PLANIFICATION ET UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
EFFICACES, A VISAGE HUMAIN.
• amélioration des liaisons routières (4 voies de la RN 51, contournement de RETHEL).
• création de zones primables pour le développement de l’emploi.
• équipement de zones artisanales et de zones industrielles.
• aménagement d’un réseau de communication secondaire et transversal.
• arrêt de la dépopulation :
plus de fermetures abusives de classes, de bureaux de poste
• mise en place d’un équilibre entre les chef-lieux et les communes du canton.
• construction en dur des collèges ruraux.
• développement d’un tourisme social par la création de gîtes ruraux.
• indemnisation â feur juste valeur des ravages de la brucellose.
• développement harmonieux des industries agro-alimentaires en liaison avec les petites et moyennes exploitations
agricoles en refusant la concentration abusive.
• construction de logements sociaux style pavillonnaire dans la Circonscription.

SUR LE PLAN DE L’INDUSTRIE CONDAMNEE DU NORD DE LA CIRCONSCRIPTION
VIVIER AU COURT et ses licenciements
NOUVION SUR MEUSE et LUMES et leur trafic ferroviaire démantelé entrainant l’inquiétude des populations cheminotes.
CHARLEVILLE-MEZIERES, victime des concentrations et des défaites en rase campagne d’une industrie mal
planifiée.
Partout, la récession et la chute de commerçants, de petites et moyennes entreprises, du bâtiment.
Partout, l’insécurité du lendemain et la multiplication des agences de travail temporaire.

IL NOUS FAUT TOUT CHANGER, par l’AUTRE POLITIQUE...
• la relance de la consommation populaire...
par l’augmentation des bas salaires et des prestations familiales.
• la réduction du temps de travail.
• la concertation et la négociation avec l’ensemble des partenaires sociaux pour l’obtention réaliste et irréversible
d’avantages par secteur d’activité.
• une véritable politique de décentralisation.
• la réduction du chômage par la création d’emplois.
• la remise en état de fonctionner de tout le secteur public et de créer l’emploi dans le secteur privé.
• la révision du statut de toutes les femmes;

EN PORTANT VOS SUFFRAGES DES LE 1 erTOUR, le 14 JUIN, sur Roger MAS et
JC. FAYNOT, Candidats du PARTI SOCIALISTE POUR LA MAJORITE DU
PRESIDENT François MITTERRAND,
VOUS VOTEREZ POUR POURSUIVRE ET AMPLIFIER LE MOUVEMENT VERS LE
CHANGEMENT ACQUIS LE 10 MAI.

POUR CHANGER LA VIE
POUR L’AUTRE POLITIQUE
votez

ROGER

MAS

et Jean-Claude FAYNOT
Remplaçant éventuel
VU LES CANDIDATS

lmp. Saint-Ju?

DEPARTEMENT DES ARDENNES ELECTIONS LEGISLATIVES
JUIN 1981

PREMIERE CIRCONSCRIPTION

Roger MAS
Candidat Socialiste
POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Electrices et Electeurs de la 1ère Circonscription
15.689 électrices et électeurs (1 personne sur 3 qui ont voté) m’ont, dès le premier tour,
porté en tête des candidats à la Députation.
Au total, 28.025 femmes et hommes de la Circonscription (60 %) on dit

OUI A LA NOUVELLE MAJORITE DE LA FRANCE
C’est un score exemplaire ; c’est surtout un contrat profond, une adhésion totale au
projet de l’UNITE DU 10 MAI.
Je remercie ces 28.025 électeurs. J’ai la certitude que demain, quand ma nouvelle,
fonction va me permettre d’ouvrir les dossiers du Département, nous serons nombreux à y
participer, à travailler pour que l’ESPOIR de tous devienne, progressivement, la réalité de
chacun.
Ensemble, nous allons aider au redressement de notre Département :
l’emploi sera notre priorité
ainsi que le désenclavement des Ardennes par lequel passera la renaissance économique,
artisanale, commerçante, agricole et industrielle.
Les dossiers seront ouverts et traités avec rigueur et détermination : entreprises
menacées, restructurations agricoles, renaissance du secteur public, une vraie politique
d’éducation, un plan et un aménagement du territoire conformes aux intérêts économiques
d’une société de progrès social.
Ensemble, nous retrouverons l’ère exaltante de la concertation, du combat commun
pour une société nouvelle de liberté, de justice et de progrès social.
Nous avons à construire la société socialiste pour le bien de tous et de chacun.
Pour confirmer votre élan du 14 Juin,

.... ROGER

MAS

et Jean-Claude FAYNOT
Remplaçant éventuel
Vu LES
CANDIDATS

lmp. Saint-Julien

'
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DEPARTEMENT DES ARDENNES
ELECTIONS LEGISLATIVES JUIN 1981
DEUXIEME CIRCONSCRIPTION

LE PARTI SOCIALISTE PRESENTE
A VOS SUFFRAGES

Gérard ISTACE
Maire de REVIN
CONSEILLER GENERAL des ARDENNES
CONSEILLER REGIONAL
PROFESSEUR de COLLEGE

ARDENNAISES, ARDENNAIS
C’est à chacune, à chacun d’entre vous que nous nous adressons.
De l’issue de votre vote, dépendent votre EMPLOI, votre DIGNITE, votre SECURITE.
L’avenir de nos Ardennes ET vos intérêts sont en jeu.
Depuis 7 ans, une politique néfaste, conduite par des hommes qui nient la valeur du choix que vous
avez fait le 10 Mai, a épuisé nos INDUSTRIES, nos COMMERCES, notre ARTISANAT et a mis notre
département en PERIL.
Toutes populations confondues,
1 2.000 de nos concitoyens sont CHOMEURS.
Il faut, le 14 Juin 1981, créer un puissant élan départemental afin que les Ardennes soient représentées au Parlement 0ar les couleurs du Président MITTERRAND.
Au lendemain de la VICTOIRE du MONDE de la JEUNESSE et du TRAVAIL, il est nécessaire de
confier les dossiers sociaux et économiques : du PLATEAU,
des vallées de la SEMOY et de la MEUSE,
de CHARLEVILLE-MEZIERES,
à des hommes riches d’expériences, efficaces, écoutés et disponibles, à des hommes qui porteront
au PARLEMENT les ESPOIRS des ARDENNAIS et qui en rapporteront les plus légitimes satisfactions :

L’EMPLOI, LA VITALITE ECONOMIQUE
Pour soutenir le Président Mitterrand, les Ardennaises et les Arden nais voudront lui donner la majorité de députés Socialistes dont il a absolument besoin pour appliquer la politique qu’ils attendent
de lui :

L’EMPLOI, LA LIBERTE, LA PAIX ENTRE LES HOMMES

ENSEMBLE, POUR LES ARDENNES CONTINUONS NOTRE CHEMIN AVEC LE PRESIDENT
François MITTERRAND.
Ensemble, nous allons relancer (’ECONOMIE, nous allons donner la priorité à l’EMPLOI
ENSEMBLE, LE 14 JUIN 1981, CONFIRMONS L’IMMENSE ESPOIR DU 10 MAI !
AVEC FORCE, ET DANS LA TRANQUILLITE,
DES LE PREMIER TOUR,

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR :

Gérard ISTACE
TITULAIRE

et

André FUZELLIER
SUPPLEANT

CANDIDATS du PARTI SOCIALISTE

'

André FUZELLIER
VICE-PRESIDENT
du
CONSEIL GENERAL DES ARDENNES,
SECRETAIRE GENERAL
de la
MAIRIE de NOUZONVILLE,
VICE PRESIDENT
du CENTRE ARDENNAIS DE PRODUCTIVITE
MEMBRE DU
COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE DES ARDENT

lmp. Saint-Julien

Vu les Candidat!

DEPARTEMENT DES ARDENNES
ELECTIONS LEGISLATIVES JUIN 1981
DEUXIEME CIRCONSCRIPTION

LE PARTI SOCIALISTE PRESENTE
A VOS SUFFRAGES

Girard ISTACE
Maire de REVIN
CONSEILLER GENERAL des ARDENNES
CONSEILLER REGIONAL
PROFESSEUR de COLLEGE

ARDENNAISES, ARDENNAIS
Nous vous remercions de votre confiance. En nous plaçant en tête du scrutin le
14 Juin 1981 vous avez confirmé votre soutien au Président de la République, avec calme,
réflexion mais aussi avec enthousiasme.
Cette volonté de changement, ce n’est pas seulement celle des militants socialistes,
mais aussi celle de vous toutes et de vous tous qui travaillez et dont les rêves commencent
enfin à prendre corps depuis la victoire de François MITTERRAND.
Pour nous qui avons oeuvré depuis tant d’années avec Pierre MAUROY, nous sommes
prêts à faire entendre les légitimes aspirations des habitants des vallées de la Meuse et de
la Semoy, du plateau et de Charleville-Mézières.
Depuis de nombreuses années, comme vous, nous sommes confrontés au
dépérissement de Nos Ardennes, comme vous, nous avons lutté à vos côtés pour le
changement. Et voici que des tâches exaltantes s’offrent à nous pour assurer la sauvegarde
du pays, tâches auxquelles nous participerons dans les jours et les mois qui vont venir afin
que soit assurée l’indispensable durée à une œuvre de longue haleine dont la victoire de
mai marque le commencement.
Nous vous remercions encore de votre confiance. Soyez persuadés que nous nous
attacherons à défendre les travailleurs, l’industrie, l’artisanat, le commerce et aussi la joie
et la fierté retrouvées de vivre et travailler dans ce pays d’Ardenne. Aucune voix de gauche
ne doit manquer, pas plus que toutes celles qui nous ont honorés de leur confiance
marquant ainsi une grande volonté de changement.

• ENSEMBLE, pour les ARDENNES,
Continuons notre chemin avec le PRESIDENT
• ENSEMBLE, nous allons relancer l’ECONOMIE
nous allons donner la priorité à i’EMPLOI
• ENSEMBLE, le 21 Juin 1981,

CONFIRMONS L’IMMENSE ESPOIR DU 10 MAI
AVEC FORCE ET TRANQUILITE
VOTEZ ET FAITES VOTER POUR :

Gérard ISTACE
» André FUZELLIER
TITULAIRE

SUPPLEANT

CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

André FUZELLIER
VICE-PRESIDENT
du
CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
SECRETAIRE GENERAL
de la
MAIRIE de NOUZONVILLE
VICE PRESIDENT
du CENTRE ARDENNAIS DE PRODUCTIVITE
MEMBRE DU
COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE DES ARDENNES

lmp. Saint-Julien

Vu les Candidats
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cmù-mù taint de chôèes à faire etnêemhie”
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mmis M mimm :

Cilles CHARPENTIER
Maire de SEDAN

-

Conseiller Général

POUR DEFENDRE LES ARDENNES
et particulièrement la troisième circonscription SEDAN-VOUZIERS par
- la relance de l’économie et la défense du niveau de vie
- le maintien au pays des travailleurs dans leurs structures industrielles et des
agriculteurs sur leur terre
- le développement de l’emploi
- l’aménagement de l’espace rural pour sa revitalisation
- la mise en valeur des ressources agricoles.
POUR TRADUIRE EN LOIS LA VOLONTE DE CHANGEMENT exprimée le 10 Mai, grâce
à une majorité parlementaire ancrée autour
ferment d’un changement durable et profond.

d’une

bonne

représentation

socialiste,

Entre autres :
-

temps de travail mieux partagé ; temps libre mieux maîtrisé
solidarité active, vraie et généreuse
pouvoirs rendus aux collectivités (communes, département, région) et aux individus
politique équilibrée de l’énergie et du cadre de vie
formation et épanouissement pour la vie professionnelle
humanisation de la justice.

POUR ASSURER LA PAIX DANS LE MONDE
- une Europe forte et unie, celle des travailleurs de l’industrie et de l’agriculture
■ une coopération efficace et désintéressée avec les pays du Tiers Monde selon l’idéal
socialiste
- un attachement ferme aux valeurs fondamentales,
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes - Liberté,
dignité de l’homme.

Suppléant

Michel BAUDIER
Maire de VOUZIERS
Militant Mutualiste

Électrices.
Électeurs,
Le Parti Socialiste propose à votre choix des candidats, hommes du
terroir, des élus responsables, à qui, depuis

de

nombreuses

années,

leurs

concitoyens font confiance.

Pour le CHANGEMENT
Votez dès le premier Tour

D Gilles CHARPENTIER
r

Titulaire

MICHEL

Vu, les candidats :

G. CHARPENTIER

B AU DIEU

Suppléant

M. BAUDIER

lmp

A.

Coutel - Vouziefi

DEPARTEMENT

DES ARDENNES - 3° CIRCONSCRIPTION

SEPAN-VOUZIERS

POUR

-

ELECTIONS

LEGISLATIVES

-

21^JUIN

1981^

RESTAURER L’ECONOMIE
du Vouzinois et du Sedanais,

POUR CONSTRUIRE une France
où chacun aura sa place,
POUR

le VRAI CHANGEMENT
avec le Président de la République,

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE,
VOTEZ,
FAITES

VOTER

CHARPENTIER
Maire de SEDAN - Conseiller Général

Dans la sécurité, la légalité républicaine,
Dans la liberté

De plus en plus nombreux autour du Parti Socialiste,
les Français appellent au VRAI CHANGEMENT.
Dans notre 3 circonscription,
e

en 1978, au 2 tour, plus de 49 % des électeurs ont soutenu le candidat unique de
e

la Gauche.
en 1981, le 10 mai et le 14 juin, la Gauche totalise près de 55 % des suffrages
exprimés.

LA VICTOIRE EST DONC POUR DIMANCHE PROCHAIN.
Il faut pour cela nous mobiliser jusqu’au soir du 21 juin !

PAS D’ABSTENTION :

CHAQUE VOIX COMPTE.

Il faut serrer les rangs et tenir bon face à la
campagne

de

mensonges

et

de

calomnies

qui

voudrait susciter la peur.
Suppléant

Michel BAUDIER
Maire de VOUZIERS
Militant Mutualiste

Les mesures les plus urgentes ont été
MAUROY.

prises

par

le

Gouvernement

de

Pierre

Mais, pour le changement profond et durable qu’espèrent les Français,
pour mettre en place l’AUTRE POLITIQUE :
IL FAUT ASSURER LE DROIT A L’EMPLOI.
IL FAUT SAUVER LES ARDENNES :
du gâchis industriel
du dépérissement agricole
de l’abandon général
IL FAUT FAIRE UNE FRANCE :
Plus solidaire
emploi des jeunes, habitat social, droit à la santé, aide à la famille,
aux retraités, aux anciens combattants...

aux

handicapés,

Plus juste
niveau de vie - salaires - fiscalité - épargne...
Plus responsable
aux champs, à l’usine ou dans l’entreprise - dans le quartier ou dans l’association - au
niveau de la commune, du département...
Plus libre
droit aux loisirs, droits des femmes et des citoyens,
respect de la personne et humanisation de la justice,
accès à l’information, à l’école, à la culture...
Plus forte et plus indépendante
tournée vers le Tiers-Monde et vers la paix dans une Europe unie.
IL FAUT DONC GAGNER LES LEGISLATIVES dimanche prochain.
Le 14 Juin, Gilles CHARPENTIER et Miche! BAUDIER ont été désignés pour porter
notre espérance.
Le 21 Juin, dans la confiance, vous assurerez leur élection.

POUR

LA MAJORITE DE LA FRANCE

QMS (MMHMk
Titulaire

MICHEL
Vu, les candidats :

BAL DI ER

Suppléant

lmp. A. Coutel

- Vouziers

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
DEPARTEMENT DE L'ARIEGE — PREMIERE CIRCONSCRIPTION — FOIX-LAVELANET

PARTI SOCIALISTE
DONNONS SA MAJORITE A LA FRANCE
AU SOIR DU 10 MAI, FRANÇOIS MITTERRAND, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECLARAIT :
«NOUS AVONS TANT DE CHOSES A FAIRE ENSEMBLE».
Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les réaliser. Donnons à la FRANCE les Députés
Socialistes dont elle a besoin.
L'élan est donné. La FRANCE repart, la FRANCE revit, la FRANCE retrouve sa jeunesse.
Ensemble continuons notre chemin avec le Président, avec la majorité de la FRANCE. Pour que
s'expriment enfin les forces de la vie, les forces de la création, les forces du changement.
Ensemble, nous allons relancer l'économie. Nous allons donner la priorité à l'emploi. Nous allons
construire une FRANCE où chacun aura sa place.
Déjà, les premières mesures sociales du gouvernement de Pierre MAUROY • témoignent la volonté des socialistes d’inscrire la solidarité dans les faits : augmentation du S.M.I.C., des prestations
familiales et du minimum vieillesse.
A CE RENOUVEAU, L’ARIEGE DOIT PARTICIPER.
Gilbert FAURE et André SAINT-PAUL ont représenté notre département dans l'opposition. Dans
ces conditions difficiles, ils ont œuvré sans jamais se décourager au service de nos compatriotes. Aujourd'hui, au terme de leurs mandats, la continuité de l'action est assurée dans la solidarité des générations.
Des candidats nouveaux, Augustin BONREPAUX et Guy DESTREM dans la première- circonscription, Jean IBANES et René MASSAT dans la deuxième se présentent à vos suffrages. L'ardeur de leurconviction, leur dévouement à votre cause, leur expérience d'élus, au plan départemental et régional,
doit leur valoir votre confiance.
Ils la justifieront en exploitant pour le développement de TARIEGE, les chances nouvelles que va
nous offrir la décentralisation des pouvoirs de décider et des moyens d'agir.
SOUS L'IMPULSION DE FRANÇOIS MITTERAND ET DU PARTI SOCIALISTE, LA FORCE TRANQUILLE DU CHANGEMENT S'EST MISE EN MARCHE.
L'unité populaire est aujourd’hui la majorité de la FRANCE. Rien ne sera fait qui ne soit librement
voulu et accepté par les Français.
ARIEGEOISES, ARIEGEOIS, FAITES CONFIANCE AUX CANDIDATS DU PARTI SOCIALISTE.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 10 Mai 1981, les Français ont choisi le changement en accordant
leur confiance à François MITTERRAND. Un grand espoir s’est levé à
travers tout le pays. Cet espoir légitime doit être à présent confirmé.
Le 14 Juin, en votant pour les candidats du Parti Socialiste, vous
donnerez au Président de la Républigue les moyens de mettre en œuvre
la politique que le peuple de France a voulue.
Si vous nous accordez votre confiance, nous serons au service de
l'Ariège et des Ariégeois.
Avec votre concours, nous œuvrons pour promouvoir les intérêts
de notre beau département et pour venir en aide aux plus défavorisés.
Dans cet esprit, soucieux d'entretenir avec vous une collaboration
étroite, nous assurerons régulièrement des permanences dans les grands
centres et des visites annuelles dans tous les cantons.
Soyez assurés de nos sentiments fraternels les plus dévoués.

CANDIDAT SUPPLEANT

CANDIDAT TITULAIRE

POUR :
— VIVRE
— TRAVAILLER
— DECIDER AU PAYS

Augustin BONREPAUX

Guy DESTREM

44 ans. né à Perles-et-Castelet

34 ans, né à Foix

marié, 2 enfants

marié, 1 enfant

Professeur au Collège de Foix

Instituteur

Maire d'Orlu
Conseiller général d'Ax-les-Thermes

Maire de Serres-sur-Arget
Vice-président de l'Office de Tourisme

Président de la Commission départementale

du Pays de Foix

RÉPUBLIQUE

DÉPARTEMENT

FRANÇAISE

ELECTIONS

LEGISLATIVES

du

14

DE

JUIN

L’ARIÈGE

1981

Deuxième Circonscription : RAMIERS - SAINT-GIRONS

PARTI SOCIALISTE
DONNONS SA MAJORITE A LA FRANCE
Au soir du 10 Mai, François Mitterrand, Président de la République, déclarait :
u Nous avons tant de choses à faire ensemble ».
Donnons-lui la majorité qui lui permettra de
les réaliser. Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin.
L’élan est donné. La France repart, la France
revit, la France retrouve sa jeunesse.
Ensemble, continuons notre chemin avec le Président, avec la majorité de la France. Pour que.
s’expriment enfin les forces de la vie, les forces
de la création, les forces du changement.

Ensemble, nous allons relancer l’économie. Nous
allons donner la priorité à l’emploi. Nous allons construire une France où chacun aura sa place.
Déjà, les premières mesures sociales du gouvernement de Pierre Mauroy témoignent la volonté
des socialistes d’inscrire la solidarité dans les faits
(augmentation du S.M.I.C., des prestations familiales
et du minimum vieillesse).

A ce renouveau l'Ariège doit participer
Gilbert Faure et André Saint-Paul ont représenté
notre département dans l’opposition. Dans ces conditions difficiles, ils ont œuvré, sans jamais se décourager, au service de nos compatriotes. Aujourd’hui,
au terme de leurs mandats, la continuité de l’action
est assurée dans la solidarité des générations.
Des candidats nouveaux, Augustin BONREPAUX
et Guy DESTREM dans la première circonscription.
Jean IBANES ët René MASSAT dans la deuxième,
se présentent à vos suffrages. L’ardeur de leur conviction, leur dévouement à votre cause, leur expérience

d élus au plan départemental et régional, doivent leur
valoir AOtre confiance.
Us la justifieront en exploitant, pour le développement de l’Ariège, les chances nouvelles que va
nous offrir la décentralisation du pouvoir de décider
et des moyens d’agir.
Sous l’impulsion de François Mitterrand et du
Parti Socialiste, la force tranquille du changement
s’est mise en marche. L’unité populaire est aujourd’hui la majorité de la France. Rien ne sera fait,
qui ne soit librement voulu et accepté par les
Français.

Ariêgeoises, Ariégeois,
faites confiance aux candidats
du Parti Socialiste.
lmp. Doumenc- Baquié, Saint-Girons.

,

Chères électrices, chers électeurs
Mandaté par le Parti Socialiste, en même temps
que René Massat comme suppléant éventuel, je (sollicite vos suffrages pour le poste de idéputé titulaire
de la deuxième circonscription de l’Ariège. Il est,
dès lors, bien naturel de vous dire les intentions qui
m’animent et comment je compte exercer ce mandat, si vous m’accordez votre confiance.
Sous la conduite de François Mitterrand, Président de la République, une politique nouvelle va
être mise en œuvre. Les députés socialistes en seront
le principal support car, si ses principes sont fixés,
il reste à définir ses modalités et à déterminer la
progression de ses réalisations tout au long de la prochaine législature. A cette tâche à la fois exaltante
et tellement exigeante je participerai, dès lors
que vous m’aurez élu, en mobilisant à son service
toute ma capacité d'analyse et de proposition, l'ardeur déployée de ma conviction
et jusqu'à la moindre parcelle de mes
forces.
Du reste, je ne serai pas seul dans l’accomplissement de mon action. Précisément parce qu’elle a
pour objectif premier de servir les travailleurs, notre
politique ne se fera pas sans eux. Elle Se nourrira,
au fil des jours, de leurs expériences et de leurs
aspirations. Je serai donc régulièrement à
l'écoute de mes compatriotes, afin de mieux
percevoir, défendre, faire valoir les attentes et les
besoins de la population.
Car ce n’est pas seulement dans le cadre national
que notre vie va progressivement être transformée,
mais tout autant au plan local : cela, par une véritable décentralisation du pouvoir de décider et jdes

moyens d’agir. Des chances nouvelles nous seron
ainsi offertes ; nous n’avons pas le droit de les laisse
passer. C’est pourquoi je tne propose d’établir, t
collaboration avec les élus du département et aprj,
consultation des organisations syndicales et profes
sionnelles. un plan de développement pou
l'Ariège. Il sera un guide cohérent pour les inter
ventions économiques et financières au niveau locj
Il constituera, en même temps, un support credit
et un atout essentiel pour nos démarches auprès d
pouvoir politique, régional et national.
Si je suis appelé par votre choix à exercer dt
responsabilités dont je mesure l’honneur et les thaï
ges, je n’en resterai pas moins, simplement, l’un d
vôtres, au milieu de vous, sur notre tern
d'Ariège à laquelle me lie un indéfectiblr
attachement:
Je prends l’engagement d’assurer au moins un
fois par mois une permanence dans chacune d;
deux grandes villes de la circonscription et de visit;
régulièrement tous les cantons.
Ariégeoises, Ariégeois, vous allez pouvoir être
dans la période exaltante ouverte depuis le 10 Ma
les acteurs d’une politique qui va changer la Frai
et donner au monde du travail la chance d’être eni
reconnu dans sa dignité et traité selon ses mérites,
René Massat, lorsque vous nous aurez accord
votre adhésion, sera étroitement associé à toutes me
initiatives et à toutes tues actions, en une coopéra
lion à |a fois confiante et suivie.
Nous n’avons pas d’autre ambition, l’un et l’autr
que d’être vos porte-parole.

Ensemble, nous allons faire revivre l'Ariège.
Pour :
Vivre
Travailler
Décider
au pays
René MASSAT

Jean IBANES
Candidat titulaire
45 ans, marié, deux entants
Directeur
du Centre de Sciences Economiques
de l'Ecole Normale Supérieure
Maire de Lacave
Conseiller Régional de Midi-Pyrénées

Candidat suppléant
45 ans, marié, trois enfants
Directeur
du Syndicat Départemental
des Collectivités Electrifiées
Vu, les Candidats,

DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE

—

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION

Elections Législatives du 21 Juin 1981
Chers compatriotes,
Le 14 juin, 17.542 électrices et électeurs de la deuxième
circonscription de l'Ariège, nous ont accordé leurs suffrages. Nous les remercions de cette confiance.
Le rassemblement qui s'est constitué autour de nos propositions est à l'image du grand élan qui a porté Francois
Mitterrand à la Présidence de la République et vient de
confirmer le Parti Socialiste dans sa position de première
force politique de notre pays. Sous son impulsion, avec
l'appui de toutes les forces de gauche et de tous ceux qui
se reconnaissent dans notre projet de renouveau économique et de solidarité sociale, l'unité populaire est

désormais la majorité de la Prance.
Ce succès est aussi la preuve que nos compatriotes ont
compris le sens de notre campagne, exclusivement attachée
à présenter un programme et à défendre des idées, à
l'écart des attaques personnelles.
Il nous reste à conforter ce résultat. Vous le ferez en
participant massivement au scrutin du 21 juin. Ainsi, la
deuxième circonscription de l'Ariège prendra à la victoire
nationale une part éclatante.

Faites confiance aux candidats du Parti Socialiste
pour la Majorité de la France.
Imp. Doumenc - Baquié, Saint-Girons.

AUBE
Première circonscription :
Cantons de ; Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Briennele-Château, Chavanges, Essoyes, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes-1, Troyes-ll, Vendeuvre-sur-Barse.

M. Pierre MICAUX

Deuxième circonscription :
Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly,
Chaource, Ervy-le-Châtel, Estissac, Lusigny-surBarse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes-V,
Troyes-VI, Troyes-VII.

M. Robert GALLEY

Troisième circonscription :
Méry-sur-Seine,
Marcilly-le-Hayer,
Cantons de :
Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine-l, Romillysur-Seine-ll, Sainte-Savine, Troyes-lll, Troyes-lV,
Villenauxe-la-Grande.

M. Michel CARTELET

DÉPARTEMENT DE L'AUBE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Elections Législatives du 14 Juin 1981
1ère Circonscription Troyes-Bar-sur-Aube

Pierre MICAUX
Maire de Vendeuvre-sur-Barse
Conseiller Général
Député sortant

Jean-Pierre DAVOT
Maire de Bar-sur-Aube
Conseiller Général
Président de la Commission
des Affaires Sociales
et de l'Environnement

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Il y a trois ans, vous accordiez votre confiance à l'équipe Pierre MICAUX, Jean-Pierre DAVOT
pour représenter notre 1ère circonscription et le Département de l'Aube à l'ASSEMBLÉE NATIONALE.
En sollicitant votre voix, Pierre MICAUX avait signé un contrat moral avec les éiectrïces et
les électeurs de TROYES-BAR-SUR-AUBE.
C'est avec la conscience d'avoir tenu l'essentiel des engagements pris devant vous qu'il peut,
aujourd'hui, solliciter de nouveau vos suffrages.
Vous avez marqué votre volonté d'être représentés au Parlement par un Aubois, qui soit, à la
fois un homme de terrain, un homme de contact, un homme de cœur, un travailleur infatigable.
Les Elus, les Responsables professionnels, syndicaux ou d'Associatîons, les Particuliers de
tous âges et de toutes tendances, savent bien qu'ils ont pu le rencontrer, soit dans leur commune,
soit à ses très nombreuses permanences, aussi bien à Troyes, Vendeuvre-sur-Barse, Bar-sur-Aube
qu'à Brienne-le-Château ou Arcis-sur-Aube.
Ils peuvent témoigner sur le sérieux et l'efficacité, avec lesquels les dossiers ont été suivis,
sur l'attention respectueuse et bienveillante qui a favorisé les dialogues.
Ses nombreuses missions Parlementaires, dont la presse s'est largement fait écho, attestent
de la confiance que lui ont accordé, pendant trois ans, les plus hautes autorités de la France.

Vous voici, de nouveau, à l'heure difficile du choix...
Un choix par lequel vous marquerez votre refus :
—
—
—
~~

des risques Economiques et Politiques d'une aventure collectiviste
de l'autoritarisme d'un Etat bureaucratique, centralisateur et planificateur
des inconvénients d'une gestion parlementaire dominée par une catégorie professionnelle
de l'échec prévisible d'une politique Agricole, Industrielle et Commerciale, immolée sur l'autel de

Un choix par lequel vous affirmerez que vous êtes des citoyens libres, dans une France
forte et paisible, fidèle à ses idéaux séculaires, à ses valeurs profondes.
Entre autres :

• la Recherche d'une plus grande justice
• la Sécurité morale et matérielle des personnes et des Familles
• la Liberté d'entreprendre, celle de choisir l'orientation de la Vie de vos enfants
et leur avenir
• la Sauvegarde de la propriété familiale
• l'Indépendance de la France (ressources énergétiques et Défense Nationale!
• le Rayonnement de notre Pays dans le monde.
Ce choix, Pierre MICAUX et Jean-Pierre DAVOT, candidats uniques de l'Union pour une
Nouvelle Majorité, s'engagent à le défendre avec vous et pour vous.
Ils font appel à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui aspirent à une concertation
largement ouverte, respectueuse des convictions et des idéaux de chacun, se retrouvant dans un
projet ambitieux, mais réaliste, conscient de nos difficultés et de nos faiblesses, et déterminé à les
prendre en compte pour réussir.

Pour cela, chacune de vos voix sera nécessaire, dès le 1 tour.
er

Pas d'abstention le 14 Juin

Votez massivement pour

Pierre MICAUX
Candidat de l'U.N.M.
Député sortant

J.-P. DAVOT
SUPPLÉANT

Imprimerie Lebois-Offset - Bar-sur-Aube

Vu : Les Candidats

DEPARTEMENT DE L'AUBE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981 — 2 CIRCONSCRIPTION DE L’AUBE
e

Electrices,
Electeurs,

Jacques DELHALLE

Robert GALLEY

Le 10 Mai dernier, en élisant un nouveau Président de la
République, une majorité de Françaises et de Français ont
manifesté leur volonté d'un changement politique. Mais ils
n'ont nullement marqué par ce vote qu'ils acceptaient un
changement de société.
Qu'adviendrait-il demain avec une MAJORITE SOCIALOCOMMUNISTE au Parlement ?
Le projet socialiste est très clair à ce sujet :
Alourdissement considérable de la fiscalité.
Augmentation importante des droits de succession.
Aggravation de la bureaucratie administrative.
Suppression progressive de l’entreprise agricole
indépendante.
• Organisation collectiviste des soins médicaux.
• Suppression de l’enseignement libre.
• Remise en cause de la liberté d’entreprendre, d'innover, de
créer.

•
•
•
•

Tout ceci est l'amorce d'une société collectiviste
VOUS DIREZ NON à ce bouleversement que ne veulent pas les Français
VOUS DIREZ NON au risque de dérapage et à l’aventure

Vous êtes en fait
le dernier rempart pour
O Maintenir envers et contre tout les
V République.

institutions de la

e

• Préserver notre indépendance nationale et l’exercice de nos
libertés.
O Assurer à tous nos jeunes une formation professionnelle
qui préserve leur avenir et réponde à leurs aspirations.
O Protéger la vie et l’équilibre de nos entreprises pour garantir
l’emploi qui est la priorité des priorités.
O Assurer le droit à la santé, à la protection sociale, à l’éducation, la formation et la culture dans les conditions de liberté
qui correspondent aux vœux des Français.

L’enjeu des prochaines Elections Législatives

c'est barrer la route à la
COALITION SOCIALO-COMMUNISTE
et éviter L'IRREPARABLE

Dès le premier tour, VOUS VOTEREZ
pour

AIR

Pif

Robert UALLcY
Conseiller Général de l’Aube
Maire de Troyes
Commandeur de la Légion d'Honneur
Compagnon de la Libération

I.a Renaissance - Troyes

SUPPLEANT:

Jacques DELHALLE
Médecin du Travail
Conseiller Général de l’Aube
Maire-Adjoint de Troyes
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Croix de Guerre 39-45

VU LES CANDIDATS

DEPARTEMENT DE L’AUBE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ELECTIONS LEGISLATIVES OU 21 JUIN 1981 — 2 CIRCONSCRIPTION DE L’AUBE
e

Electrices,
Electeurs,

Jacques DELHALLE

Robert GALLEY

Dimanche dernier 14 Juin, 22 178 d’entre vous m’ont apporté leurs suffrages me
plaçant, au premier tour, en tête de tous les candidats.
Vous avez voulu ainsi montrer que vous me faisiez confiance pour continuer à défendre au mieux vos intérêts.
Je tiens à vous en remercier très sincèrement.
En me témoignant votre confiance vous avez voulu m’engager à poursuivre l’œuvre
immense entreprise dans notre département, notre agglomération et notre ville.
Cependant, il reste à mener un dernier et difficile combat pour l’emporter définitivement.
DIMANCHE PROCHAIN 21 JUIN, je demande à toutes celles et
à tous ceux qui m’ont déjà manifesté leur confiance, de confirmer leur décision du premier tour.
Je souhaite aussi que toutes celles et tous ceux qui se sont
abstenus ou dont le choix s’est porté sur un autre candidat,
m’apportent au second tour, leur appui total.
La campagne que j’ai menée ces derniers jours m’a permis de
mesurer, à leur juste valeur, les remarques qui m’ont été faites.
Je saurai en tenir le plus grand compte.

-u

Electrices, Electeurs de la 2 circonscription. 'ïZ' \ ' '
pour éviter demain l'arbitraire d'une majorité
de gauche marxiste, vous n'hésiterez pas,
dimanche prochain, à prendre vos responsabilités.
■ y;\ ?.. .. •

e

,

-r

.

•• :

.

Je compte sur vous, COMPTEZ SUR MOI
pour

o maintenir envers et contre tout les institutions
de la Ve République,

o préserver notre indépendance nationale
et l'exercice de nos libertés,

o protéger nos entreprises pour sauvegarder
l'emploi qui est la priorité des priorités.

o assurer le droit à la santé, à la protection sociale,
à l'éducation, la formation et la culture,

pour

o garantir le droit des jeunes à la vie du Pays.

o l’avenir de notre Département,
o l’amélioration des conditions de vie des
Aubois,

o la confirmation de la place de choix de la
ville de TROYES au niveau régional et
national.

mm

I I

j/mmm

Robert U ALLE Y
Conseiller Général de l’Aube
Maire de Troyes
Commandeur de la Légion d’Honneur
Compagnon de la Libération

VU : LE CANDIDAT

SUPPLEANT:

Jacques DELHALLE
Médecin du Travail
Conseiller Général de l’Aube
Maire-Adjoint de Troyes
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Croix de Guerre 39-45

La Renaissance - Troyes

name

iviaaemoiseue Monsieur

Le 14 juin chacun a pu choisir, parmi les 9 candidats de la 3ème cisconscription, celui qui semblait!
plus capable de défendre des options pour l’avenir.
Aujourd’hui, candidat du Parti Socialiste, je suis devenu le seul représentant de la majorité de la
France.
Je mesure toute l’importance de cette responsabilité et je remercie très vivement celles et ceux quj
m’ont accordé leur confiance.
Candidat du grand rassemblement populaire qui s’est constitué autour du président de la République
j’appelle les électrices et les électeurs à poursuivre sur le même chemin. François Mitterrand a besoin d’une
majorité parlementaire pour engager notre pays sur la voie du progrès économique, social et culturel.

Cette majorité, vous aiderez à la lui donner en portant votre suffrage sur mon nom. Jg!
sais que toutes les voix de gauche se regrouperont pour permettre d’accomplir les change !
ments souhaités depuis tant d’années, aussi est-ce aux électeurs et aux électrices qui
n’avaient pas crû qu’une autre politique était possible que je lance un appel.
Le gouvernement de Pierre Mauroy prend depuis quelques semaines les mesures les plus urgentes. Lt
sillon est tracé, il faut aller plus loin, c’est tous ensemble que nous bâtirons notre avenir et celui de nos enfants,

NE LAISSEZ PAS PASSER CETTE CHANCE...
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pour une France plus prospère
pour redonner l’espoir aux plus défavorisés
pour que chacun puisse vivre de son travail
pour le maintien d’une agriculture familiale
pour préserver le commerce et l’artisanat en particulier dans nos
cantons ruraux
pour soutenir les petites et moyennes entreprises
pour l’indépendance énergétique de notre pays et donc pour la
recherche des meilleurs choix possibles région par région
pour le développement de la liberté et de la responsabilité individuelles
pour une culture populaire multiforme et accessible à tous

POUR ENTRER
DANS LA VOIE DU PROGRES
votez MICHEL CARTELET

suppléante Paulette STEFFANN
S,l,r.-T*OYES

VU, LE CANDIDAT

— 147

Première circonscription :
Cantons de : Alzonne, Capendu, Carcassonne-I, Carcassonne-ll, Carcassonne-lll, Conques-sur-Orbiel,
Lagrasse, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet,
Peyriac-Minervois.

M. Joseph VIDAL

élu au 1

M. Pierre GUIDQNI

élu au 1

M. Jacques CAMBOLIVE

élu au 1

er

tour

Deuxième circonscription :
Cantons de : Coursan, Durban-Corbières, Ginestas,
Narbonne-Est,
NarbonneLézignan-Corbières,
Tuchan.
Ouest, Narbonne-Sud, Sigean,

er

tour

Troisième circonscription :
Cantons de : Alaigne, Axât, Belcaire, Belpech, Castelnaudary - Nord, Castelnaudary - Sud, Chalabre,
Couiza, Fanjeaux, Limoux, Quillan, Saint-Hilaire,
Saissac, Salles-sur-l’Hers.

er

tour

;

Républiique

1re Circonscription de CARCASSONNE

Française

Département de l’Aude

Elections Législatives du 14 Juin 1981

J. VIDAL
Conseiller Général
Président de l’Office Public Départemental d’H.L.M.
Député sortant
Suppléant :

Antoine AZEAU

Conseiller Général
Maire de Marseillette
Chef de Service à la M.S.A.
Président de la Commission de l’Agriculture
du Conseil Général

PARTI SOCIALISTE
Chères électrices, chers électeurs,
Depuis Mars 1978, date à laquelle vous m’avez accordé votre confiance, je n’ai ménagé ni mon temps, ni mes
efforts au service des audoises et des audois de la 1re Circonscription.
Je me suis efforcé comme en témoignent mes nombreuses visites dans l’ensemble des communes de prendre
connaissance des problèmes posés et d’agir aux différents niveaux pour défendre les intérêts essentiels de notre
région.

ACTION LOCALE

opérations au Centre Ville à
CARCASSONNE pour densifier le
cœur de la ville qui se dépeuple :

Plus de 4 000 dossiers personnels ou d’organisations professionnelles ont été étudiés (par mes
soins et ceux de mon secrétariat) et
défendus.

Pont de l’Avenir, Victor Hugo et
bientôt 50 logements à l’ancien évêché, soit près de 100 logements qui
permettront de redonner vie au
Centre Ville.

Au niveau du Conseil Général
un fonds d’intervention (FIDES) a
été créé pour venir en aide à de
nombreuses entreprises artisanales
en difficulté dans le but de sauvegarder l’emploi, mais aussi pour
favoriser l’installation des jeunes
Agriculteurs.

Enfin, de nombreuses réalisations
utilisant l’énergie solaire ont vu le
jour à TREBES, à CARCASSONNE,
à MONTREDON, et demain à PENNAUTIER, commune dans laquelle
vont être construits 14 logements
bioclimatiques.

Avec Antoine AZEAU, Président
de la Commission de l’Agriculture
du Conseil Général, nous sommes
intervenus financièrement pour aider la viticulture méridionale et promouvoir son développement.
LOGEMENT

ENERGIE SOLAIRE

(

Dans le cadre de la construction
de logements avec l’Office Départemental d’H.L.M.,
j’ai lancé plusieurs

PERSONNES AGEES
Je me suis intéressé tout particulièrement au logement des personnes âgées et à l’amélioration de
leurs conditions de vie.
Des foyers permettent de les accueillir à TREBES, à CARCASSONNE (La Roseraie), à CAUNESMINERVOIS, à DURBAN, et à CASTELNAUDARY.

En faveur :
— de la viticulture par l’ouverture de crédits pour la promotion
des vins,
— de l’industrialisation,
— du logement pour lequel j’ai
créé une Commission afin de venir
en aide aux communes et aux organismes d’H.L.M.

ACTION
NATIONALE
Lors de la discussion budgétaire
je suis intervenu régulièrement à la
tribune de l’Assemblée Nationale
pour soutenir la politique du
Parti Socialiste, que 64 % des
Audoises et des Audois ont choisi
en élisant François MITTERRAND à
la Présidence de la République.
Je suis notamment intervenu sur
des problèmes aussi variés que les
transports, la viticulture, le commerce et l’artisanat, le logement, les
énergies nouvelles, etc.

CE QUE PROPOSENT LES SOCIALISTES

Mesures Sociales
- Majoration du salaire minimum
interprofessionnel (SMIC)
- Augmentation du minimum vieillesse
- Augmentation des allocations
familiales
- Augmentation des allocations
logement
- Abaissement de l’âge de la
retraite
- Création d’emplois

Pour l’emploi

Economie

- Droit au travail
- Soutien prioritaire pour l’emploi
des jeunes et des femmes

Pour le pouvoir d’achat
Enseignement

- Augmentation prioritaire des bas
salaires

- Enseignement qui donne $
chances et qui débouches,
l’emploi
- Droit à la formation permanei

Santé et Sécurité Sociale
- Amélioration des services hospitaliers et médicaux

Pour le commerce et l’artisanat

Logement
- Mise en chantier immédiate de
100 000 logements
- Amélioration et réhabilitation de
l’habitat existant

Défense

- Réforme de la fiscalité et nouvelle politique de crédit pour la
défense des travailleurs indépendants, des PMI et des PME

- Réorganisation du service nalic
nal
- Maintien des forces de dis»
sion

Qualité de la vie
- Semaine de 35 heures par secteur
- 5e semaine de congés payés
- Développement de l’utilisation
des énergies renouvelables
- Arrêt construction de nouvelles
centrales nucléaires

- Nationalisation de 9 grati;
groupes industriels et du crée
- Politique industrielle équilibre
et diversifiée
- Politique nouvelle de l’énergie

Viticulture

Paix

- Création de l’Office des vins
- Aide aux installations
- Lutte contre la spéculation
foncière

- Conférence mondiale pour FE
rêt de la course aux armemar
- Politique en faveur du TH
Monde

Pour la majorité
de la France
avec

ITTERRAN D
VOTEZ POUR

J. VIDAL
et son Suppléant

Antoine AZEA

Candidats du PARTI SOCIALISTE
Vu : Le Candidat et son Supptè#.

ELECTIONS LEGISLATIVES
14 JUIN 1981

Deuxième

Circonscription

(Narbonne)

La Fédération de l'Aude du
Parti Socialiste présente

PIERRE GUIDONI
Député

sortant

RÉGIS
Député

BARAILLA

suppléant

Soutenus par les Conseillers Généraux,
les Maires, les Élus Socialistes de
l'arrondissement de Narbonne.

Narbonnafses, Narbonnais,
Électeurs de fa deuxième circonscription de f'Aude,
if y a trois ans, vous avez accordé votre confiance à Pierre GU1DON1 et Régis BARAHILA,
Aujourd'hui, ie Parti Socialiste les présente à nouveau à vos suffrages. Avec confiance, parce qulk sont
fiers du travail accompli. Avec espoir, parce qu'une étape essentielle s'ouvre pour notre pays, pour notre
département, pour notre région. Vous avez pu juger Pierre GUIDONI et Régis SA RAILLA, quotidiennement, sur ie terrain et dans l'action. Ils vous ont représentés, défendus, iis ont été vos porte-parole face à
un pouvoir lointain et méprisant. Ils ont été à vos côtés dans les moments difficiles, dans les luttes, ionqj'R
fallait combattre pied à pied pour trouver des solutions aux problèmes de chaque jour, Avec eux,, ie socialisme à Narbonne a renoué avec la meilleure tradition, celle des grands tribuns, de FEiRiRQUL et de LÉON
BLUM. Et, ie 10 Mai, grâce à vous, tout a changé, La France a choisi l'espérance. Désormais, vos élus peuvent
agir dans la majorité, s'attaquer à fond aux questions qui row* préoccupent Aeec
Pierre GUI DON I, notre Député, et Régis BARAfLLÂ, son Suppléant, ôormcm à
François MITTERRAND la majorité à /'Assemblée Nationale, la force tranquille du
changement, les moyens de la politique que vous avez chôme le 10 Mai f

Avec PIERRE GUIDONI
et REGIS BARAILLA

Pierre GUIDONI
39 ans, Marié, 2 enfants.
Député sortant.
- Secrétaire du Conseil Régional.
— Président de la Commission d'Aménagement du Territoire.
— Président du Projet Agriculture Méditerranéenne. (P.A.M.)
— Vice-Président du Conseil de Rivage.
- Membre du Conseil d'Administration
du CEPRALMAR.
- Membre du Bureau du CEPRACO.
- Vice-Président de l'Agence d'Urbanisme
du Littoral.
- Membre de la Commission des Affaires
Étrangères de l'Assemblée Nationale.
— Vice-Président du groupe viticole de
l'Assemblée Nationale.
— Membre du Bureau Exécutif, du Comité
Directeur du Parti Socialiste et du
Bureau Fédéral de l'Aude.

Régis BARAILLA

LA

MAJORITE

DE

LA

FRANCE

Le 26 Avril, dans l'arrondissement de Narbonne, 21.802 électriceseil
électeurs ont choisi de voter pour François MITTERRAND. Le 10 Mai, en
portant François MITTERRAND à la Présidence de la République, 43.635
citoyens de cette circonscription ont affirmé leur volonté de changement. AVK
66,09 %, la deuxième circonscription de l'Aude a apporté à François MUTER
RAND son plus beau score de toute la France. Pour y parvenir, il n'y a plus
qu'un obstacle à franchir : il faut une majorité à l'Assemblée Nationale.
Alors, il sera possible de mettre en œuvre l'autre politique, celle que la majorité
des Françaises et des Français ont voulue, et que le gouvernement de Pierre
MAUROY a commencé à appliquer :
— Relèvement du S.M.I.C., des bas salaires, des prestations familiales.
— Reversion des pensions à 60% et mensualisation des retraites.
— Protection de l'épargne et aide aux P.M.I. et P.M.E.
— Lutte contre le chômage et création d'emplois.
— Défense et extension de toutes les libertés.
Mais aussi en ce qui nous concerne, dans le Narbonnais :
— Garantie du revenu agricole par la garantie des prix et la mise en place rapid:
de l'Office des Vins.
— Offices fonciers cantonaux permettant l'installation des jeunes.
— Suppression des tutelles sur les Communes, le Département, la Région
— Une politique de la mer qui protège et développe nos richesses maritimese:
lagunaires.
— Reconnaissance des langues et cultures minoritaires.
Enfin, nous pouvons réaliser notre beau mot d'ordre :
VIVRE, TRAVAILLER, DÉCIDER AU PAYS.

AVEC

LE

PARTI

SOCIALISTE

47 ans, Marié, 2 enfants.
Suppléant sortant.
—
—
—
—
—
—
—
—

Conseiller Général de Durban.
Président du S.I.V.O.M. de Durban.
Administrateur du Cru Corbières.
Administrateur de la Mutualité Sociale
Agricole.
Administrateur des Mutuelles Agricoles.
Président de l'A.I.B.P.A.
Ancien membre du Comité Directeur
du Parti Socialiste.
Membre du Bureau Fédéral de l'Aude.

DES LE PREMIER TOUR, 14 JUIN 1981
PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER A

PIERRE GUIDONI
ET REGIS BARAILLI
PARTI

SOCIALISTE
lmp. typo-offset SOUCAILLE - Lézi^' f
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ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

du 14 Juin 1981
Jacques CAMBOLIVE

PARTI SOCIALISTE

MADAME,

MADEMOISELLE,

Robert BADOC

MONSIEUR,

Le 10 Mai 1981 vous avez condamné sans appel un pouvoir personnel
excessif et une politique néfaste qui conduisaient inéluctablement la FRANCE à

la récession et à la ruine.
Vous avez donc affirmé votre volonté de changement en apportant
massivement vos suffrages à François MITTERRAND.

Dès le 14 Juin vous confirmerez votre choix,
donnant ainsi au Président de la République Française,
les moyens de mettre en oeuvre les options et les
réformes qu'il vous a proposées et que vous avez
librement décidées.
Face à la coalition éphémère des deux frères ennemis abandonnés par
une fraction importante de leur électorat et soucieux avant tout de préserver les
privilèges exhorbitants d'une caste minoritaire.
Face au chantage à la peur et aux procès d'intention menés par ceux-là
même dont vous avez sanctionné le bilan de faillite.

En hommes et femmes responsables et dignes, soucieux
de juger un gouvernement sur ses actes, vous Voterez et vous ferez
Voter pour les Candidats présentés par le Parti Socialiste

Jacques CAMBOLIVE
Député sortant
Vice-Président du Conseil Général
Maire de Bram

Robert

BADOC

Maire de Limoux
Vice-Président du Conseil Régional
Président de la Commission des Finances
du Conseil Général de l'Aude

Pour le Comité de soutien : Le Président,

Robert CAPDEVILLE

' Le^ViiceJ), (^LecteuM

Avec Ea Majorité Présidentielle Jacques CAMBOLIVE et Robert BADOC
vous invitent non à changer de société mais à :

VIVRE MIEUX - VIVRE ENSEMBLE - VIVRE AUTREMENT j
Des

mesures

sociales

conséquentes

D> Relèvement du SMIC, des prestations familiales, de l'allocation logement, du minimum vieillesse, de
l'allocation aux adultes handicapés ;
ï> Abaissement progressif de la durée du travail ;
t> Abaissement de l'âge de la retraite sur la base du volontariat, 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les
femmes ;
[> Acheminement vers la 5 semaine de congés pavés ;
> Lancement d’un programme de 50.000 logements sociaux ;
O Lutte sans concession contre le chômage et fin de ce scandale où comme le dit P. Mauroy, les jeunes
sont chômeurs avant d'avoir travaillé.
me

Des

mesures

conjoncturelles

Nationales

, D> Aides aux Artisans, Commerçants, PME, PMI, par : la relance économique, la diminution des charges,
la refonte totale de la taxe professionnelle, impôt inique et stupide dont M. Chirac est l'un des parrains ;
> Mise à l’étude et règlement définitif de l'indemnisation des rapatriés ;
t> Plan d'incitation et d'encouragement à l'Epargne ;
\> Accroissement des moyens accordés aux collectivités locales.

Des
t>
D>
>
O
D>
[>
>
f>
t>
D>

mesures

conjoncturelles

Régionales

Pian effectif de relance remplaçant le Bluff Grand Sud Ouest ;
Démocratisation effective des SAFER ;
Réforme des structures pour maîtriser les sols et contrôler les prix ;
Assouplissement des règles régissant les groupements de producteurs ;
Mise en œuvre d'une politique concertée de quantas ;
Limitation stricte en quantité et qualité des importations définies par le traité de Rome et pénalités
sérieuses pour les fraudeurs ;
Limitation des effets néfastes des accords CHIRAC avec l'Espagne ;
Création d’un office du vin contrôlé par la production ;
Discussion avec les producteurs de la loi unique avec pour objectif à court terme l'enrichissement par
des moûts concentrés français ;
Réduction de la T.V.A. sur le vin ;

Des

ressources

nouvelles et

claires

- Lutte contre la fraude systématique, mais suppression des brimades pour les
contribuables de bonne foi ;
- Lutte contre l'évasion fiscale et pénalités sévères à l'encontre des responsables ;
- Economies rigoureuses dans le train de vie de l'Etat ;
- Plus-values considérables procurées par la relance économique et la diminution du
chômage ;
- Impôt sur les très grosses fortunes, sans qu'il soit touché à l'outil de travail.

Telles sont quelques-unes des propositions faites par les Socialistes
face à ceux qui vont vous promettre ce qu'ils n'ont pas pu, ni vouly
réaliser en 23 ans.

Pour que vive la FRANCE,
la RÉPUBLIQUE et notre BELLE AUDE.

vous voterez

Jacques CAMBOLIVE
Offset CANO & FRANCK limoux

Robert BADOC

AVEYRON
Première circonscription :
Baraqueville-Sauveterre,Bozouls,
;
Entraygues, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac,
Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez, Naucelle, RodezOuest, Rodez-Est, Saint-Amans-des-Cots, SaintSainte-Geneviève-sur-Argence,
Chély-d’Aubrac,

Cantons

de

M. Jean BRIANE

Saint-Geniez-d’OIt.

Deuxième circonscription :
Cantons de : Aubin, Capdenac-Gare, Conques, Deca-

M. Jean RIGAL

zeviile, Montbazens, Najac, Rieupeys'oux, Rignac,
La Saivetat-Payralès, Villefranche-de-Rouergue,
Villeneuve.

Troisième circonscription :
Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, CampaMillauCornus,
gnac, Cassagnes-Bégonhès,
Ouest, Millau-Est, Nant, Peyreleau, Pont-deSalars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzely,
Saint - Sernin - sur - Rance,
Saint-Rome-de-Tarn,
Vezins-deSévérac-le-Château,
Salles-Curan,
Levezou.

M„ Jacques GODFRAIN

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

— 1

Circonscription de l’Aveyron
re

l'action
d'un homme
Marcel ESCALIÉ
Maire de BESSUÉJOULS, remplaçant éventuel

Electrices, Electeurs,
Lors des élections législatives de 1978, vous m’avez largement accordé votre confiance.
De nouvelles élections législatives ont lieu les 14 et 21 juin à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale par le nouveau Président de la République élu le 10 mai : François MITTERRAND.
Les Français confirmeront-ils leur choix du 10 mai ? Ou au contraire décideront-ils, maintenant qu’ils ont un nouveau Président, d’élire, comme je le souhaite, une majorité parlementaire en
mesure de jouer le rôle de contre-poids vis-à-vis du pouvoir exécutif, d’équilibrer la vie politique
française et d’éviter à la Nation les excès des programmes socialiste et communiste ?
Dans l’exercice de mon mandat parlementaire, j’ai toujours défendu et promu avec vigueur et
avec rigueur, par mes écrits et par mes actes, au Parlement et dans la vie quotidienne, ce que je crois
être les valeurs fondamentales et essentielles qui conditionnent le devenir de notre société et le plein
épanouissement de toute personne humaine : valeurs d’initiative, de responsabilité et de solidarité
dans la liberté.
UN IMPORTANT TRAVAIL LÉGISLATIF
Le Député que je suis devenu, par la volonté du suffrage universel, c’est-à-dire votre volonté, a toujours œuvré :
— pour améliorer notre législation sociale, la vie des familles, celle des travailleurs, des métiers, des entreprises ;
— pour réduire les handicaps résultant de la situation économique ou géographique, de la maladie, du veuvage, du chômage ;
— pour sauvegarder toutes nos libertés, notre sécurité individuelle et collective, l’indépendance de la justice ;
— pour promouvoir le progrès dans le sens d’une plus grande qualité de vie.
Entre 1978 et 1980, j’ai participé à l’élaboration d’une quarantaine de textes législatifs au sein du groupe UDF et ai rédigé moimême deux importantes lois d’orientation concernant, l’une, la protection sociale et l’autre, la politique familiale.

UNE ACTION CONTINUE AU SERVICE DU DÉPARTEMENT
— pour permettre le désenclavement de l’Aveyron et du Massif Central actuellement en bonne voie ;
— pour l’obtention de crédits supplémentaires nécessaires à la réalisation accélérée des équipements de base : adductions
d’eau, assainissement, voirie, aménagements de villages, électrification, télécommunications ;
— pour lutter contre le chômage en aidant au maintien des activités existantes et la création d’emplois nouveaux.

UNE PRÉSENCE ACTIVE PARMI VOUS
— au service de la population que je rencontre en de multiples circonstances ou événements de la vie locale et dans mes
permanences ;
— au service des responsables économiques, sociaux, familiaux que je rencontre très fréquemment ;
— au service des élus locaux — maires et conseillers généraux — que je rencontre au moins deux fois par an et qui savent
pouvoir compter sur mon concours pour les aider dans la réalisation de leurs projets et la solution de leurs problèmes.

UNE TOTALE DISPONIBILITÉ
— Depuis ma première élection en 1971, je consacre la totalité de mon activité à l’exercice du mandat qui m’a été confié.
— Je me suis toujours efforcé d’avoir pour chacun de vous la même attention à vos problèmes et vos préoccupations et de
vous aider avec le maximum d’efficacité et de célérité.

Aujourd’hui, je viens solliciter votre confiance, vous êtes seuls juges de mon action, je poursuivrai celle-ci :
— pour promouvoir le développement de notre département par un véritable aménagement du territoire ;
— pour développer l’emploi et lutter contre le chômage grâce à Ja liberté d’entreprendre ;
— pour adapter notre législation ^ns les domaines social et fiscal et simplifier les rapports entre l’Administration et les
citoyens ;
— pour donner aux collectivités locales : communes, départements et régions, le vrai pouvoir et les moyens de l’exercer ;
— pour défendre toutes nos libertés et avec elles la famille et les valeurs essentielles de notre civilisation aujourd’hui plus que
jamais menacées ;
— pour faire avancer la construction de l’Europe nécessaire à la Paix et à l’équilibre du Monde ;
— pour poursuivre cet indispensable dialogue avec les élus, avec les responsables, avec vous tous dans le quotidien de
mon action parmi vous.

Nous devons nous rassembler autour de trois idées force qui motivent notre action :
— la sauvegarde des libertés,
— la défense et la consolidation des trois piliers de la société de responsabilité que nous
voulons pour la France :
La FAMILLE — L’ENTREPRISE — La COMMUNE
— la prise en charge par nous-mêmes et tous ensemble de notre département et donc de
notre propre avenir dans le 'cadre d’une plus grande solidarité régionale et nationale.
C’est ce qu’avec Marcel ESCALIÉ, mon remplaçant éventuel, nous vous proposons pour que
vive et prospère notre Rouergue et que nos enfants puissent vivre et travailler au pays.
Merci à l’avance de votre confiance.
Vu, le candidat.

Département de l’Aveyron
2e Circonscription Villef ranche-Decazeville

Elections législatives du 14 juin 1981

CANDIDATURE

Jean RIGAL
Jean RIGAL

DÉPUTÉ SORT4 NT

André DELANNES

Médecin généraliste
Conseiller général de Villefranche-de-Rouergue
Conseiller Municipal de Villefranche-de-Rouergue

suppléant André DELANNES
Conducteur principal des T.P.E.
AUBIN-DECAZEVILLE

CANDIDATS de la MAJORITE PRESIDENTIELLE
Investis par le M.R.G. et le PARTI SOCIALISTE
ELECTRICES, ELECTEURS,

Conseiller général de Villefranche-de-Rouergue
Conseiller Municipal de Villefranche-de-Rouergue

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Au cours de l’élection législative partielle du 30 NOVEMBRE 1980, vous
m’aviez désigné à une large Majorité, pour être votre DÉPUTÉ, pour vous représenter à l’Assemblée Nationale. Pendant cette courte période, j’ai pris contact
avec beaucoup d’entre vous, avec vos élus locaux, avec des représentants de
syndicats, d’associations, d’organismes professionnels, agricoles, commerciaux, artisanaux.
Le 10 MAI 1981, s’est produit un évènement historique : l’élection de Fran>

j

çois MITTERRAND à la Présidence de la République.

Cette alternance démocratique a fait naître un grand espoir pour notre jeunesse, pour les couches populaires de la Nation, pourtousceuxqui sont le plus
durement touchés par la crise. L’Assemblée Nationale aétédissoute ; mes amis
m’ont demandé de poursuivre ma tâche ; le M.R.G. et le Parti Socialiste m’ont
accordé leur investiture pour appartenir demain à la NOUVELLE MAJORITÉ
PARLEMENTAIRE. Je me présente donc à nouveau à vos suffrages.

Ma brève et enrichissante expérience de Député m’a convaincu de la très grande importance d’un tel mandat.
SUR LE PLAN NATIONAL
Défendre et soutenir les grandes OPTIONS prises par le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE au cours de la
Campagne présidentielle.
La première des obligations c’est L’EMPLOI. Il est intolérable de voir tant de jeunes rechercher vainement
du travail et tant de personnes ayant acquis une expérience professionnelle refoulées de la vie active.
La lutte contre le CHOMAGE doit se fonder :
— sur une relance économique. Des premières mesures (SM IG, allocations familiales, allocations aux handicapés, minimum vieillesse, allocation logement) viennent d’être prises par le Gouvernement.
— sur une série de créations d’emploi, là où les besoins réels se font le plus sentir (Santé, Enseignement,
PTT, Equipement, SNCF, Aide ménagère, Crèches) pour améliorer les indispensables services publics.
— Sur un programme ambitieux de grands travaux et de logements.
— Sur la réduction progressive par concertation, par branches, de la durée du travail.
Ces diverses actions doivent être accompagnées d’une lutte permanente contre l’inflation qui compromet
notre avenir et ruine les petits épargnants.
Les premières mesures prises, d’autres qui marqueront le changement tant souhaité, doivent être envisagées.
La CRISE n’est pas FATALE. Il faudra avec courage et persévérance lutter contre les féodalités financières
qui asphyxient notre économie. Dans le cadre d’un plan démocratique, l’Assemblée devra envisager certaines
Nationalisations, et en particulier la Sidérurgie et l’Informatique.
Il sera nécessaire de préserver, de conserver, d’aider, l’exploitation familiale agricole, tissu essentiel de
notre Pays, par la résorption des problèmes fonciers, l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, l’organisation
des marchés, la garantie des prix agricoles prenant en compte le travail fourni par l’exploitant.
Il faut modifier l’assiette des cotisations (PME, Commerces, artisanat), répartir plus justement les charges
sociales pour permettre à nos petites entreprises et exploitations de participer plus activement encore à la vie
économique du pays.
Il faut revoir la réorientation de la Politique énergétique, en privilégiant les recherches en matière d’économie d’énergie et d’énergies nouvelles, et en réhabilitant les énergies traditionnelles comme notre charbon national.
La jeunesse manifeste ses intentions de vivre, travailler, décider au PAYS. Il faut l’y aider et l’y encourager,
par une politique hardie de décentralisation et de régionalisation.
Les Collectivités locales, les Départements, les Régions doivent avoir les moyens de leur politique. Ce ne
sera plus Paris, et Paris seul qui décidera.
Les personnes âgées veulent vivre décemment. Elles ne veulent pas être des assistées, mais demandent que
les inégalités sociales soient réduites, et que leur retraite soit la juste récompense du fruit de leur travail.
SUR LE PLAN LOCAL
Je voudrais rester l’homme de DIALOGUE et J’homme de TERRAIN que j’ai toujours été.
HOMME DE DIALOGUE : je crois avec passion à la vertu du contact direct entre les hommes. Les relations
humaines sont toujours enrichissantes. « Il faut limer sa cervelle contre celle d’autrui » disaient les Anciens.
C’est par ce contact avec les hommes, les syndicats, les organisations professionnelles, sportives, culturelles
que l’on fait avancer la Région. Je souhaite la concertation avec tous et espère généraliser les permanences
dans toute la circonscription.
HOMME DE TERRAIN : pour cela il est nécessaire d’avoir une vue approfondie sur tous les problèmes particuliers à notre région. Qu’il s’agisse:
— de l’Agriculture, pour laquelle il faut des projets diversifiés, parce que nos cantons ruraux sont différents
— de notre Petit Commerce et notre petit Artisanat dont les mentalités et les habitudes en font l’originalité
et la richesse
— de l’Industrie de notre Bassin qui bien qu’éloigné des grands centres industriels, mérite notre particulière attention, à cause de son passé, de son désir de vivre, de son riche potentiel humain.
Homme de dialogue et homme de terrain, je désire faire connaître aux pouvoirs publics, sans faiblesse, les
besoins essentiels et indispensables de notre Rouergue occidental.
Le changement est en marche. Les responsables n’ont pas le droit de décevoir ceux qui ont espéré.
Les hommes nouveaux et les femmes qui ont été choisis pour nous gouverner, ont eu à partager la vie
concrète et quotidienne de tous les Français (parmi eux, 23 Maires de communes de toutes les dimensions, 6
présidents de conseils régionaux). C’est une garantie de réalisme et de responsabilité.
Faisons leur confiance - transmettons leur nos besoins - disons leur notre vœu d’un changement progressif. Notre Rouergue veut participer par son travail, son savoir faire, son esprit d’initiative, son réalisme et son bon
sens au renouveau national.
Je vous demande à tous, mes amis rouergats, et à nouveau, votre confiance pour accomplir ensemble /a
tâche exaltante du changement.

Jean RIGAL,
André DELANNES
Imprimerie Salingerdes - 12200 Villefranche-de-Rgue

Suppléant :

André DELANNES
Conducteur principal des T.P.E.
AUBIN-DECAZEVILLE

CANDIDATS de la MAJORITE PRESIDENTIELLE

ELECTRICES, ELECTEURS,

Par votre vote de dimanche 14 juin, vous nous avez placés largement en tête
de tous les candidats.
Vous avez ainsi démontré avec éclat votre volonté de confirmer l’alternance
démocratique et de promouvoir un changement réel, indispensable pour notre
pays.
Nous vous remercions très profondément de la confiance que vous nous
avez ainsi témoignée.
Mais l’objectif final n’est pas encore atteint.
Le grand espoir amorcé par la victoire de François MITTERRAND aux élections présidentielles doit encore s’amplifier dimanche prochain.
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Ma brève et enrichissante expérience de Député m’a convaincu de la très grande importance d’un tel man-

SUR LE PLAN NATIONAL
Défendre et soutenir les grandes OPTIONS prises par le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE au cours delà
Campagne présidentielle.
La première des obligations c’est L’EMPLOI. Il est intolérable de voir tant de jeunes rechercher vainement
du travail et tant de personnes ayant acquis une expérience professionnelle refoulées de la vie active.
La lutte contre le CHOMAGE doit se fonder :
— sur une relance économique. Des premières mesures (SMIG, allocations familiales, allocations aux handicapés, minimum vieillesse, allocation logement) viennent d’être prises par le Gouvernement.
— sur une série de créations d’emploi, là où les besoins réels se font le plus sentir (Santé, Enseignement,
PTT, Equipement, SNCF, Aide ménagère, Crèches) pour améliorer les indispensables services publics.
— Sur un programme ambitieux de grands travaux et de logements.
— Sur la réduction progressive par concertation, par branches, de la durée du travail.
Ces diverses actions doivent être accompagnées d’une lutte permanente contre l’inflation qui compromet
notre avenir et ruine les petits épargnants.
Les premières mesures prises, d’autres qui marqueront le changement tant souhaité, doivent être envisagées.
La CRISE n’est pas FATALE. Il faudra avec courage et persévérance lutter contre les féodalités financières
qui asphyxient notre économie. Dans le cadre d’un plan démocratique, l’Assemblée devra envisager certaines
Nationalisations, et en particulier la Sidérurgie èt l’Informatique.
Il sera nécessaire de préserver, de conserver, d’aider, l’exploitation familiale agricole, tissu essentiel de
notre Pays, par la résorption des problèmes fonciers, l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, l’organisation
des marchés, la garantie des prix agricoles prenant en compte le travail fourni par l’exploitant.
r
Il faut modifier l’assiette des cotisations (PME, Commerces, artisanat), répartir plus justement les charges
sociales pour permettre à nos petites entreprises et exploitations de participer plus activement encore à la vie r
économique du pays.
Il faut revoir la réorientation de la Politique énergétique, en privilégiant les recherches en matière d’économie d’énergie et d’énergies nouvelles, et en réhabilitant les énergies traditionnelles comme notre charbon national.
La jeunesse manifeste ses intentions de vivre, travailler, décider au PAYS. Il faut l’y aider et l’y encourager,
par une politique hardie de décentralisation et de régionalisation.
Les Collectivités locales, les Départements, les Régions doivent avoir les moyens de leur politique. Ce ne
sera plus Paris, et Paris seul qui décidera.
Les personnes âgées veulent vivre décemment. El les ne veulent pas être des assistées, mais demandent que
les inégalités sociales soient réduites, et que leur retraite soit la juste récompense du fruit de leur travail.
SUR LE PLAN LOCAL
Je voudrais rester l’homme de DIALOGUE et J’homme de TERRAIN que j’ai toujours été.
HOMME DE DIALOGUE : je crois avec passion à la vertu du contact direct entre les hommes. Les relations
humaines sont toujours enrichissantes. « Il faut limer sa cervelle contre celle d’autrui » disaient les Anciens.
C’est par ce contact avec les hommes, les syndicats, les organisations professionnelles, sportives, culturelles
que l’on fait avancer la Région. Je souhaite la concertation avec tous et espère généraliser les permanences
dans toute la circonscription.
HOMME DE TERRAIN : pour cela il est nécessaire d’avoir une vue approfondie sur tous les problèmes particuliers à notre région. Qu’il s’agisse:
— de l’Agriculture, pour laquelle il faut des projets diversifiés, parce que nos cantons ruraux sont différents
— de notre Petit Commerce et notre petit Artisanat dont les mentalités et les habitudes en font l’originalité et la richesse
— de l’Industrie de notre Bassin qui bien qu’éloigné des grands centres industriels, mérite notre particulière attention, à cause de son passé, de son désir de vivre, de son riche potentiel humain.
Homme de dialogue et homme de terrain, je désire faire connaître aux pouvoirs publics, sans faiblesse, les
besoins essentiels et indispensables de notre Rouergue occidental.
Le changement est en marche. Les responsables n’ont pas le droit de décevoir ceux qui ont espéré.
Les hommes nouveaux et les femmes qui ont été choisis pour nous gouverner, ont eu à partager la vie
concrète et quotidienne de tous les Français (parmi eux, 23 Maires de communes de toutes les dimensions, 6
présidents de conseils régionaux). C’est une garantie de réalisme et de responsabilité.
Faisons leur confiance - transmettons leur nos besoins - disons leur notre vœu d’un changement progressif. Notre Rouergue veut participer par son travail, son savoir faire, son esprit d’initiative, son réalisme et son bon
sens au renouveau national.
Je vous demande à tous, mes amis rouergats, et à nouveau, votre confiance pour accomplir ensemble 18
tâche exaltante du changement.

-
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Jean RIGAL,
<
Imprimerie Salingardes - 12200 Villefranche-de-Rgue

André DELANNES

Suppléant :
Conducteur principal des T.P.E.
AUBIN-DECAZE VILLE

CANDIDATS de la MAJORITE PRESIDENTIELLE

ELECTRICES, ELECTEURS,

Par votre vote de dimanche 14 juin, vous nous avez placés largement en tête
de tous les candidats.
Vous avez ainsi démontré avec éclat votre volonté de confirmer l’alternance
démocratique et de promouvoir un changement réel, indispensable pour notre
pays.
Nous vous remercions très profondément de la confiance que vous nous
avez ainsi témoignée.
Mais l’objectif final n’est pas encore atteint.
Le grand espoir amorcé par la victoire de François MITTERRAND aux élections présidentielles doit encore s’amplifier dimanche prochain.

Pour cela, toutes les électrlces, tous les électeurs de Gauche doivent se
retrouver dans une large et fraternelle union qui rendra définitive la victoire du
premier tour.
— Demain, il nous faudra une large majorité à l’Assemblée nationale pour
conforter la majorité présidentielle acquise le 10 mai dernier.
— Demain, nous devrons donner au Gouvernement les moyens de mettre
en œuvre une politique active de justice sociale, de progrès, de liberté, et de responsabilité.
— Demain, il nous faudra lutter efficacement contre le chômage et contre
l’inflation.
— Demain, nous nous engagerons réellement dans la voie des réformes
audacieuses pour une décentralisation effective et unanimement souhaitée.
— Demain, nous réhabiliterons les valeurs morales sur lesquelles se fondent notre action : l’Education, la Culture, le Sens du service public, le droit au
travail et à sa juste rémunération, les Droits de l’Homme.
— Demain, nous redonnerons la prospérité à nos entreprises de maind’œuvre et à l’exploitation familiale agricole.
Une œuvre considérable est à entreprendre pour redresser le triste bilan
d’un pouvoir de droite fondé sur l’injustice et la contrainte.
Les Rouergats en sont parfaitement conscients et sont prêts à prendre activement leurs responsabilités en vue d’assurer ce changement.
Ils le feront avec leurs qualités propre : leur réalisme, leur solide bon sens,
leur détermination, leur force tranquille.
Nous vous demandons à nouveau votre large confiance pour soutenir loyalement l’action du Président de la République et du Gouvernement.
Avec vous tous, et forts de l’idéal qui nous anime, nous sommes prêts à servir notre Rouergue et notre pays tout entier.

Jean RIGAL,

Député sortant

André DELANNES,
Candidats de l’ensemble des Forces de Gauche
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Union
Nouvelle
Majorité
Robert AZAM

Jacques GODFRAIN
et cÀetd

C

Le 14 Juin, vous allez décider si la France fait un saut dans l'inconnu et l'incertitude, ou si au contraire
vous savez lui inspirer confiance en elle-même, au sein de l'Europe et dans le Monde.

VOICI CE QUE NOUS VOULONS
LA VALEUR DE NOTRE MONNAIE, gage de notre économie de l'emploi, de l'épargne, des pensions
et retraites, de la stabilité, dépend du choix des Françaises et des Français. Un vote socialo-communiste la

condamnera irrémédiablement.
LE RESPECT DE NOS LIBERTÉS, dont celle de mettre son enfant dans l'école de son choix, dépend
directement de votre vote en faveur de l'Union pour la Nouvelle Majorité.
LE MAI NT! EN DES ACQUIS DE LA Ve RÉPUBLIQUE, c'est vous qui le voudrez en votant pour ceux
qui l'ont fondée et bâtie.

LA DÉFENSE D'UNE SOCIÉTÉ D'INITIATIVES ET DE RESPONSABILITÉS est entre vos mains.
POUR NOTRE SÉCURITÉ, NOTRE MONNAIE, NOS LIBERTÉS, NOS INSTITUTIONS POUR
BARRER LA ROUTE A UNE SOCIÉTÉ COLLECTIVISTE, NOUS FAISONS APPEL A VOTRE

CONFIANCE DÉS LE 14 JUIN.
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Pour une société de libertés
d’initiatives
de responsabilités
de justice

* Pour la liberté de choisir l'école
de commercer, de produire
* Pour une action volontariste pour les agriculteurs en zone difficile et pour une
juste rémunération de leur travail ;
* Pour l'encouragement des jeunes à rester ou à s'installer à la terre (lutte contre la
spéculation foncière) ;
* Pour la défense des productions agricoles - bovines - ovines - porcines - fruiticoles
viticoles et céréalières ;
* Pour l'allègement des charges sur les entreprises commerciales, agricoles, artisanales
industrielles, facilitant les créations d'emplois et l'installation de jeunes artisans et
commerçants ; pour l'arrêt du développement des grandes surfaces.
* Pour la défense du service public rural (enseignement, postes, gendarmeries etc...
* Pour des pensions et retraites dignes de ce que nous devons au 3ème âge et que
risque de remettre en cause la baisse de la bourse.
* Pour une politique humaine et efficace de la santé et de l'action sociale laides
ménagères)
* Pour la poursuite du désenclavement du Sud-Aveyron (routier - ferroviaire - téléphonique - télévision...) ;
* Pour la mise en œuvre d'un plan touristique pour les vallées, les plateaux et les lacs
* Pour la défense des droits des Anciens Combattants de toutes les guerres dont
celle d'Afrique du Nord ;
* Pour l'application du rapport constant et le rétablissement du 8 mai ;
* Pour le statut des femmes de commerçants, d'agriculteurs et d'artisans ;
* Pour une action vigoureuse pour les femmes seules ;
* Pour une politique sociale en faveur des handicapés et leurs parents ;
* Pour une action réaliste pour l'emploi des jeunes, dont l'emploi féminin ;
* Pour une amélioration des ressources des collectivités locales ;
* Pour la défense des intérêts français dans le cadre de la construction européenne ;
* Pour des rapports de justice avec le tiers-monde ;
* Pour l'humanisation de l'administration et l'allègement de la bureaucratie, afin
de respecter l'initiative commerciale artisanale et industrielle.

CONTRE L’AVENTURE ET LES EXCÈS DU COLLECTIVISME
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Député Suppléant-Sortant
Président du SIVOM et Conseiller Général de Réquista
Maire de Lédergues
Président du Syndicat des Rives du Tarn
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BOUGHES-DU-RHGISIE
Première circonscription :
1

er

arrondissement municipal de Marseille et partie

M. Hyacinthe SANTONI

élu au 2 tour
e

Nord-Ouest du 6 arrondissement municipal de
Marseille délimitée par le côté pair de la rue
Saint-Michel, le côté paire de la rue Fontange,
le côté pair de la rue de Lodi jusqu’à la rue
Pierre-Laurent, le côté impair de la rue PierreLaurent, le côté impair de la rue Perrin-Solliers jusqu’à la rue de Village, la rue Perrin-Solliers côté pair
exclu (de la rue de Village au boulevard Baille), le
boulevard Baille côtés pair et impair exclus jusqu’à
la place Castellane, le début du côté impair de la
place Castellane jusqu’à la rue de Rome, la rue de
Rome côtés pair et impair inclus jusqu’à la rue
Sainte-Victoire, la rue Sainte-Victoire côtés pair et
impair inclus, la rue Paradis côtés pair et impair
exclus jusqu'à la rue Dragon, la rue Dragon côtés
pair et impair exclus jusqu’à la rue Breteuil, la rue
Breteuil côtés pair et impair exclus jusqu’à la rue
Saint-Jacques, la due Saint-Jacques côtés pair et impair exclus jusqu’au boulevard Notre-Dame, le boulevard Notre-Dame côtés pair et impair inclus, le côté
pair de la rue Montée-Notre-Dame jusqu’à la basie

lique de Notre-Dame-de-la-Garde.

Deuxième circonscription :
La partie Sud-Est du 6 arrondissement municipal de
Marseille délimitée par le côté impair de la rue SaintMichel, le côté impair de la rue Fontange, le côté
impair de la rue de Lodi jusqu’à la rue Pierre-Laurent,
le côté pair de la rue Pierre-Laurent, le côté pair de
la rue Perrin-Solliers (de la rue de Village au boulevard Baille), le boulevard Baille côtés pair et
impair inclus, la fin du côté impair et le côté pair
de la place Castellane du boulevard Baille jusqu’à
la rue de Rome, la rue de Rome côtés pair et impair
exclus jusqu’à la rue Sainte-Victoire, la rue SainteVictoire côtés pair et impair exclus, la rue Paradis
S

M. Jean-Claude GAUDIN

élu au 2 tour
e

—
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côtés pair et impair inclus jusqua la rue Dragon, la
rue Dragon côtés pair et impair inclus jusqu'à la rue
Breteuil, la rue Breteuil côtés pair et impair inclus
jusqua la rue Saint-Jacques, la rue Saint-Jacques
côtés pair et impair inclus jusqu'au boulevard NotreDame, le boulevard Notre-Dame côtés pair et impair
exclus, le côté impair de la rue Montée-Notre-Dame
jusqu a la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde, 8 arrondissement municipal et 9 arrondissement munie

e

cipal de Marseille.

Troisième circonscription :
2 arrondissement municipal de Marseille.
7 arrondissement municipal de Marseille.
e

M. Gaston DEFFERRE

élu au 2 tour.
e

e

Quatrième circonscription :
14 arrondissement municipal de Marseille.
15 arrondissement municipal de Marseille.
16 arrondissement municipal de Marseille.
e

M. Guy HERMIER

élu au 1

M. René OLMETA

élu au 2 tour.

M. Edmond GARCIN

élu au 2 tour.

M. Jean-Jacques LEONETTI

élu au 2 tour.

er

tour.

e

e

Cinquième circonscription :
5 arrondissement municipal de Marseille.
10e arrondissement municipal de Marseille.
e

e

Sixième circonscription :
11° arrondissement municipal de Marseille.
Cantons de : Aubagne, La Ciotat.
Commune de : Allauch.

e

Septième circonscription :
3 arrondissement municipal de Marseille et la partie
Nord du 4 arrondissement municipal de Marseille
délimitée par l’avenue de Saint-Barnabé côtés pair
et impair exclus, le boulevard de la Blancarde côtés
pair et impair exclus jusqu’au boulevard Rougier, le
côté impair du boulevard de la Blancarde jusqu’au
boulevard de la Libération, le côté impair du boulevard de la Libération jusqu’à la rue Espérandieu.
e

e

e
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Huitième circonscription :
Les 12 et 13 arrondissements municipaux de Marseille et la partie Sud du 4 arrondissement municipal délimitée par l'avenue de Saint-Barnabé côtés
pair et impair inclus, le boulevard de la Blancarde
côtés pair et impair inclus jusqu’au boulevard Rougier, le côté pair du boulevard de la Blancarde jusqu’au boulevard de la Libération, le côté pair du
boulevard de la Libération jusqu’à la rue d’Oran.
Canton de : Roquevaire.
Commune de : Plan-de-Cuques.
e

e

M, Marius MASSE

élu au 2 tour.

M. Louis PHILIBERT

élu au 2 tour

M. René RIEUBON

élu au 2 tour.

M. Vincent PORELLI

élu au 2 tour

e

e

Neuvième circonscription :
Cantons de : Aix-Nord, Aix-Sud, Eyguières, Lambesc,

e

Orgon, Peyrolles-en-Provence, Trets.

Dixième circonscription :
Cantons de : Berre-l’Etang, Gardanne, Marignane,

e

Martigues, Salon-de-Provence.

Onzième circonscription :
Cantons de : Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard,
Istres, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saint-Rémy-deProvence, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon-sur-Rhône.

e

REPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTE-EGALITE- FRATERNITE

ELECTION LEGISLATIVE DU 14 JUIN 1981

CANDIDAT

SUPPLEANT

HYACINTHE

JOSEPH

SANTON I

COMITI

Directeur d'Ecole
Conseiller Général

Professeur
à la Faculté de Médecine
Ancien Ministre

CANDIDAT D'UNION POUR
UNE NOUVELLE MAJORITE (UNM-RPR)
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 14 Juin, choisissez la Sécurité.
La Sécurité dans une France forte et indépendante.

• Indépendante des Etats pétroliers en poursuivant le programme électro-nucléaire qui
nous assure une énergie deux fois et demie moins chère que celle fournie par le pétrole ;
• Sécurité militaire en renforçant notre défense dans un monde instable et dangereux.

La Sécurité matérielle avec moins d'impôts pour produire plus et
créer davantage d'emplois

Pour relancer l'économie et l'emploi, il faut alléger et simplifier le fardeau fiscal et
bureaucratique qui paralyse les citoyens et les entreprises. Le RPR propose la suppression
de l'impôt sur le revenu pour les 5 millions de foyers qui gagnent moins de 5 mille francs par
mois et un abattement de 5 pour cent pour tous les autres ; la suppression de la taxe
professionnelle et de la taxe sur les plus values.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

ELECTION LEGISLATIVE DU 21 JUIN 1981

HYACINTHE

SANTONI
Directeur d'Ecole
Conseiller Général

CANDIDATURE D'UNION
(UNM-RPR-UDF-CNI)
Chers Electrices, Chers Electeurs,

Le premier tour a permis à chacune et à chacun d'entre
vous d'exprimer ses préférences.
Contrairement à ce qui s'est passé dans le reste de la France, vous pouvez
être fiers d'avoir résisté à la vague socialiste.

Au deuxième tour, l'enjeu est simplifié à l'extrême. Je
suis le candidat de tous, face au candidat du Parti
Socialiste.
Mais attention. Pour gagner définitivement, il est indispensable que
toutes les électrices et tous les électeurs qui ont en commun le même idéal
nous apportent leurs suffrages.

Rien n'est joué d'avance. L'issue du second tour dépend
de vous.
Tous unis, grâce à vous et en votre nom, je ferai triompher les valeurs
auxquelles vous êtes profondément attachés : sécurité, responsabilité, progrès économique et social, liberté.
Voilà notre combat.

ENSEMBLE,

NOUS

REMPORTERONS
Hyacinthe SANTONI

LA VICTOIRE!

GAGNONS ENSEMBLE !

SUPPLEANT

JOSEPH

COMITI

Professeur à la Faculté de Médecine
Chirurgien-Chef des Hôpitaux
Ancien Ministre

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En 1979, grâce à vous, Hyacinthe SANTONI a battu le candidat socialiste
sortant et a été élu conseiller général.
Le 21 juin, je vous appelle toutes et tous à voter massivement pour que votre
circonscription ne soit pas représentée à l'Assemblée Nationale par le Parti
Socialiste.
Je connais bien Hyacinthe SANTONI. Nous travaillons ensemble depuis
1965. Il connaît parfaitement les problèmes du centre-ville, et ceux d'entre
vous qui s'adressent à lui ne le font jamais en vain.

Chirurgien, j'attache le plus grand prix à la sécurité.
Hyacinthe SANTONI saura défendre :
• LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS.
• VOTRE SECURITE MATERIELLE en proposant une politique d'expansion
economique sans laquelle il n'est pas de progrès social durable.
• TOUTES LES LIBERTES : la liberté de choisir l'Ecole de ses enfants, la
liberté de choisir son médecin, la liberté d'entreprendre et de profiter du
fruit de son travail, la liberté de transmettre son patrimoine à ses enfants.
VOUS ETES TOUS PROFONDEMENT ATTACHES A CES VALEURS DE
SECURITE ET DE LIBERTE.

Tous unis, le 21 juin, gagnez avec Hyacinthe SANTONI.
Joseph COMITI

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté

- Egalité

-

Fraternité

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 14 ET 21 JUIN 1981
2ème CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES-DU-RHONE

UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITE
U.D.F. - R.P.R.

Jean-Claude

41 ans - Professeur

Député sortant

SUPPLEANT

Jean

ROATTA
38 ans - Artisan Carossier

Candidat de l’Union pour la Nouvelle Majorité (U.D.F - R.P.RJ, je me suis fixé pour objectif de défendre les
valeurs d’initiative, de responsabilité et de liberté sur lesquelles se fondent notre société.
Je sais que vous aussi vous êtes attaché à ces valeurs essentielles.
Les socialistes conduiraient inévitablement notre pays à la faillite.
Ce processus est déjà engagé.
La nouvelle Assemblée Nationale sera un indispensable contrepoids aux excès du Parti Socialiste.
Battons-nous.
Ensemble, nous gagnerons pour la France.
Jean-Claude GAUDI1S

UN HOMME QUÊSE BAT
Né le 8 octobre 1939 à Mazargues et y vivant depuis,
Jean - Claude GAUDIN connaît bien les problèmes de
MARSEILLE et des Quartiers Sud.
Professeur d'Histoire et de Géographie, il participe très
jeune à la vie politique de notre ville.

UN DEPUTE EFFICACE
Elu député de la 2ème Circonscription en Mars 1978,
il s'affirme très vite au Parlement où ses interventions
en faveur de l'Enseignement Libre et de l'Environnement se traduisent par des mesures concrètes.
Défenseur inlassable de MARSEILLE, il se bat pour
améliorer la situation économique de notre ville et il est
à l'origine de la construction de la 5ème Centrale thermique de GARDANNE, de l'extension du Port Autonome de MARSEI LLE et des commandes polonaises et
saoudiennes pour la construction navale.

UN ELU PRESENT
Homme de contact et de terrain, Jean - Claude
GAUDIN, a multiplié les démarches pour les habitants
des quartiers Sud, notamment dans le domaine de l'emploi.
Attentif aux aspirations de la vie associative, les CIQ,
les associations sportives ont toujours trouvé en lui un
interlocuteur et un appui.
Président départemental de l'U.D.F., partisan convaincu du Projet de société défini par Valéry GISCARD
D'ESTAING dans « DEMOCRATIE FRANÇAISE »,
Jean - Claude GAUDIN a conduit une action dynamique
et décidée qui a fait reculer le Parti Socialiste à MARSEILLE.

JEAN ROATTA, UN SUPPLEANT DYNAMIQUE
Jean - Claude GAUDIN fera équipe avec Jean ROATTA.
Né à VAUBAN, âgé de 38 ans, artisan-carrossier, ce
dernier connaît bien, pour les vivre quotidiennement,
les problèmes du commerce et des petites entreprises.
Par ses qualités humaines, par ses capacités d'organisateur, par son enthousiasme, Jean ROATTA sera un
second de grande qualité pour Jean - Claude GAUDIN.

LE SENS D’UN COMBfi
Un choix politique majeur est à nouveau proposé ait
Françaises et aux Français. Ces Elections Législatives ns
remettront pas en cause le résultat du scrutin présidentiel
Par contre le Parlement joue un rôle capital d’initiative
législative et de contrôle de Faction gouvernementale.
Le seul moyen d’éviter les excès du programme social»
te, c’est envoyer à l’Assemblée Nationale une majorité dt
députés décidés à lutter pour Line société de liberté, d’ini
tiative et de responsabilité.
LE PROGRAMME SOCIALISTE :
LA FAILLITE POUR LA FRANCE.
Les Français doivent savoir ce que les socialistes veulent
nous imposer.
Bien que le Gouvernement socialiste reste silencieux,
voici les mesures prioritaires du Programme socialiste :
— Accroître la progressivité de l’impôt sur le revenu
(page 218 du Projet Socialiste, édition «Club Socialiste
du Livre»)
— La Nationalisation de l’économie et du Crédit (page
221)
— La disparition de l’Enseignement Libre (page 284)
— L’arrêt du programme énergétique
— L’étouffement de la médecine libérale
Ces mesures conduiront rapidement la France à la faillite
aussi bien dans le domaine de l’inflation, que dans celui
du chômage ou dans celui de l’indépendance énergétique
Non, les socialistes ne guériront pas la France.
Au contraire, s’il n’existe pas un contrepoids à leur
excès, notre pays deviendra très vite l’homme malade dt
l’Europe.
UN AVENIR POUR LA FRANCE
L’Union pour la Nouvelle Majorité a une autre ambition
pour la France.
Nous voulons :
— Garder la France forte et indépendante avec une défense
efficace, une économie puissante et la poursuite delà
politique énergétique.
Renforcer la liberté et la responsabilité, seul moteurs
d’une économie de progrès
— Bâtir une société plus fraternelle et plus humaine
Réformer une fiscalité trop pesante et trop compliquée
Engager un nouvel élan de solidarité pour la famille en
lui laissant aussi le choix de la scolarité des enfants
Donner à la protection de l’Environnement les moyens
indispensables pour préserver l’équilibre écologique.

VOTEZ ET FAITES VOTER

POUR L'UNION
Jean-Claude

Jean

GAUDIN

ROATTA

CANDIDAT DE L’DNION POUR LA NOUVELLE MAJURITE
Vu, le Candidat

lmp. SMIC (91) 48.40.3R

REPU BT TQ U ËT R A N Ç AIS E
Liberté

-

Egalité

-

Fraternité

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 14 ET 21 JUIN 1981
2ème CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES-DU-RHONE

UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITE

Jean-Claude

41 ans - Professeur

Député sortant

SUPPLEANT

Jean

ROATTA
38 ans - Artisan Carrossier

ENSEMBLE, NOUS GAGNERONS
Avec mon suppléant, Jean ROATTA, je remercie chaleureusement
les 30.776 électrices et électeurs qui m’ont placé très nettement en tête
du premier tour des Législatives dans la 2ème circonscription.

Durant mon mandat de Député, j’ai conduit une importante action
législative, obtenu pour Marseille de nombreuses subventions et lutté
efficacement pour développer l’emploi.
Malgré une campagne mensongère du candidat socialiste, vous avez
été nombreux à reconnaître mon effort et mes résultats.
Membre de l’U.D.F., avec le soutien total du R.P.R., j’ai également l’appui de plusieurs associations écologistes qui ont apprécié le travail que j’ai effectué dans ce domaine depuis de nombreuses années.

Au-delà de l'agitation de la période que nous traversons, je reste
persuadé que l’idéal auquel j’adhère reste le seul porteur d’avenir, le
seul capable de parvenir à une société de justice, de liberté et de responsabilité.
Dans les mois qui viennent, la France en prendra rapidement conscience.
Aussi, je demande à tous les abstentionnistes du premier tour de
se mobiliser pour gagner ce combat capital.

NOTRE VICTOIRE EST AU BOUT DE L’EFFORT.
ENSEMBLE, NOUS GAGNERONS.
Jean-Claude GAUDIN

VOTEZ ET FAITES VOTER

POUR L'UNION
Jean-Claude GAUDIN
Jean

Roatta
CANDIDAT U.D.F-R.P.R.

REPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
~ <J- '

4-

' -,^

/'ï'tl

,

s

'

3

e

,,

,

,

-,

/MwMMate.

circonscription

Majorité de la France - PARTI SOCIALISTE

Gaston
DEFFERRE
Candidat
Ministre d’Etat
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
Député-Maire de Marseille

Philippe SANMARCO
Suppléant
Secrétaire Général à l’expansion de la Ville de Marseille

François MITTERRAND est aujourd'hui Président de la République.
Il anime une nouvelle Majorité qui exprime
une nette volonté de changement à la
tête de laquelle les Socialistes se placent
résolument.
Ces derniers ont donc besoin de vous pour
concrétiser l'immense espoir qui s'est levé
dans le pays.
A défaut de défendre le septennat passé, qui
est caractérisé par un bilan économique désastreux, l'ex-majorité essaie, une fois de
plus, par de grossiers mensonges à vous
abuser en agitant l'épouvantail de la peur.
Les incendiaires crient ''au feu'' !
Ne vous laissez pas tromper par ces basses
manoeuvres électorales.
Les premières mesures sociales prises
par le gouvernement prouvent que les
promesses faites pendant la campagne
électorale seront tenues.
Je viens donc, une nouvelle fois, vous
demander votre confiance.
A quelque poste de responsabilité que je
sois, c'est toujours l'intérêt de Marseille et
des Marseillais qui domine.
Parlementaire depuis 1945, Maire depuis
28 ans — un record de mandat auquel je suis
tout particulièrement sensible — j'entends
poursuivre la modernisation de notre ville,
compléter les grandes réalisations, notamment avec de nouvelles lignes de métro, parfaire également les équipements de nos
quartiers, enfin stimuler la création dans tous
les domaines culturels.

Il faut que vous sachiez que ma responsabilité ministérielle, loin de me détacher de Marseille, me donne au contraire les moyens
d'agir pour elle. Je n'oublierai jamais ma
ville. Je l'ai déjà prouvé lorsque j'étais
ministre d'Outre-Mer. Je peux vous confier
que s'il me fallait un jour choisir, j'abandonnerais tout pour rester à Marseille.
Sur le plan national, ma volonté en tant que
ministre de l'Intérieur, est de vous donner
plus de sécurité, plus de liberté, plus de responsabilités.
Pour m'aider dans mon action et dans mes
tâches, j'ai choisi un homme jeune comme
suppléant. Philippe SANMARCO est Marseillais. Ses racines familiales plongent dans le
quartier du Vieux-Port et plus précisément
dans la typique rue des Tamaris où habitaient
ses parents.
Philippe SANMARCO, qui a 34 ans, est Secrétaire Général à l'Expansion de la Ville de
Marseille depuis quatre ans.
Il a pour lui l'ardeur, le dynamisme et l'efficacité.
Il a déjà mobilisé à son poste de haut fonctionnaire toutes ses connaissances et toute
sa volonté pour les mettre au service de la cité. Il a acquis en même temps le goût des
contacts humains et du concret.
A mes côtés, Philippe SANMARCO est donc
le suppléant dans toute l'acception du terme,
puisque notre volonté commune allie l'expérience et la jeunesse.

Ce que proposent les socialistes
Vivre mieux
Jeunes

Mesures sociales
Revalorisation du SMIC.
Réduction progressive du travail à 35 heures par semaine.
Possibilité d'opter poui la retraite à 60 ans à son taux maximum.
Augmentation de 50 pour cent des Allocations familiales.
Encouragement de I épargne, le taux d'intérêt du
Livret « A » (par famille) indexé sur les prix.

Aide au premier emploi.
Mise en œuvre des dispositions législatives réglementaires,
financières et pédagogiques pour réaliser une meilleure
insertion des jeunes de 16 à 21 ans dans la vie professionnelle.
Suppression de la vignette moto.

Personnes âgées
Augmentation immédiate du.minimum vieillesse de 1.400 F
à 1.700 F par mois, pour le porter par la suite, progressivement, jusqu'à 80 pour cent du SMIC.
Suppression de la cotisation sociale sur les retraites.
Etendre toutes les mesures contribuant à la sécurité des
personnes du troisième âge (téléphone, service médical...).
Extension des aides ménagères à domicile, aménagement
des loisirs.

Femmes
Améliorer la vie professionnelle des femmes en leur assurant une réelle égalité de salaire et de traitement avec les
hommes.
- Aider les femmes seules.
Création de 300.000 places de crèches collectives ou à
domicile.

Logement

Santé

Promouvoir une politique de l'habitat social...
Lancement immédiat d'une tranche de 50.000 logements
sociaux.
Augmentation de l'Allocation-Logement.

Développement de la prévention.
Tiers-payant généralisé à terme.
Respect de la médecine libérale.
Amélioration des services hospitaliers et médicaux.

Vivre autrement
Commerçants et artisans

Emploi
Création de 150.000 emplois dans les Services publics et
sociaux.
Création de 60.000 autres emplois dans le secteur associatif.

Cadres
Participation effective des cadres et reconnaissance de leur
rôle au sein des organismes représentatifs de l'ensemble
des salariés.

— Suppression de la Taxe professionnelle et remplacement
par un impôt plus juste à étudier en concertation avec les
intéressés.
— Mise en place d'une véritable protection sociale.
— Réalisation d'un abattement de 20 pour cent sur le
salaire fiscal.
— Création de banques régionales d'investissement pour permettre aux petites et moyennes entreprises, aux petites et
moyennes industries et aux artisans d'obtenir des crédits
dans les meilleures conditions.

Vivre ensemble
Economie

Rapatriés

Nationalisation de onze grands groupes industriels et du
crédit.
Respect de l'économie de marché.
Promouvoir une nouvelle politique de l'énergie.

Ouvrir le droit à l'indemnisation à tous ceux qui ont été
spolliés, quelle que soit la date de la spoliation.
Déclarer l'amnistie générale.

La France dans le monde

Enseignement
Un enseignement qui donne des chances à chacun et qui
débouche sur l'emploi.
Droit à la formation permanente.
Maintien du pluralisme: il n'est pas envisagé de supprimer
l'enseignement libre.

Une France forte, dans une Europe indépendante.
Faire de la France un pays libre et respecté.
Définition claire de la portée du contenu de l'Alliance Atlantique.
Développement des relations internationales pour la sauvegarde de la paix, le désarmement et la sécurité collective.

La Majorité de la France avec les socialistes
Accordez votre confiance aux candidats du rassemblement

Gaston DEFFERRE
Philippe
SANMARCO
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CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

Gaston
DEFFERRE
Candidat
Ministre d’Etat
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
Député-Maire de Marseille

Philippe SANMARCO
Suppléant
Secrétaire Général à l’expansion de la Ville de Marseille

Je remercie
chaleureusement les
12.958 électrices et électeurs qui, dès le premier tour, m’ont témoigné leur confiance ainsi qu’à mon suppléant Philippe Sanmarco.
Le succès du Parti socialiste a amplifié avec
logique et bon sens le vote présidentiel du
10 mai et a apporté une très large approbation à l’action déjà résolument engagée par
François Mitterrand, par Pierre Mauroy et
par le gouvernement.
Les Français et les Françaises n’ont pas été
dupes des rumeurs alarmistes et mensongères de nos adversaires.
Les libertés n’ont pas été altérées, elles ont
été maintenues et élargies.
Les engagements pris pendant la campagne
électorale présidentielle ont été tenus. C’est
dans un cadre de progrès social que se sont
inscrites les premières décisions gouvernementales.
Le franc a été défendu, la relance de l’économie amorcée, malgré l’attitude antinationale de certaines forces financières,
qui font passer leur intérêts privés avant
l’intérêt du pays.

C’est la première fois depuis très longtemps,
qu’un président de la République et un gouvernement' tiennent parole dans un aussi
court délai.
L’Assemblée Nationale étant dissoute, il
n’était possible d’agir que par décrets, arrêtés ou circulaires.
François Mitterrand et Pierre Mauroy ont
maintenant besoin d’une large majorité
parlem en taire.
Or, la victoire n’est pas encore acquise. Rien
n’est gagné. Il reste à transformer le succès
en victoire. A donner à la France la majorité
parlementaire qui permettra de mettre en
œuvre la politique définie par le président
de la République.
Pour cette tâche exaltante, unissons-nous
par-delà la diversité de nos opinions.
Candidat du rassemblement, je vous demande de m’aider dans l’intérêt, de Marseille et de la France.

U
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HERMIER
DÉPUTÉ SORTANT
Professeur agrégé

Remplaçant éventuel :

nü

Pascal POSADO
Fraiseur

Candidats

d'Union pour la Majorité de Gauche

présentés par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

DÈS LE 1er TOUR, LE 14 JUIN, RÉÉLIRE

Guy HERMIER
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Ensemble, nous avons remporté une grande victoire le 10 MAI.
Maintenant, il faut réussir le changement.
Cela exige que la Gauche gagne les élections législatives, qu’elle dispose d’une majorité solide à l’Assemblée Nationale et que se constitue un gouvernement d’union de toutes les forces de Gauche pour mettre en oeuvre la
politique nouvelle que vous attendez.
Dans notre 4e circonscription de Marseille, c'est, depuis plus
de 40 ans, le député communiste qui, dès le 1er tour, bat la Droite et
représente la Gauche à l'Assemblée Nationale.
Après François BILLOUX, depuis 1978, vous savez les efforts que
j’ai déployé comme député au service de tous, pour la défense de vos intérêts et
de nos quartiers populaires.
r

Avec mes amis communistes, je n’ai cessé d’agir pour battre
GISCARD D’ESTAING, sa politique et contribuer à la victoire du 10 MAI,
Désormais, dans la nouvelle majorité, j’entends prendre toute ma
part à l’œuvre commune de changement.
Je veux m’employer à mettre en œuvre une politique nouvelle pour le
plein emploi, la justice sociale, l’amélioration de la vie des familles et des jeunes, la solution des problèmes de l’école, du logement, de la santé, le progrès
de notre économie, l’indépendance de la France et son action au service de la
paix.
C’est pourquoi, je m’adresse à vous toutes, à vous tous qui, dans nos
quartiers, avez été une écrasante majorité à battre GISCARD et à élire
François MITTERRAND.
Vous n'avez pas les mêmes opinions sur toutes choses. Mais
toutes et tous vous voulez passionnément confirmer la défaite de la
Droite et la victoire de l'Union de la Gauche du 10 MAI ! Eh bien ! Ici,
votre candidat, le candidat d'Union qui peut faire gagner la Gauche,
DÈS LE 1er TOUR, c'est le candidat présenté par le Parti Communiste
Français.

Vu les Candidats

lmp. Socédim
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Majorité de la France - PARTI SOCIALISTE

René
O LM ETA
Candidat
Cadre administratif - Adjoint au Maire

Simone GALLIX
Suppléant - Pharmacienne

nement prouvent que les
promesses faites pendant la
campagne électorale seront
tenues.

René OLMETA
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François MITTERRAND est aujourd'hui Président de la République.
II anime une nouvelle majorité
qui exprime une volonté de
changement à la tête de laquelle
les socialistes se placent résolument.
Ces derniers ont donc besoin de
vous pour concrétiser l'immense
espoir qui s'est levé dans le
pays.

A défaut de défendre le septennat passé, qui est caractérisé
par un bilan économique désastreux, l'ex-majorité vous accable, une fois de plus, de grossiers mensonges en agitant
l'épouvantail de la peur.
Les incendiaires crient "au feu",
Ne vous laissez pas abuser par
ces manœuvres purement électorales.

Les premières mesures sodales prises par le Gouver-

Dans la 5e circonscription, l'espoir a un nom : René OLMETA,
candidat du Parti Socialiste.
A 47 ans, René OLMETA est
l'adjoint de Gaston DEFFERRE,
délégué à la Jeunesse et aux
Sports. Depuis 1977, son dynamisme, sa compétence, sa persévérance dans la concertation
avec le mouvement sportif ont
permis au sport de tenir la place
qu'il mérite dans la cité et de devenir l'une des priorités de l'action municipale.
Les propositions contenues
dans le programme de René OLMETA sont les priorités de la
5e circonscription (5e et 10e arrondissements) : homme de terrain, homme de contact, il connaît bien les problèmes spécifiques de cette circonscription
dont il est l'élu municipal.
Au premier rang d'entre eux, ce
lui du chômage qui a durement
frappé la vallée de l'Huveaune
où de nombreuses entreprises
ont dû cesser leurs activités. Le
5e arrondissement pour sa part,
riche en équipements hospitaliers, bénéficiera au premier
chef des nombreux emplois que
le nouveau gouvernement se
propose de créer dans ce secteur.
Les conditions de vie des personnes âgées constituent également une préoccupation majeure de René OLMETA, autant
pour ce qui concerne leur sécurité que leurs ressources ou les
garanties sociales dont elles bénéficient. Dans ce domaine augsi, le Gouvernement vient d'annoncer une série de mesures

Simone GALLIX
d'urgence en faveur des personnes les plus modestes.
Comme prévu, les promesses
sont tenues.

René OLMETA a estimé indispensable d'associer une femme
à sa candidature, en la personne
de Simone GALLIX, militante active au sein de nombreux organismes et associations.
Le cadre de vie doit rester une
préoccupation constante.
L'aménagement urbain, les espaces verts, la conquête d'espaces de loisirs et de détente répondent à ces objectifs que
René OLMETA entend poursuivre et développer.
Ce programme concrétise et
complète les grandes décisions
déjà prises par le Gouvernement. Pour une fois, il faudra s'y
habituer, les promesses, toutes
les promesses seront tenues.
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Revalorisation du SMIC.
Réduction progressive du travail à 35 heures par semaine.
Possibilité d'opter pour la retraite à 60 ans à son taux maximum.
Augmentation de 50 pour cent des Allocations familiales.
Encouragement de l'épargne, le taux d'intérêt du
Livret « A » (par famille) indexé sur les prix.

Aide au premier emploi
Mise en œuvre des dispositions législatives réglementaires,
financières et pédagogiques pour réaliser une meilleure
insertion des jeunes de 16 à 21 ans dans la vie professionnelle
Suppression de la vignette moto

Personnes âgées
Augmentation immédiate du minimum vieillesse de 1.400 F
à 1.700 F par mois, pour le porter par la suite, progressivement. jusqu'à 80 pour cent du SMIC.
Suppression de la cotisation sociale sur les retraites.
Etendre toutes les mesures contribuant à la sécurité des
personnes du troisième âge (téléphone, service médical...).
Extension des aides ménagères à domicile, aménagement
des loisirs.

Femmes
Améliorer la vie professionnelle des femmes en leur assurant une réelle égalité de salaire et de traitement avec les
hommes.
Aider les femmes seules.
Création de 300.000 places de crèches collectives ou à
domicile

Logement

Santé

S<

Promouvoir une politique de l'habitat social...
Lancement immédiat d'une tranche de 50.000 logements
— Augmentation de l'Allocation-Logement.

Développement de la prévention.
Tiers-payant généralisé à terme.
Respect de la médecine libérale.
Amélioration des services hospitaliers et médicaux.

Vivre autrement
Commerçants et artisans

Emploi
Création de 150.000 emplois dans les Services publics et
sociaux.
Création de 60.000 autres emplois dans le secteur associatif.

■
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Cadres
Participation effective des cadres et reconnaissance de leur
rôle au sein des organismes représentatifs de l'ensemble
des salariés.

— Suppression de la Taxe professionnelle et remplacement
par un impôt plus juste à étudier en concertation avec les
intéressés.
— Mise en place d'une véritable protection sociale.
— Réalisation d'un abattement de 20 pour cent sur le
salaire fiscal.
— Création de banques régionales d'investissement pour permettre aux petites et moyennes entreprises, aux petites et
moyennes industries et aux artisans d'obtenir des crédits
dans les meilleures conditions.

Vivre ensemble

Imprimerie Brugnot - Marseille

Economie

Rapatriés

Nationalisation de onze grands groupes industriels et du
crédit.
Respect de l'économie de marché.
Promouvoir une nouvelle politique de l'énergie

Ouvrir le droit à l'indemnisation à tous ceux qui ont été
spolliés, quelle que soit la date de la spoliation.
Déclarer l'amnistie générale.

La France dans le monde
Enseignement
Un enseignement qui donne des chances à chacun et qui
débouche sur l'emploi.
Droit à la formation permanente.
Maintien du pluralisme: il n'est pas envisagé de supprimer
l'enseignement libre

Une France forte, dans une Europe indépendante
Faire de la France un pays libre et respecté.
Définition claire de la portée du contenu de l'Alliance Atlantique.
Développement des relations internationales pour la sauvegarde de la paix, le désarmement et la sécurité collective.

La Majorité de la France avec les socialistes
Accordez votre confiance aux candidats du rassemblement

René O LM ETA
Simone GALLIX

Non seulement les libertés n'ont pas été altérées,
mais elles ont été, au contraire, élargies et
confortées.
Les engagements pris pendant la campagne électorale présidentielle ont été tenus et c’est dans
un cadre de progrès social que se sont inscrites
les premières décisions gouvernementales. Le
franc a été défendu, la relance de l’économie
amorcée, malgré l’attitude anti-nationale de certaines forces, qui font passer leurs préoccupations financières avant l’intérêt du pays.
Il faut maintenant aller plus loin.

Je veux avant toute chose, remercier chaleureusement les 12.896 électrices et électeurs qui, dès
le premier tour, m’ont témoigné, ainsi qu’à
Simone Gallix, une confiance sans réserve en me
plaçant en tête de tous les candidats, avec près de
35 % des suffrages.
Le succès obtenu dans notre circonscription est à
l’image de celui enregistré dans tout le pays.

Or, la victoire n’est pas encore acquise. Rien
n’est gagné. Il reste à transformer le succès en
victoire, à donner à la France la majorité parlementaire qui mettra en œuvre la politique définie par le président de la République.

Pour cette tâche exaltante, unissons-nous pardelà la diversité de nos opinions. On ne peut pas
vivre en divisant, en opposant.
Pour donner force de loi à l’espérance, candidat
du rassemblement je vous demande de m’aider
dans l’intérêt de la France et de Marseille.
René OLMETA.

f

Le

Gouvernement
de

Pierre

Mauroy
a déjà pris des mesures
qui changent la vie
des Français :

? v
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Augmentation du SMIC : + 10 %
Accroissement de l'ALLOCATION LOGEMENT : + 25 %
Augmentation du MINIMUM VIEILLESSE : + 20 /o
ALLOCATION HANDICAPES-ADULTES : + 20 %
SUPPRESSION OU TICKET MODERATEUR de la Sécurité Sociale
Construction de 50.000 LOGEMENTS SOCIAUX SUPPLEMENTAIRES
Création de plus de 54.000 EMPLOIS DANS LES SERVICES PUBLICS
directement UTILES A LA POPULATION (infirmières et aidessoignantes, aides-ménagères, PTT, Education nationale...)
- Majoration de toutes les PENSIONS DE GUERRE
ET RETRAITE DU COMBATTANT : + 5
- SUPPRESSION DE LA VIGNETTE MOTO.
- 2,6 MILLIARDS DE FRANCS AFIN DE SOUTENIR
LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

-

MESURES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS, EN PARTICULIER POUR
L’INSTALLATION DES JEUNES (DOTATION RELEVEE DE 20 % EN
JUILLET ET DOUBLEE AVANT FIN 1982, MAJORATION DE L’ENVELOPPE DES PRETS DU CREDIT AGRICOLE).

ü|
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! POUR FINANCER CES PREMIERES MESURES, LES RECETTES PROVIENDRONT DE U TAXATION DES
PROFITS EXCEPTIONNELS DES BANQUES ET DES COMPAGNIES PETROLIERES, DE L’IMPOSITION DES
CONTRIBUABLES LES PLUS FORTUNES, CEUX DONT L’IMPOT SUR LE REVENU A EXCEDE 80.000 F EN 1980,
ENFIN DE U TAXATION DE PRODUITS DE LUXE ET DES FRAIS GENERAUX DES SOCIETES

SOIT 6,8 MILLIARDS DE RECETTES
Üi AFIN DE PERMETTRE A FRANÇOIS MITTERRAND DE POURSUIVRE SON ACTION
® ET DE REALISER COMPLETEMENT LES GRANDES REFORMES QUE TOUS LES
FRANÇAIS ATTENDENT.

Illliltill

POUR UNE FRANCE FORTE ET TRANQUILLE, UNE JEUNESSE RESPONSABLE
LES CANDIDATS SOCIALISTES POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

René O LM ETA
Simone GALLIX
Imprimerie Brugnot - Marseille
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Edmond GARCE N
DÉPUTÉ SORTANT
Instituteur retraité

Remplaçante éventuelle :

Yvette El MAR D
Employée

Candidats

d'Union pour la Majorité de Gauche

présentés par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Électrices et Électeurs de la 6e circonscription,

Un premier pas a été franchi le 10 MAI avec la défaite de Valéry GISCARD
D’ESTAING et l’élection de François MITTERRAND.
Nous nous en réjouissons d’autant que, dans nos circonscriptions, en tant que
députés communistes, nous avons tout mis en œuvre pour obtenir ce résultat afin d’ouvrir
la porte au changement.
Aujourd’hui l’objectif est clair : il faut réunir tous les moyens de réussir ce changement, de répondre à l’espoir, à l’attente du pays.
Il faut élire une majorité de Gauche à l’Assemblée Nationale et mettre en place un
Gouvernement dans lequel se retrouveront toutes les forces qui ont contribué à la victoire et
qui devra donc comprendre des Ministres Communistes.

POURQUOI ?
Pour assurer le plein emploi, la justice sociale, l’amélioration de la vie des familles, des jeunes, la solution des problèmes de la démocratie, le rôle indépendant de la
FRANCE dans le monde, au service de la Paix, du désarmement, de l’amitié et de la solidarité entre les peuples.
Vous savez que vous pouvez compter sur nous, et c’est avec confiance que je me
représente devant vous.
Je suis votre Député depuis novembre 1962 : je suis l’élu de l’Union de la Gauche,
l’élu de cette nouvelle majorité présidentielle issue du scrutin du 10 mai 1981.
Il faut prolonger ce succès, le renforcer, en se rassemblant à nouveau, le
14 JUIN 1981.
Pour assurer la victoire, il ne s’agit pas que les Communistes et les Socialistes cherchent à gagner les uns sur les autres, mais qu’ensemble ils gagnent sur la Droite.

C’est le bon chemin, celui du renforcement de la Gauche, de la victoire de la Majorité nouvelle et de la réussite du changement.
Je suis prêt à y contribuer loyalement.
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux, Communistes ou non, de conviction et de croyances diverses, de professions différentes qui m’apportent tout leur soutien
dans cette élection du 14 JUIN 1981. Vous le faites avec votre propre sensibilité et sous des
formes diverses donnant le meilleur de vous-mêmes.
Oui, pour réussir toutes les énergies sont nécessaires et vous savez que vous pouvez
compter sur moi, dans un esprit positif et constructif, pour défendre l’intérêt commun.
Les fonctions électives que vous m’avez toujours confiées le démontrent amplement, et je puis vous assurer que je saurai être comme je l’ai toujours été au service de
tous, sans sectarisme, sans esprit partisan.
Chacun sait quelle part j’ai prise avec le concours d’Yvette EIMARD, ma suppléante :
— Dans la défense de l’emploi aux Chantiers Navals de La Ciotat, à CODER, aux
C.N.M., etc.
— Dans la défense des locataires des cités H.L.M., contre les expulsions, les
saisies,
— Dans la défense de la Sécurité Sociale et de la Mutualité,
— Pour la reconnaissance des droits des anciens combattants et pour la célébration du
8 MAI 1945 comme Fête Nationale, jour férié et chômé.
— Contre les fermetures de classes et pour l’école ouverte sur la vie, pour offrir à la Jeunesse un avenir heureux et non pas fait d’insécurité,
— Pour le droit à la Culture, aux Sports,
— Pour sauver et développer notre forêt méditerranéenne avec les moyens de lutte contre
le feu, pour en finir avec les pollutions de nos rivières et de la Méditerranée,
— Pour donner à nos communes les moyens de vivre et de répondre aux besoins et aux
aspirations de nos populations.
Enfin, c’est parce que nous aspirons au développement et à l’enrichissement de la
personnalité humaine, que nous luttons contre toutes les formes de racisme, que nous
défendons la Liberté et les Libertés, et que nous œuvrons pour le respect de la personne
humaine, sa dignité.
Je vous ai parlé du présent, du passé, et de l’avenir. Je vous fais confiance pour
l’avenir, un avenir meilleur, plus juste, pour lequel nous allons apporter toutes nos forces.

(

Vu les Candidats
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Edmond GARCIIM
DÉPUTÉ SORTANT

Remplaçante éventuelle :

Yvette EIMARD
Candidats d'Union
de la Nouvelle Majorité présidentielle
Electrices, électeurs de la 6 circonscription,
Au premier tour des élections législatives avec 24.706 suffrages, vous
m’avez placé en tête des partis et formations de la nouvelle majorité présidentielle, devançant le candidat de la droite de près de 12.000 voix.
e

Je tiens à vous remercier pour cette confiance que vous avez tenu à me renouveler.
Ainsi vous m’avez désigné comme le candidat d’union de la nouvelle majoafin de confirmer et d’amplifier la défaite de la droite.
présidentielle
rité
L’appel commun du Parti socialiste et du Parti communiste français pour un
désistement réciproque en faveur des candidats de gauche placés en tête par le
suffrage universel, aura pour résultat dans les 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 et 9 circonscriptions des Bouches-du-Rhône de faire des candidats socialistes, les candidats
de la nouvelle majorité présidentielle.
Ici, dans la 6 circonscription, je deviens le candidat de la nouvelle majorité
présidentielle avec le désistement du candidat socialiste Roland Povinelli en ma
faveur.
J’appelle \eé 18.947 électrices et électeurs qui s’étaient portés sur son nom,
les abstentionnistes du 1 tour à reporter massivement leurs suffrages sur ma
candidature afin de réaliser, le 21 juin, la victoire d’une large majorité de gauche
qui permettra de poursuivre et de développer la politique nouvelle que les Françaises et les Français ont choisie en élisant François Mitterrand.
Candidat d’union de la nouvelle majorité présidentielle pour réaliser le changement auquel vous aspirez, je représente plus de 65 % des électrices et des
électeurs.
Quelles que soient vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
quelle qu’ait pu être votre façon de voter dans le passé, je suis persuadé que
vous voulez bâtir une vie meilleure.
Je compte sur vous pour que vous participiez avec nous, au changement
tant attendu.
En me faisant confiance, dimanche 21 juin, je serai à l’Assemblée nationale
le porteur de vos espérances pour que réusisse le changement.
Vous pouvez être assurés de ma loyauté comme de mon dévouement.
re
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Majorité de la France - PARTI SOCIALISTE

Jean-Jacques
LEONETTI
Candidat
Cadre
Rapporteur Général du Budget

Marie-Arlette CARLOTTTI
Suppléante
Comptable

43 ans, marié, 1 enfant.
Cadre de la Sécurité sociale.
Conseiller municipal délégué de Marseille.
Conseiller général du 4e canton des Bouchesdu-Rhône.
Rapporteur général du Budget des Bouchesdu-Rhône.
Après de brillantes études secondaires au Lycée Saint-Charles à Marseille, Jean-Jacques
LEONETTI remplit ses obligations militaires
en Algérie pendant 28 mois. Reprenant la vie
civile il rentre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et milite dans le syndicalisme
ouvrier et les Jeunesses Socialistes.
Responsable politique du PARTI SOCIALISTE, il est élu Conseiller Municipal une
première fois en 1971 dans le 2e secteur de
Marseille. Homme de terrain, il se met aussitôt à la disposition des habitants dont il est
l'élu. Son honnêteté politique et sa puissance
de travail se voient récompensées par la
grande victoire personnelle qu'il remporte en
étant élu Conseiller Général du 4e Canton des
Bouches-du-Rhône en 1976. En 1979, au sein
de l'Assemblée départementale, il est nommé
Rapporteur général du Budget.
EN 1977, il est Conseiller municipal au 2e Secteur de Marseille et se voit confier la délégation à l'Etat Civil et aux mairies annexes.
L'origine corse de Jean-Jacques LEONETTI a
fortement sculpté son caractère. Il a la générosité, la rigueur, le sens de l'honneur et de la
parole donnée, l'âpreté au combat et l'endurance des natifs de cette île.

C’est à chacune et à chacun d’entre vous que je m’adresse.
Vous pouvez, par votre vote, donner à votre nouveau Président
de la République FRANÇOIS MITTERRAND les moyens
du changement pour lequel les Français se sont prononcés le 10 Mai.
Pour cela le PARTI SOCIALISTE en appelle au rassemblement
des travailleurs et de toutes les forces de la France pour que
FRANÇOIS MITTERRAND puisse disposer d’une large majorité à l’Assemblée Nationale, afin de rendre effective la nouvelle
alliance du socialisme et de la liberté.
Quant à moi, élu Conseiller Municipal de Marseille depuis 1971,
Conseiller Général des Bouches-du-Rhône depuis 1976, je tiens
au sein de cette dernière assemblée le rôle de Rapporteur général du Budget.
Je me suis toujours efforcé, fidèle aux idées socialistes dont je
suis imprégné depuis ma première jeunesse, de réduire — et ce
malgré la crise économique — les charges supportées par les
habitants de notre département.
Toujours attaché à ce même idéal, je m’efforcerai d’apporter ma
contribution à la réduction des inégalités, au développement
culturel et scientifique, au retour du plein emploi, au bonheur
paisible des personnes âgées, enfin, à tout ce qui permettra de donner à tous le temps de vivre dans la liberté, la paix
et la fraternité.
A 43 ans, au milieu de femmes et d’hommes responsables, je veux pouvoir, avec eux, redonner un sens à l’histoire
de la France.
Pour cette campagne, j’ai demandé à Marie-Arlette Carlotti
d’être ma suppléante. Agée de 26 ans, mariée, elle travaille
auprès des services administratifs d'un important établissement muséographique. Par sa connaissance du quartier, où elle
habite, elle est présente dans les associations socio-culturelles
et familiales où elle apporte son dévouement.
Il nous faut ensemble concrétiser la victoire du 10 mai en donnant au Président de la République une large majorité à l’Assemblée nationale.
Ensemble nous gagnerons.
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Ce que proposent les socialistes
Vivre

mieux
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Jeunes

Mesures sociales

Aide au premier emploi.
Mise en oeuvre des dispositions législatives réglementaires,
financières et pédagogiques pour réaliser une meilleure
insertion des jeunes de 16 à 21 ans dans la vie professionnelle.
Suppression de la vignette moto.

Revalorisation du SMIC.
Réduction progressive du travail à 35 heures par semaine.
Possibilité d'opter pour la retraite à 60 ans à son taux maximum.
Augmentation de 50 pour cent des Allocations familiales.
Encouragement de l'épargne, le taux d'intérêt du
Livret « A » (par famille) indexé sur les prix.

Personnes âgées

■

■
.

Femmes

Augmentation immédiate du minimum vieillesse de 1.400 F
à 1.700 F par mois, pour le porter par la suite, progressivement, jusqu'à 80 pour cent du SMIC.
Suppression de la cotisation sociale sur les retraites.
Etendre toutes les mesures contribuant à la sécurité des
personnes du troisième âge (téléphone, service médical...).
Extension des aides ménagères à domicile, aménagement
des loisirs.

Améliorer la vie professionnelle des femmes en leur assurant une réelle égalité de salaire et de traitement avec les
hommes.
Aider les femmes seules.
Création de 300.000 places de crèches collectives ou à
domicile.

Logement

■
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Santé

Promouvoir une politique de l'habitat social...
Lancement immédiat d'une tranche de 50.000 logements
sociaux.
Augmentation de l'Allocation-Logement.

—
—
—
—

Développement de la prévention.
Tiers-payant généralisé à terme.
Respect de la médecine libérale.
Amélioration des services hospitaliers et médicaux.

Vivre autrement

■

Commerçants et artisans

Emploi
Création de 150.000 emplois dans les Services publics et
sociaux.
Création de 60.000 autres emplois dans le secteur associatif.
,f*S
Bi
• ai

'"'"r „ \~,

Cadres
Participation effective des cadres et reconnaissance de leur
rôle au sein des organismes représentatifs de l'ensemble
des salariés.

Suppression de la Taxe professionnelle et remplacement
par un impôt plus juste à étudier en concertation avec les
intéressés.
Mise en place d'une véritable protection sociale.
Réalisation d'un abattement de 20 pour cent sur le
salaire fiscal.
Création de banques régionales d'investissement pour permettre aux petites et moyennes entreprises, aux petites et
moyennes industries et aux artisans d'obtenir des crédits
dans les meilleures conditions.

Vivre ensemble
Economie
Nationalisation de onze grands groupes industriels et du
crédit.
Respect de l'économie de marché.
Promouvoir une nouvelle politique de l'énergie.

Rapatriés
Ouvrir le droit à l'indemnisation à tous ceux qui ont été
spolliés, quelle que soit la date de la spoliation.
Déclarer l'amnistie générale.

La France dans le monde
Enseignement
Un enseignement qui donne des chances à chacun et qui
débouche sur l'emploi.
Droit à la formation permanente.
Maintien du pluralisme: il n'est pas envisagé de supprimer
l'enseignement libre.

Une France forte, dans une Europe indépendante.
Faire de la France un pays libre et respecté.
Définition claire de la portée du contenu de l'Alliance Atlantique.
Développement des relations internationales pour la sauvegarde de la paix, le désarmement et la sécurité collective.

La Majorité de la France avec les socialistes
Accordez votre confiance aux candidats du rassemblement

Jean-Jacques LEONETTl
Marie-Arlette CARLOTTÏ
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T CIRCONSCRIPTION

CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITE
DE LA FRANCE
*

Jean-Jacques
LEONETTI
Candidat
Cadre
Rapporteur Général du Budget

Marie-Arlette CARLOTTI
Suppléante
Comptable

Je veux avant toute chose, remercier chaleureusement les 9.639 électrices et électeurs qui,
dès le premier tour, ont témoigné à MarieArlette Carlotti et à moi-même une confiance
sans réserve.
Le succès de la Gauche et tout particulièrement
du Parti socialiste, a amplifié le vote présidentiel du 10 mai et apporté une massive approbation à l’action déjà engagée par François
Mitterrand et son gouvernement.

43 ans, marié, 1 enfant.
Cadre de la Sécurité sociale.
Conseiller municipal délégué de Marseille.
Conseiller général du 4e canton des Bouchesdu-Rhône.
Rapporteur général du Budget des Bouchesdu-Rhône.
Après de brillantes études secondaires au Lycée Saint-Charles à Marseille, Jean-Jacques
LEONETTI remplit ses obligations militaires
en Algérie pendant 28 mois. Reprenant la vie
civile il rentre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et milite dans le syndicalisme
ouvrier et les Jeunesses Socialistes.
Responsable politique du PARTI SOCIALISTE, il est élu Conseiller Municipal une
première fois en 1971 dans le 2e secteur de
Marseille. Homme de terrain, il se met aussitôt à la disposition des habitants dont il est
l'élu. Son honnêteté politique et sa puissance
de travail se voient récompensées par la
grande victoire personnelle qu’il remporte en
étant élu Conseiller Général du 4e Canton des
Bouches-du-Rhône en 1976. En 1979, au sein
de l'Assemblée départementale, il est nommé
Rapporteur général du Budget.
EN 1977, il est Conseiller municipal au 2e Secteur de Marseille et se voit confier la délégation à l'Etat Civil et aux mairies annexes.
L'origine corse de Jean-Jacques LEONETTI a
fortement sculpté son caractère. Il a la générosité, la rigueur, le sens de l'honneur et de la
parole donnée, l’âpreté au combat et l'endurance des natifs de cette île.

Le chantage à la peur n’a pas eu le succès qu’avait espéré la Droite. Les Françaises et les
Français n’ont pas été dupes.
Or, la victoire n’est pas encore acquise. Rien
n’est gagné. Il reste à transformer le succès en
victoire, à donner à la France la majorité parlementaire qui mettra en œuvre la politique définie par le président de la République.
Pour cette tâche exaltante, unissons-nous audelà des diversités de nos opinions. On ne peut
vivre éternellement en divisant.
Candidat du rassemblement, je vous demande
de m’aider dans l’intérêt de la France et des
Français.

1

Le

Gouvernement
de

Pierre

Mauroy
a déjà pris des mesures
qui changent la vie
des Français :

Augmentation du SMIC : + 10 %
Accroissement de l’ALLOCATION LOGEMENT : + 25 %
Augmentation du MINIMUM VIEILLESSE : + 20 %
ALLOCATION HANDICAPES-ADULTES : + 20 %
SUPPRESSION DU TICKET MODERATEUR de la Sécurité Sociale
Construction de 50.000 LOGEMENTS SOCIAUX SUPPLEMENTAIRES
Création de plus de 54.000 EMPLOIS DANS LES SERVICES PUBLICS
directement UTILES A LA POPULATION (infirmières et aidessoignantes, aides-ménagères, PTT, Education nationale...)
- Majoration de toutes les PENSIONS DE GUERRE
ET RETRAITE DU COMDATTANT ; + 5 %.
- SUPPRESSION DE LA VIGNETTE MOTO.
- 2,6 MILLIARDS DE FRANCS AFIN DE SOUTENIR
LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

-

MESURES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS, EN PARTICULIER POUR
L’INSTALLATION DES JEUNES (DOTATION RELEVEE DE 20 % EN
JUILLET ET DOUDLEE AVANT FIN 1982, MAJORATION DE L’ENVELOPPE DES PRETS DU CREDIT AGRICOLE).

ci

POUR FINANCER CES PREMIERES MESURES, LES RECETTES PROVIENDRONT DE LA TAXATION DES
PROFITS EXCEPTIONNELS DES DANQUES ET DES COMPAGNIES PETROLIERES, DE L’IMPOSITION DES
CONTRIDUADLES LES PLUS FORTUNES, CEUX DONT L’IMPOT SUR LE REVENU A EXCEDE 80.000 F EN 1980,
ENFIN DE U TAXATION DE PRODUITS DE LUXE ET DES FRAIS GENERAUX DES SOCIETES

!

AFIN DE PERMETTRE A FRANÇOIS MITTERRAND DE POURSUIVRE SON ACTION
Et DE REALISER COMPLETEMENT LES GRANDES REFORMES QUE TOUS LES
FRANÇAIS ATTENDENT.

£ il
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SOIT 6,8 MILLIARDS DE RECETTES

.. ...> s

. * s'* 0 H
v

S:5SSÎ:Ï: ;
:

'

POUR UNE FRANCE FORTE ET TRANQUILLE, UNE JEUNESSE RESPONSABLE
LES CANDIDATS SOCIAUSTES POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

Jean-Jacques LEQNETTI
Marie-Arlette CARLOTTI

m

- LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
w.
~

^

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 14 ET 21 JUIN 1981

'*"*

i

8' CIRCONSCRIPTION

Majorité de la France - PARTI SOCIALISTE

Marius
MASSE
Candidat
Ingénieur
Conseiller Général
Secrétaire Fédéral Adjoint
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Jean-Luc VIGNE
Suppléant
Cadre Commercial PTT

■
Les incendiaires crient "au feu"
Ne vous laissez pas abuser par ces manœuvres purement électorales.

Les premières mesures sociales prises
par le Gouvernement prouvent que les
promesses faites pendant la campagne
électorale seront tenues.

Wm

Dans la 8e Circonscription, l'espoir a un nom :
Marius MASSE, candidat du Parti Socialiste.
A 40 ans, il est un de ces jeunes socialistes
que la France vient de découvrir autour de
François MITTERRAND, sympathique, compétent, efficace et disponible.
Maintenant, le voici candidat aux législatives
dans une circonscription dont il connaît tous
les recoins, tous les problèmes et, on pourrait presque dire, tous les habitants.
Conseiller Général depuis 1973, Conseiller
Municipal suppléant, il a su apporter des solutions efficaces aux multiples problèmes
des habitants de la circonscription :

Marius MASSE
François MITTERRAND est aujourd'hui Président de la République.
Il anime une nouvelle majorité qui exprime
une volonté de changement à la tête de laquelle les Socialistes se placent résolument.
Ces derniers ont donc besoin de vous pour
concrétiser l'immense espoir qui s'est levé
dans le pays.
A défaut de défendre le septennat passé, qui
est caractérisé par un bilan économique désastreux, l'ex-majorité vous accable, une fois
de plus, de grossiers mensonges en agitant
l'épouvantail de la peur.

r

— Pour l'emploi, en exigeant la création de
la 5e centrale thermique ;
— Pour une politique active de l'habitat
social en tant que président du Comité
Cadre de vie des quartiers nord-est de
Marseille ;
— Pour plus de solidarité, de justice sociale,
en développant les équipements socioculturels, sportifs, au niveau de chaque
quartier (l'U.A.S. de Beaumont est un bon
modèle).
Son programme concrétise et complète ies
grandes décisions déjà prises par le Gouvernement. Pour une fois — il faudra s'y habituer — les promesses, toutes les promesses,
seront tenues.
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Ce que proposent les socialistes
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Vivre

mieux
Jeunes

Mesures sociales
tSps
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Revalorisation du SMIC.
_ Réduction progressive du travail à 35 heures par semaine.
Possibilité d'opter pour la retraite à 60 ans à son taux maximum.
Augmentation de 50 pour cent des Allocations familiales.
Encouragement de l'épargne, le taux d'intérêt du
Livret « A » (par famille) indexé sur les prix.

Aide au premier emploi.
Mise en œuvre des dispositions législatives réglementaires,
financières et pédagogiques pour réaliser une meilleure
insertion des jeunes de 16 à 21 ans dans la vie professionnelle.
Suppression de la vignette moto.

Personnes âgées
Augmentation immédiate du minimum vieillesse de 1.400 F
à 1.700 F par mois, pour le porter par la suite, progressivement, jusqu'à 80 pour cent du SMIC.
Suppression de la cotisation sociale sur les retraites.
Etendre toutes les mesures contribuant à la sécurité des
personnes du troisième âge (téléphone, service médical...).
Extension des aides ménagères à domicile, aménagement
des loisirs.

Femmes
Améliorer la vie professionnelle des femmes en leur assurant une réelle égalité de salaire et de traitement avec les
hommes.
- Aider les femmes seules.
Création de 300.000 places de crèches collectives ou à
domicile.

Logement

I
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Santé

_ Promouvoir une politique de l'habitat social...
Lancement immédiat d'une tranche de 50.000 logements
sociaux.
Augmentation de l'Allocation-Logement.

Développement de la prévention.
Tiers-payant généralisé à terme.
Respect de la médecine libérale.
Amélioration des services hospitaliers et médicaux.

Vivre autrement
Commerçants et artisans

Emploi
-'"j
•j M
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— Création de 150.000 emplois dans les Services publics et
sociaux.
— Création de 60.000 autres emplois dans le secteur associatif.

Cadres
— Participation effective des cadres et reconnaissance de leur
rôle au sein des organismes représentatifs de l'ensemble
des salariés.

Suppression de la Taxe professionnelle et remplacement
par un impôt plus juste à étudier en concertation avec les
intéressés.
Mise en place d'une véritable protection sociale.
Réalisation d'un abattement de 20 pour cent sur le
salaire fiscal.
Création de banques régionales d'investissement pour permettre aux petites et moyennes entreprises, aux petites et
moyennes industries et aux artisans d'obtenir des crédits
dans les meilleures conditions.

Vivre ensemble
Economie
Nationalisation de onze grands groupes industriels et du
crédit.
Respect de l'économie de marché.
Promouvoir une nouvelle politique de l'énergie.

Rapatriés
Ouvrir le droit à l'indemnisation à tous ceux qui ont été
spolliés, quelle que soit la date de la spoliation.
Déclarer l'amnistie générale.

La France dans le monde
Enseignement
Un enseignement qui donne des chances à chacun et qui
débouche sur l'emploi.
Droit à la formation permanente.
Maintien du pluralisme: il n'est pas envisagé de supprimer
l'enseignement libre.

Une France forte, dans une Europe indépendante.
Faire de la France un pays libre et respecté.
Définition claire de la portée du contenu de l'Alliance Atlantique.
Développement des relations internationales pour la sauvegarde de la paix, le désarmement et la sécurité collective.

La Majorité de la France avec les socialistes
Accordez votre confiance aux candidats du rassemblement

Marius MASSE
Jean-Luc VIGNE
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8e CIRCONSCRIPTION

CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

Marius
MASSE
Candidat
Ingénièur
Conseiller Général
Secrétaire Fédéral Adjoint

Jean-Luc VIGNE
Suppléant
Cadre Commercial PTT

massive approbation à l'action déjà résolument
engagée par François Mitterrand et par son gouvernement.
Les Françaises et les Français n'ont pas été dupes
des rumeurs alarmistes et mensongères de nos
adversaires.
Le pays est resté et demeure calme.
Non seulement les libertés n'ont pas été altérées, mais elles ont été, au contraire, élargies et
confortées.
Les engagements pris pendant la campagne électorale présidentielle ont été tenus et c'est dans un
cadre de progrès social que se sont inscrites les
premières décisions gouvernementales. Le franc a
été défendu, la relance de l'économie amorcée,
malgré l'attitude anti-nationale de certaines forces, qui font passer leurs préoccupations financières avant l'intérêt du pays.
Il faut maintenant aller plus loin.

Marius MASSE

I
I

Je veux avant toute chose remercier chaleureusement les 27.689 électrices et électeurs qui, dès le
premier tour, m'ont témoigné, ainsi qu'à Jean-Luc
Vigne, une confiance sans réserve en me plaçant
en tête de tous les candidats, avec près de 38 °/o
des suffrages.

|

Le succès obtenu dans notre circonscription est à
l'image de celui enregistré dans tout le pays.

|

Le succès de la Gauche, et tout particulièrement
du Parti socialiste, a amplifié avec logique et bon
sens le vote présidentiel du 10 mai et apporté une

Or, la victoire n 'est pas encore acquise. Rien
n'est gagné. SI reste à transformer le succès
en victoire, à donner à la France la majorité
parlementaire qui mettra en œuvre la
politique définie par le président de la République.

Pour cette tâche exaltante, unissons-nous pardelà la diversité de nos opinions. On ne peut pas
vivre en divisant, en opposant.
Pour donner force de loi à l'espérance, candidat
du rassemblement je vous demande de m'aider
dans l'intérêt de la France et des Français.
Marius MASSE.
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Le
Gouvernement
de

Pierre

Mauroy
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a déjà pris des mesures

p qui changent la vie
Vj des Français :
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- Augmentation du SMIC : + to %
- Accroissement de ('ALLOCATION LOGEMENT : + 25
Augmentation du MINIMUM VIEILLESSE : + 20 %
ALLOCATION HANDICAPES-ADULTES : + 20 %
SUPPRESSION DU TICKET MODERATEUR de la Sécurité Sociale
Construction de 50.000 LOGEMENTS SOCIAUX SUPPLEMENTAIRES
Création de plus de 54.000 EMPLOIS DANS LES SERVICES PUBLICS
directement UTILES A LA POPULATION (infirmières et aidessoignantes, aides-ménagères, PTT, Education nationale...]
Majoration de toutes les PENSIONS DE GUERRE
ET RETRAITE DU COMBATTANT : + 5 %.
SUPPRESSION DE LA VIGNETTE MOTO.
2,6 MILLIARDS DE FRANCS AFIN DE SOUTENIR
LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
MESURES EN FAVEUR UES AGRICULTEURS, EN PARTICULIER PUUR
L’INSTALLATION UES JEUNES (OOTATION RELEVEE DE 20 % EN
JUILLET ET DOUBLEE AVANT FIN 1982, MAJORATION DE L’ENVELOPPE DES PRETS DU CREDIT AGRICOLE).

POUR FINANCER CES PREMIERES MESURES, LES RECETTES PROVIENDRONT DE U TAXATION DES
PROFITS EXCEPTIONNELS DES BANQUES ET DES COMPAGNIES PETROLIERES, DE L’IMPOSITION DES
CONTRIBUABLES LES PLUS FORTUNES, CEUX DONT L'IMPOT SUR LE REVENU A EXCEDE 80.000 F EN 1980,
ENFIN DE LA TAXATION DE PRODUITS DE LUXE ET DES FRAIS GENERAUX DES SOCIETES

SOIT 6,8 MILLIARDS DE RECETTES

AFIN DE PERMETTRE A FRANÇOIS MITTERRAND DE POURSUIVRE SON ACTION f
ET DE REALISER COMPLETEMENT LES GRANDES REFORMES QUE TOUS LES
FRANÇAIS ATTENDENT.

POUR UNE FRANCE FORTE ET TRANQUILLE, UNE JEUNESSE RESPONSABLE
LES CANDIDATS SOCIALISTES POUR IA MAJORITE DE LA FRANCE

Marius MASSE
Jean-Luc VIGNE

REPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
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9 Circonscription des Bouches-du-Rhône
e

Majorité de la France - PARTI SOCIALISTE

Louis PHILIBERT
Maire du Puy-Sainte-Réparad§
Président du Conseil Général'
Chevalier de la Légion d’Honneur
Croix de Guerre, Médaille de la Résistance
Député sortant
Candidat suppléant

Pierre GABERT
Professeur à l’Université

LOUIS PHILIBERT est né le 12 juillet 1912 à
PERTUIS (Vaucluse). Ouvrier agricole de 1924
à 1929, il est ensuite conducteur d'engins de
travaux publics.
Mobilisé en 1939, Louis PHILIBERT entre dans
la Résistance, ce qui lui vaudra la Croix de
Guerre, la Médaille de la Résistance, la
Légion d'Honneur et de nombreuses décorations étrangères.
Conseiller municipal de 1947 à 1953, maire du
Puy-Sainte-Réparade depuis 1953, Louis PHILIBERT est élu conseiller général de Peyrolles
en 1955, puis député de la IXe Circonscription
en 1962.
Il préside le Conseil général des Bouches-duRhône depuis 1967.
Louis PHILIBERT est également président de
la Société Provençale d'Equipement et président du Conseil d'administration de l'hôpital
psychiatrique d'Aix-en-Provence.
PIERRE GABERT est né à la MOTTE-D'AIGUES il y a 53 ans, de parents instituteurs. Il
a fait ses études supérieures à la Faculté des
Lettres d'Aix.
Agrégé, il devient ensuite assistant à la Sorbonne, puis Docteur d'Etat. Il est élu en 1961
professeur à l'Université d'Aix et enseigne
également à l'Institut d'Etudes Politiques.
Pierre GABERT est vice-président de l’Université d'Aix-Marseille. Il est officier des Palmes
académiques.
Marié, père de 2 enfants, Pierre GABERT s'est
engagé très tôt dans la Résistance.
Il a été adjoint à la mairie d'Aix jusqu'en 1979,
chargé de l'Urbanisme.

François MITTERRAND est aujourd’hui Président de la République.
Il anime une nouvelle majorité, qui exprime une volonté de
changement, à la tête de laquelle les Socialistes se placent résolument.
Ces derniers ont donc besoin de vous pour concrétiser l’immense espoir qui s’est levé dans le pays.
A défaut de défendre le septennat passé, qui est caractérisé par
un bilan économique désastreux, l’ex-majorité vous accable une
fois de plus de grossiers mensonges en agitant l’épouvantail de
la peur.
Les incendiaires crient ”au feu’’.
Ne vous laissez pas abuser par ces manœuvres purement électorales.
LES PREMIERES MESURES SOCIALES PRISES PAR LE
GOUVERNEMENT PROUVENT QUE LES PROMESSES FAITES PAR LES SOCIALISTES SERONT TENUES.
Aujourd’hui, je viens donc vous demander de me renouveler
votre confiance dans cette circonscription du Pays d’Aix.
A tous les postes de responsabilité que j’occupe, Député ou Président du conseil Général, j’ai œuvré pour la défense de vos
intérêts.
Si vous le voulez bien, je continuerai à le faire.
Les villes et les villages du Pays d’AIX ont bénéficié d’un développement harmonieux.
L’action des Socialistes y a beaucoup contribué.
Elle y contribuera encore.
Les priorités que nous nous sommes fixées sont celles du Parti
Socialiste et plus particulièrement pour le Pays d’Aix :
la défense de notre agriculture,
— l’allègement des charges que supportent les commerçants et
les artisans,
— la préservation de notre cadre de vie,
— la création d’emplois dans le secteur public et celui des
P.M.E.
Pour m’aider dans ma tâche et mon action, je continue à faire
équipe avec mon suppléant et ami PIERRE GABERT, professeur à l’Université d’Aix, dont la compétence est respectée de
tous.
Sa fidélité au socialisme, l’absence de sectarisme qui caractérise ses positions le désignaient tout naturellement pour poursuivre avec moi l’œuvre entreprise.
Il nous faut ensemble concrétiser la victoire du 10 mai en donnant au Président de la République une large majorité à 1 Assemblée nationale.
Ensemble nous gagnerons.
—

?

Ce que proposent les socialistes

Vivre mieux
Jeunes

Mesures sociales
Revalorisation du SMIC.
Réduction progressive du travail à 35 heures par semaine.
Possibilité d'opter pour la retraite à 60 ans à son taux maximum.
Augmentation de 50 pour cent des Allocations familiales.
Encouragement de l'épargne, le taux d'intérêt du
Livret « A » (par famille) indexé sur les prix.

Aide au premier emploi.
Mise en oeuvre des dispositions législatives réglementaires,
financières et pédagogiques pour réaliser une meilleure
insertion des jeunes de 16 à 21 ans dans la vie professionnelle.
Suppression de la vignette moto.

Personnes âgées
Augmentation immédiate du minimum vieillesse de 1.400 F
à 1 700 F par mois, pour le porter par la suite, progressivement, jusqu'à 80 pour cent du SMIC.
Suppression de la cotisation sociale sur les retraites.
- Etendre toutes les mesures contribuant à la sécurité des
personnes du troisième âge (téléphone, service médical. .).
- Extension des aides ménagères à domicile, aménagement
des loisirs.
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Femmes
Améliorer la vie professionnelle des femmes en leur assurant une réelle égalité de salaire et de traitement avec les
hommes.
- Aider les femmes seules.
Création de 300.000 places de crèches collectives ou à
domicile.

Santé

Logement
Promouvoir une politique de l'habitat social...
Lancement immédiat d'une tranche de 50.000 logements
sociaux.
Augmentation de l'Allocation-Logement.

Développement de la prévention.
Tiers-payant généralisé à terme.
Respect de la médecine libérale.
Amélioration des services hospitaliers et médicaux.

Vivre autrement
Commerçants et artisans

Emploi
Création de 150.000 emplois dans les Services publics et
sociaux.
Création de 60.000 autres emplois dans le secteur associatif.

Cadres
Participation effective des cadres et reconnaissance de leur
rôle au sein des organismes représentatifs de I ensemble
des salariés.

Suppression de la Taxe professionnelle et remplacement
par un impôt plus juste à étudier en concertation avec les
intéressés.
Mise en place d'une véritable protection sociale.
Réalisation d'un abattement de 20 pour cent sur le
salaire fiscal.
Création de banques régionales d'investissement pour permettre aux petites et moyennes entreprises, aux petites et
moyennes industries et aux artisans d'obtenir des crédits
dans les meilleures conditions.

Vivre ensemble
Economie

Rapatriés

Nationalisation de onze grands groupes industriels et du
crédit.
Respect de l'économie de marché.
Promouvoir une nouvelle politique de l'énergie.

Ouvrir le droit à l'indemnisation à tous ceux qui ont été
spolliés, quelle que soit la date de la spoliation.
Déclarer l'amnistie générale.

La France dans Be monde
Enseignement
Un enseignement qui donne des chances à chacun et qui
débouche sur l'emploi.
Droit à la formation permanente.
Maintien du pluralisme: il n'est pas envisagé de supprimer
l'enseignement libre

Une France forte, dans une Europe indépendante.
Faire de la France un pays libre et respecté.
Définition claire de la portée du contenu de l'Alliance Atlantique.
Développement des relations internationales pour la sauvegarde de la paix, le désarmement et la sécurité collective.

La Majorité de la France avec les socialistes
Accordez votre confiance aux candidats du rassemblement

Louis PHILIBERT
Pierre GABERT
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CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

Louis PHILIBERT
Maire du Puy-Sainte-Réparade
Président du Conseil Général
Chevalier de la Légion d’Honneur
Toix de Guerre, Médaille de la Résistance
Député sortant

Pierre GABERT
Professeur à l’Université
Candidat suppléant

LOUIS PHILIBERT est né le 12 juillet 1912 à
PERTUIS (Vaucluse). Ouvrier agricole de 1924
à 1929, il est ensuite conducteur d'engins de
travaux publics.
Mobilisé en 1939, Louis PHILIBERT entre dans
la Résistance, ce qui lui vaudra la Croix de
Guerre, la Médaille de la Résistance, la
Légion d'Honneur et de nombreuses décorations étrangères.
Conseiller municipal de 1947 à 1953, maire du
Puy-Sainte-Réparade depuis 1953, Louis PHILIBERT est élu conseiller général de Peyrolles
en 1955, puis député de la IXe Circonscription
en 1962.
Il préside le Conseil général des Bouches-duRhône depuis 1967.
Louis PHILIBERT est également président de
la Société Provençale d'Equipement et président du Conseil d'administration de l'hôpital
psychiatrique d'Aix-en-Provence.
PIERRE GABERT est né à la MOTTE-D'AIGUES il y a 53 ans, de parents instituteurs. Il
a fait ses études supérieures à la Faculté des
Lettres d'Aix.
Agrégé, il devient ensuite assistant à la Sorbonne, puis Docteur d'Etat. Il est élu en 1961
professeur à l'Université d'Aix et enseigne
également à l'Institut d'Etudes Politiques.
Pierre GABERT est vice-président de l'Université d'Aix-Marseille. Il est officier des Palmes
académiques.
Marié, père de 2 enfants, Pierre GABERT s'est
engagé très tôt dans la Résistance.
Il a été adjoint à la mairie d'Aix jusqu'en 1979,
chargé de l'Urbanisme.

Je veux avant toute chose remercier chaleureusement les 37.492 électrices et électeurs qui, dès le
premier tour, m’ont témoigné, ainsi qu’à Pierre
Gabert, une confiance sans réserve en me plaçant
en tête de tous les candidats, avec près de 43 %
des suffrages.
Le succès de la Gauche, et tout particulièrement
du Parti socialiste, a amplifié avec logique et bon
sens le vote présidentiel du 10 mai et apporté une
massive approbation à l’action déjà résolument
engagée par François Mitterrand et par son gouvernement.
Les Françaises et les Français n’ont pas été dupes
des rumeurs alarmistes et mensongères de nos
adversaires.
Le pays est resté et demeure calme.
Non seulement les libertés n’ont pas été altérées, mais elles ont été, au contraire, élargies et
confortées.
11 faut maintenant aller plus loin.
Rien n’est gagné. Il reste à transformer le succès
en victoire, à donner à la France la majorité parlementaire qui mettra en œuvre la politique définie par le président de la République.
Pour cette tâche exaltante, unissons-nous pardelà la diversité de nos opinions. On ne peut pas
vivre continuellement en divisant.
Pour donner force de loi à l’espérance, candidat
du rassemblement je vous demande de m’aider
dans l’intérêt de la France et des Français.
Louis PHILIBERT.

Le

Gouvernement de

Pierre

Mauroy
a déjà pris des mesures
qui changent la vie
des Français :

-

-

du SMIC : + 10 7o
Accroissement de (’ALLOCATION LOGEMENT : + 25 %
Augmentation du MINIMUM VIEILLESSE : + 20 %
ALLOCATION HANDICAPES-ADULTES : + 20 7»
SUPPRESSION OU TICKET MODERATEUR de la Sécurité Sociale
Construction de 50.000 LOGEMENTS SOCIAUX SUPPLEMENTAIRES
Création de plus de 54.000 EMPLOIS DANS LES SERVICES PUBLICS
directement UTILES A LA POPULATION (iniirmières et aidessoignantes, aides-ménagéres, PTT, Education nationale...]
Majoration de toutes les PENSIONS DE GUERRE
ET RETRAITE OU COMBATTANT : + 5 %.
SUPPRESSION DE LA VIGNETTE MOTO.
2,6 MILLIARDS DE FRANCS AFIN DE SOUTENIR
LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
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MESURES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS, EN PARTICULIER POUR
L'INSTALLATION DES JEUNES (DOTATION RELEVEE DE 20 % EN
JUILLET ET DOUBLEE AVANT FIN 1982, MAJORATION DE L’ENVELOPPE DES PRETS DU CREDIT AGRICOLE).
POUR FINANCER CES PREMIERES MESURES, LES RECETTES PROVIENDRONT DE LA TAXATION DES
PROFITS EXCEPTIONNELS DES BANQUES ET DES COMPAGNIES PETROLIERES, DE L'IMPOSITION DES
CONTRIBUABLES LES PLUS FORTUNES, CEUX DONT L'IMPOT SUR LE REVENU A EXCEDE 80.000 F EN 1980,
ENFIN DE LA TAXATION DE PRODUITS DE LUXE ET DES FRAIS GENERAUX DES SOCIETES

SOIT 6,8 MILLIARDS DE RECETTES

AFIN DE PERMETTRE A FRANÇOIS MITTERRAND DE POURSUIVRE SON ACTION
ET DE REALISER COMPLETEMENT LES GRANDES REFORMES QUE TOUS LES
FRANÇAIS ATTENDENT.

lîiiNC£FolfTioui,iîUNSeEWllt
LES CANDIDATS SOCIALISTES POUD IA MAJORITE DE LA
FRANCE

Louis PHILIBERT
Pierre GABERT
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René RIEUBOIM
DÉPUTÉ SORTANT
Ajusteur

Remplaçante éventuelle :

Monique DOMERGUE
Enseignante
Adjoint au Maire de B erre - Enseignante

d'Union pour la Majorité de Gauche

Candidats
présentés par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Aux Électrices et Électeurs de la 10e circonscription,

Le 10 MAI dernier, la France a pris un nouveau rendez-vous avec
Lhistoire.
La victoire de toute la Gauche, avec l’élection de François MITTERRAND à la présidence de la République, doit assurer à notre pays un véritable
tournant politique économique et social.
Avec les 4.500.000 Électrices et Électeurs qui se sont prononcés au
er
1 tour sur le nom de leur candidat : Georges MARCHAIS, les Communistes
ont pris une part décisive à cette victoire.
Sans eux, Valéry GISCARD D’ESTAING, la Droite et le C.N.P.F.,
dont la gestion sans partage des affaires nationales a été désastreuse pour le
peuple français, n’auraient jamais été battus.
Nous avons, en ce soir du 10 MAI, franchi une très grande étape. Il
faut confirmer maintenant, sans appel, la défaite incontestée du régime
défunt. Il faut maintenant réussir ce véritable changement auquel aspire,
depuis des années la très grande majorité des Françaises et des Français.
Pour notre part, nous y sommes absolument résolus et agirons sans
relâche pour qu’il en soit ainsi.
En clair, il faut maintenant élire une majorité de Gauche à l’Assemblée Nationale, avec une présence importante et suffisante de députés communistes, et mettre en place un gouvernement dans lequel se retrouveront toutes
les forces ayant contribué à la victoire.

S’appuyant sur cette solide majorité de toute la Gauche, le futur gouvernement, ainsi formé, aura à mettre en place toutes les dispositions nécessaires permettant une transformation radicale à terme raisonnable, de la vie des
Français.
En premier lieu, prendre les mesures pour aller très vite vers le plein
emploi ; organiser la justice sociale ; améliorer la vie des familles ; relancer
notre économie par des dispositions concrètes et démocratiques. Il faut aussi
parvenir, de toute urgence, à la solution des problèmes scolaires et universitaires ; garantir la santé de chacun et en premier lieu abroger les lois scélérates sur
la Sécurité Sociale ; mettre en place une nouvelle politique hospitalière.
Compléter ces mesures par une politique de construction de logements correspondant aux normes du confort et de la qualité de la vie, est aussi
indispensable.
La France devra renouer avec ses traditions démocratiques ; assurer
d’abord sa propre indépendance nationale et participer, en même temps, à
l’établissement de la paix dans le monde. Elle doit jouer un grand rôle pour
une politique de paix et de désarmement, ainsi que pour le développement de
l’amitié et de la solidarité entre les peuples.
Pour atteindre ces buts, pour la réussite du changement, il faut mobiliser toutes les énergies.
Au service des intérêts communs, dans un esprit positif et constructif, votre député assumera toutes ses responsabilités. Ce sont ces principes que
je n’ai jamais cessé de mettre en pratique au cours des cinq derniers mandats
que vous aviez bien voulu me confier depuis 1962.
Aujourd’hui, si vous me renouvelez votre confiance, ainsi que je
vous le demande, la tâche sera moins âpre, moins difficile au sein de la nouvelle majorité présidentielle ; nous pourrons ensemble réaliser de grandes
choses.
Le 14 JUIN prochain, je vous demande donc de confirmer votre vote
de MARS 1978, pour réélire le Député de Gauche sortant ; vous prolongerez
ainsi la victoire du 10 MAI dernier.
Communistes et Socialistes n’ont pas à gagner les uns sur les autres,
ensemble ils doivent gagner sur la Droite.
C’est à cela que je m’engage loyalement avec vous, pour aller sur le
bon chemin, celui de la victoire et de l’ancrage de la nouvelle majorité. Avec
vous, pour le changement, pour l’intérêt de la France, pour la défense de notre
région et de la 10e circonscription, dans tous les domaines.
Vive la République. Vive la France. Vive la 10e circonscription.
René RIEUBON
Député Sortant de la 10e circonscription
Maire de Port-de-Bouc
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René RIEUBON
DÉPUTÉ SORTANT

Remplaçante éventuelle :

Monique DOMERGUE
Candidats d’Union
de la Nouvelle Majorité présidentielle
Electrices, électeurs de la 10 circonscription,
Au premier tour des élections législatives avec 46.357 suffrages, vous
m’avez placé en tête des partis et formations de la nouvelle majorité présidentielle, devançant le candidat de la droite de près de 13.400 voix.
Je tiens à vous remercier pour cette confiance que vous avez tenu à me renouveler.
Ainsi vous m’avez désigné comme le candidat d’union de la nouvelle majorité présidentielle afin de confirmer et d’amplifier la défaite de la droite.
L’appel commun du Parti socialiste et du Parti communiste français pour un
désistement réciproque en faveur des candidats de gauche placés en tête par le
suffrage universel, aura pour résultat dans les 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 et 9 circonscriptions des Bouches-du-Rhône de faire des candidats socialistes, les candidats
de la nouvelle majorité présidentielle.
Ici, dans la 10 circonscription, je deviens le candidat de la nouvelle majorité
présidentielle avec le désistement de la candidate socialiste Annie Nougarède en
ma faveur.
J’appelle les 35.929 électrices et électeurs qui s’étaient portés sur son nom,
les abstentionnistes du 1 tour à reporter massivement leurs suffrages sur ma
candidature afin de réaliser, le 21 juin, la victoire d’une large majorité de gauche
qui permettra de poursuivre et de développer la politique nouvelle que les Françaises et les Français ont choisie en élisant François Mitterrand.
Candidat d’union de la nouvelle majorité présidentielle pour réaliser le changement auquel vous aspirez, je représente plus de 70 % des électrices et des
électeurs.
Quelles que soient vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
quelle qu’ait pu être votre façon de voter dans le passé, je suis persuadé que
vous voulez bâtir une vie meilleure.
Je compte sur vous pour que vous participiez avec nous, au changement
tant attendu.
En me faisant confiance, dimanche 21 juin, je serai à l’Assemblée nationale
le porteur de vos espérances pour que réusisse le changement.
Vous pouvez être assurés de ma loyauté comme de mon dévouement.
e
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Vu les Candidats

René RIEUBON
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Vincent PORELLI
DÉPUTÉ SORTANT
Professeur de Collège

Remplaçant éventuel :

Marcel GINOUX
Viticulteur

d'Union pour la Majorité de Gauche

Candidats
présentés par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Avec la défaite de Valéry GISCARD D’ESTAING et l’élection de François MITTERRAND comme Président de la République, un premier pas important a été franchi
dans la voie du changement.
En tant que député de la 11e circonscription, j’ai participé à la bataille des présidentielles avec comme objectif de battre Valéry GISCARD D’EST AING, d’ouvrir la porte
au changement.
Au lendemain du premier tour, avec l’ensemble des élus et de^ militants communistes, j’ai appelé à voter pour François MITTERRAND. Avec tous ceux qui y ont contribué par leur vote, je me réjouis de ce succès.
Aujourd’hui, après avoir salué et fêté cet important succès, je n’ai qu’un but, c’est
de consacrer toutes mes forces à faire que le changement souhaité par tous réussisse.
Elu en 1973 puis en 1978 par toute la Gauche, je suis bien placé pour confirmer la
défaite de la Droite et mettre en œuvre dans la nouvelle Majorité la politique nouvelle que le
pays attend pour développer avec ténacité et sérieux l’action pour le plein emploi et contre le
travail précaire, la justice sociale et l’amélioration de la vie des travailleurs, des travailleuses, des jeunes ; pour le développement industriel, agricole, scientifique et culturel national
et la réalisation des réformes qui dégageront les moyens économiques et financiers ; pour le
progrès de la démocratie à tous les niveaux et la garantie des libertés, pour l’affirmation
dans le respect de ses alliances, du rôle indépendant de la France dans le monde au service de
la solution des conflits, de la paix, du désarmement, de l’établissement d’un nouvel ordre
économique et politique.
Depuis mon élection comme député avec mon ami Marcel GINOUX, Maire de
Noves, nous avons été aux côtés de tous ceux qui luttent pour leur emploi, pour une vie plus
belle, que ce soit avec les travailleurs du Golfe de Fos, du Canton d’Istres, des cheminots,
des travailleurs des C.M.P., des Papeteries d’Arles, de la Cellulose du Rhône à Tarascon,

des agriculteurs victimes de la politique agricole du Marché commun, des ouvriers de
DEROULEX à Barbentane, des parents d’élèves et des enseignants. Nous avons défendu f
l’environnement notamment avec l’Association de défense des rives du Rhône que je préside, les actions entreprises pour la défense de la Crau et du patrimoine régional. Nous
avons soutenu les luttes pour le maintien des traditions et le développement de la culture
régionale.
C’est pourquoi, aujourd’hui, dans la nouvelle majorité, je suis prêt à assumer toutes mes responsabilités avec la plus grande efficacité pour réussir le changement.
Aussi tout naturellement, ceux qui voudront réaffirmer et amplifier leur vote du
26 AVRIL et du 10 MAI m’accorderont leurs suffrages.
Ainsi les conditions les meilleures seront rassemblées pour réussir le changement,
pour la Majorité d’Union de la Gauche et un gouvernement de toute la Gauche dans lequel
Socialistes, Communistes et Démocrates oeuvreront ensemble pour mettre en oeuvre les
solutions aux problèmes qui assaillent notre pays.
C’est ce que je souhaite de toutes mes forces, de tout mon cœur, avec vous.
Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien me renouveler et je vous
prie de croire à l’expression de mes sentiments dévoués.
Vincent PORELLI
Maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Député Sortant

Vincent PORELLI
Professeur de Collège
Maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Député Sortant des Bouches-du-Rhône

Vu les Candidats
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Vincent PORELLI
DÉPUTÉ SORTANT

Remplaçant éventuel :

Marcel GINOUX
Maire de Noves

Candidats d’Union
de la Nouvelle Majorité présidentielle
Electrices, électeurs de la 11 circonscription,
Au premier tour des élections législatives avec 26.098 suffrages, vous
m’avez placé en tête des partis et formations de la nouvelle majorité présidentielle, devançant le candidat de la droite de près de 1.900 voix.
Je tiens à vous remercier pour cette confiance que vous avez tenu à me renouveler.
Ainsi vous m’avez désigné comme le candidat d’union de la nouvelle majorité présidentielle afin de confirmer et d’amplifier la défaite de la droite.
L’appel commun du Parti socialiste et du Parti communiste français pour un
désistement réciproque en faveur des candidats de gauche placés en tête par le
suffrage universel, aura pour résultat dans les 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 et 9 circonscriptions des Bouches-du-Rhône de faire des candidats socialistes, les candidats
deHa nouvelle majorité présidentielle.
Ici, dans la 11 circonscription, je deviens le candidat de la nouvelle majorité
présidentielle avec le désistement du candidat socialiste Jacques Siffre en ma faveur.
J’appelle les 25.226 électrices et électeurs qui s’étaient portés sur son nom,
les abstentionnistes du 1 tour à reporter massivement leurs suffrages sur ma
candidature afin de réaliser, le 21 juin, la victoire d’une large majorité de gauche
qui permettra de poursuivre et de développer la politique nouvelle que les Françaises et les Français ont choisie en élisant François Mitterrand.
Candidat d’union de la nouvelle majorité présidentielle pour réaliser le changement auquel vous aspirez, je représente plus de 68 % des électrices et des
électeurs.
Quelles que soient vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
quelle qu’ait pu être votre façon de voter dans le passé, je suis persuadé que
vous voulez bâtir une vie meilleure.
Je compte sur vous pour que vous participiez avec nous, au changement
tant attendu.
En me faisant confiance, dimanche 21 juin, je serai à l’Assemblée nationale
le porteur de vos espérances pour que réusisse le changement.
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Vous pouvez être assurés de ma loyauté comme de mon dévouement.
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Première circonscription
Cantons de : Bourguébus, Caen-I, Caen-II, Caen-lll,
Caen-IV, Caen-V, Caen-VI, Douvres.

Deuxième circonscription :
Cantons de: Bretteville-sur-Laize, Falaise - Nord,
Falaise-Sud, Lisieux [2- section), Livarot, Mézidon, Morteaux-Coulibœuf, Orbec, Saint-Pierre-surDives.

M. Henry DELISLE

Troisième circonscription :
Cantons de : Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé,
section), Pont-l'Evêque,
Honfleur, Lisieux (1
Troarn, Trouville-sur-Mer.

M. Michel d’ORNANO

élu au 2 tour.
e

re

Quatrième circonscription :
Cantons de: Balleroy, Bayeux, Caumont - l’Eventé,
Creully, Isigny-sur-Mer, Ryes, Tilly-sur-Seulles,
Trévières.

M. François d’HARCOURT

élu au 1

M. Olivier STIRN

élu au 1

er

tour.

Cinquième circonscription :
Cantons de : Aunay-sur-Odon, Bény-Bocage, Condésur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, ThuryHarcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire.

er

tour.

Département du Calvados

République Française
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CIRCONSCRIPTION DU CALVADOS

PARTI SOCIALISTE
Louis MEXANDEAU
est issu d’une famille nombreuse d’agriculteurs et d’enseignants
d’origine normande et artésienne. Il a travaillé depuis près de 20 ans
à la renaissance du Parti Socialiste en Normandie, en constante
identité de vues et d’action avec François MITTERRAND. Elu à
l’Assemblée Nationale en 1973, il a vu son mandat renouvelé en 1978
avec une confiance accrue. Il vient d’être appelé au nouveau
Gouvernement (Ministre des P.T.T.). Agé de 49 ans, il est marié, père
de 3 enfants.

Suppléante :

Eliane
PROVOST
Adhérente du Mouvement Socialiste (C.I.R., puis du Parti Socialiste
à partir de 1971, dans la ligne politique de François MITTERRAND),
elle milite également sur le terrain associatif (Parents d’Elèves).
Médecin du travail, son activité professionnelle l’a amenée à
s’occuper plus particulièrement des handicapés et du reclassement
des travailleurs. Agée de 49 ans, elle est mariée et mère de 6 enfants.

Héritant d'une situation difficile due en 'particulier à la mauvaise politique du pouvoir
giscardien, le nouveau Gouvernement de la République propose au pays une série de
mesures d'urgence concernant la solidarité nationale et l'emploi :
immédiatement, l'augmentation du S.M.I.C. et des bas salaires, avec compensation sur les charges sociales pour alléger les charges de main-d'œuvre des P.M.E.,
commerçants, artisans;
—

—
—

à partir de juillet, augmentation du minimum vieillesse et de l'allocation aux
handicapés adultes qui seront portés à 1 700 F par mois ( + 20 %) ;
augmentation uniforme des allocations familiales de 25%; augmentation de
l'allocation logement : 50 % en deux fois (juillet et décembre) ;

—

création d'emplois dans le secteur public et pour les jeunes ;

—

préparation d'une loi-cadre permettant la retraite à 60 ans ;

ouverture de négociations sur la réduction hebdomadaire du temps de travail;
mise en chantier de 50 000 logements sociaux (100 000 emplois créés).
Ces mesures prévues dans le programme de François MITTERRAND constituent une
première tranche compatible avec les possibilités économiques et financières de la
nation. Elles ne peuvent aboutir qu'à condition qu'il y ait une majorité de gauche à
l'Assemblée Nationale.
—

—
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Scrutin du 21 Juin 1981

Elections Législatives

Louis

MEXANDEAU
Député sortant - Ministre des P.T.T.

Suppléante :

Eliane

PROVOST
Médecin du Travail

AUX ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DE LA

I

e

CIRCONSCRIPTION

Allant au-delà des prévisions les plus optimistes vous avez massivement voté
dimanche dernier pour Eliane PROVOST et Louis MEXANDEAU, candidats du
Parti Socialiste.
Soyez-en chaleureusement remerciés.
Bien que la décision ait manqué de peu d’être acquise au premier tour et
bien que les votes pour le changement dépassent largement la majorité absolue il
ne faut pas relâcher l’effort. Chacune, chacun d’entre vous doit rester vigilant car il
s’agit dimanche 21 juin de confirmer et d’amplifier le résultat du 14 juin.
L’enjeu reste le même et il est capital : donner au Président et au Gouvernement de la République les moyens politiques de poursuivre leur action et de
mettre en oeuvre les changements souhaités, le 10 mai, par une majorité de Françaises et de Français.
Dimanche dernier, le pays, dans ses profondeurs, a massivement répondu à
notre appel en votant pour les candidats socialistes. C’est avec la conviction que
votre confiance ne se démentira pas que j’aborde le second tour qui, je le répète,
est d’une importance capitale.

Louis MEXANDEAU
Député sortant - Ministre des P.T.T.

Nul doute que celles et ceux qui n’ont pas participé au scrutin du
premier tour auront à cœur d’émettre un vote conforme à l’intérêt
du pays afin que la ratification populaire soit la plus large possible.

de l'Imp.

LE BRUN * CAEN

République Française

Département du Calvados
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IIe CIRCONSCRIPTION DU CALVADOS

PARTI SOCIALISTE
Henry DELISLE
Issu du milieu rural, né dans la Manche et fils de commerçants,
Henry DELISLE, âgé de 43 ans, est enseignant. Il est marié et père de
3 enfants. En 1966, Henry DELISLE rejoint François MITTERRAND
à la Convention des Institutions Républicaines où il est élu membre
du Bureau National en 1970. Entrant au nouveau Parti Socialiste en
1971, il est élu membre du Comité Directeur et Secrétaire National
en 1973. Depuis 1979, il est Vice-Président National des Elus Socialistes et Républicains. Henry DELISLE est maire de Mézidon-Canon
depuis 1971. Elu au Conseil Général en 1970, il assure la fonction de
Vice-Président de la Commission de la Santé et des Affaires
Sociales, de Vice-Président du Comité Départemental HLM et siège
au Conseil Départemental de l’Enseignement Primaire ainsi qu’au
Comité Départemental d’incendie.

Suppléant :

Gilbert
DEHAIS
Gilbert DEHAIS, 54 ans, est commerçant à Lisieux et ancien maire
de Trois-Pierre (76). Membre de la Convention des Institutions
Républicaines, Gilbert DEHAIS est au nouveau Parti Socialiste
depuis sa fondation en 1971.

Héritant d'une situation difficile due en particulier à la mauvaise politique du pouvoir
giscardien, le nouveau Gouvernement de la République propose au pays une série de
mesures d'urgence concernant la solidarité nationale et l'emploi :
immédiatement, l'augmentation du S.M.I.C. et des bas salaires, avec compensation sur les charges sociales pour alléger les charges de main-d'œuvre des P.M.E.,
commerçants, artisans;
A PARTIR DE JUILLET : augmentation du minimum vieillesse et de l'allocation
aux handicapés adultes qui seront portés à 1 700 F par mois ( 20 %);
doublement de la prime d'installation pour les jeunes agriculteurs ;
— garantie des prix;
modification de l ’assiette des cotisations sociales en tenant compte des revenus réels
des exploitations;
augmentation de
augmentation uniforme des allocations familiales de 25
décembre);
l'allocation logement : 50% en deux fois (juillet et
préparation d’une loi-cadre permettant la retraite à 60 ans ;
ouverture de négociations sur la réduction hebdomadaire du temps de travail;
mise en chantier de 50 000 logements sociaux (100 000 emplois créés).
Ces mesures prévues dans le programme de François MITTERRAND constituent une
première tranche compatible avec les possibilités économiques et financières de la,
nation. Elles ne peuvent aboutir qu'à condition qu'il y ait une majorité de gauche à
l'Assemblée Nationale.
—

—

+

—

—

—

—
—

—

%;
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Le 10 mai dernier, la France a élu François MITTERRAND Président de la République. Elle a
ainsi manifesté clairement son choix pour Vautre politique. Aux prophètes qui prédisaient les pires
catastrophes et un terrible chaos, notre pays oppose le calme social, le maintien du franc, et une certaine
stabilité des valeurs françaises. Quoi qu'en pense M. CHIRAC, notre pays a été adulte dans son
comportement et observe avec soulagement les changements qui interviennent pour relancer l'économie.
D'abord les mesures immédiates en direction des plus défavorisés : augmentation du SMIC, du
minimum vieillesse, des handicapés, de l'allocation logement, des allocations familiales. Ensuite,
l'allègement des charges sociales, la création d'emplois, la relance des grands investissements. Autant
d'actions nouvelles que seule une nouvelle majorité à l'Assemblée Nationale pourra mettre en application. Il en va de même pour le commerce, l’artisanat et l’agriculture.
Notre région de Lisieux-Falaise a subi plus que d’autres les conséquences néfastes de la gestion
précédente. Après avoir bradé le secteur de la machine-outil, le sort des ouvriers de ce secteur a été traité
avec un particulier mépris. Même légèreté chez les tenants de l'ancienne majorité dans l’affaire
HELLER à Falaise ou le tissage à Pont-des-Vers ou les mines de Soumont.
La liste serait longue de ces abandons successifs dont les conséquences économiques, sociales et
humaines laisseront longtemps des traces. Qu'ont fait nos ministres et parlementaires de droite sinon
parler et promettre, mais en tout cas laisser faire.
Candidat de la majorité présidentielle pour représenter la 2 Circonscription de LisieuxFalaise à l’Assemblée Nationale, j’entends participer activement à l’effort de redressement économique
d’une région que je connais bien puisque j'y vis et travaille depuis 15 ans. La connaissance des hommes
et l’expérience acquise sur le terrain faciliteront ma tâche dans les concertations que je ne manquerai
pas d'avoir avec nos collègues élus, ou les représentants des syndicats et des associations. C’est à ce large
rassemblement pour un nouveau départ que je vous convie. Beaucoup de travail nous attend. Nous
l’accomplirons ensemble avec la confiance et l'espoir qui habitent maintenant notre pays.
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Louis MEXANDEAU

Elections Législatives

2e Circonscription du Calvados

HENRY

Scrutin du 21 juin 1981

DELISLE

Suppléant :

Gilbert
DEHAIS

56,25 %

des électrices et électeurs ont confirmé
leur choix du changement,

C’EST LA VRAIE MAJORITÉ
DIMANCHE 21 JUIN :
il faut encore amplifier le mouvement
par le rassemblement du plus grand
nombre
' i

DIMANCHE 21 JUIN :

AVEC LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

LA VICTOIRE EN VOTANT
pour Henry

DELISL
VOTRE DÉPUTÉ

Madame,
Monsieur,
C’est avec un élan et une détermination remarquables qu’en
majorité, les électrices et les électeurs, ont choisi le vrai changement.
Qu’ils en soient remerciés.
Malgré les menaces, les mensonges, le chantage, que l’opposition a fait peser sur eux faute de programme, ils n’ont écouté que la
voix de la raison et du réalisme. Le succès obtenu dès le premier tour
a montré qu’ils en avaient assez de la politique du chômage, des
loyers chers, de la politique d’inégalité sociale et de régression
économique. Ils ont choisi de renouveler leur confiance à François
MITTERRAND et au gouvernement de Pierre MAUROY. Ils ont
choisi l’autre politique de progrès social et économique. Ils ont choisi
l’expansion pour la région de Lisieux et Falaise. Ils ont préféré,
pour les défendre, un candidat de chez eux à tout autre candidat
d’importation et en transit.
Dimanche prochain, je suis persuadé que vous serez encore
plus nombreux à venir voter et marquer ainsi votre volonté de
changer et d’amplifier les résultats du 1U juin.
Cordialement à vous.
Henry DELISLE.

LA VICTOIRE EN VOTANT
pour Henry

DELISLE
VOTRE DÉPUTÉ

a

_

Suppléant :

Gilbert

DEHAIS

iî
- fl

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
Département du Calvados - 3e. Circonscription

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L'Assemblée Nationale que vous aviez élue pour
cinq ans, en 1978, vient d'être renvoyée. Plus que
jamais, votre choix sera capital pour l'avenir.
Il vous faut un député qui sache vous défendre, à l'Assemblée Nationale comme dans
votre région.
Vous me connaissez : depuis 14 ans je vous ai toujours défendu.

JE SAURAI VOUS DÉFENDRE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'application du programme socialo-communiste conduirait à des excès insupportables
pour le pays :
• l'élimination de libertés essentielles, comme le libre choix de l'école par les parents ou
le libre choix du médecin par le malade ;
• l'étouffement de l'initiative individuelle, avec le poids de la bureaucratie sur l'activité
économique et la vie sociale ;
• l'augmentation des impôts, des charges sociales et la multiplication des contrôles
anti-productifs ;
• un énorme déficit budgétaire, une hausse des prix accélérée, des taux d'intérêt
inabordables pour tous ceux qui emprunteraient pour investir ou se loger.
En définitive, une irrésistible augmentation du chômage.
Ce serait gaspiller la France.
C'est pourquoi il faut un contrepoids à l'Assemblée Nationale : vous avez besoin de
députés vigilants pour empêcher les excès et assurer l'avenir :
• en rétablissant l'équilibre de l'emploi, par le retour de la confiance, la relance de
l'investissement, le soutien de l'épargne et la libération des forces productives ;
• en améliorant la compétitivité des entreprises industrielles, artisanales, commerciales et
en favorisant l'exercice des activités libérales ;
• en développant notre agriculture par la modernisation de ses équipements, la défense
du revenu agricole et de l'exploitation familiale, l'allègement de l'endettement, l'aide
à l'installation des jeunes ;
• en assurant la sécurité des personnes et des biens ;
• en faisant une France plus juste et en renforçant la solidarité au profit des personnes
les moins favorisées.
Ce sera mon engagement de député.

JE SAURAI AUSSI VOUS DÉFENDRE DANS VOTRE RÉGION
Je serai présent au milieu de vous.
Ensemble, nous défendrons l'emploi : je viens d'obtenir la venue d'AKAI, CANON,
BOTTU, HAMAC, P.T.T., E.d.F., etc... D'autres usines suivront, offrant toutes les
gammes de qualification et intéressant, en particulier, l'emploi féminin.
J'ai aidé les entreprises
Je continuerai.

locales

(R.V.I.,

S.M.N.,

COZELEM,

LEROY,

etc...).

Ensemble, nous défendrons l'activité économique : le développement de notre région
ouvrira de nouvelles perspectives au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, au tourisme.
Le maintien de nos activités de pêche doit être assuré : l'effort engagé sera poursuivi
sans relâche.
Ensemble, nous défendrons le revenu agricole : le programme spécial que j'ai fait
adopter pour le Pays d'Auge permettra à nos agriculteurs de poursuivre la modernisation
de leur exploitation pour qu'ils trouvent dans les prix de leurs produits la juste rémunération
de leur travail.
Et nous poursuivrons l'effort d'équipement grâce auquel notre région est devenue l'une
des mieux dotées de France.
La plupart d'entre vous savent qu'ils peuvent faire directement appel à moi. Je les aide
dans toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Je continuerai.
Depuis que vous m'avez élu, j'ai appris à connaître vos préoccupations : avec vos
représentants, nous avons mis en place les moyens permettant d'y répondre.
Président du Conseil Général, je poursuivrai, avec vos Conseillers Généraux, ce que
nous avons fait ces dernières années.
Vous pouvez compter sur moi : je saurai vous défendre.

Michel d'ORNANO
Président du Conseil Général du Calvados

Suppléant :

Jacques RICHOMME
Député sortant, Maire de Troarn

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981
Département du Calvados — 3° Circonscription

RIEN
N’EST JOUE
Chère Electrice, Cher Electeur,
La moitié d'entre vous, à quelques voix près, m'a placé en tête au premier tour :
je les remercie chaleureusement de leur confiance.
Je les appelle à se mobiliser pour dimanche prochain.
Le candidat du parti socialiste est un membre du C.E.R.E.S., la fraction révolutionnaire du parti socialiste.
Il veut la mainmise de l'Etat et l'autogestion. Il ne connaît rien à votre région.
Barrez-lui la route.

Aidez-moi pour VOTRE RÉGION :
• pour défendre l'emploi, les entreprises, le commerce, l'artisanat, le tourisme,
• pour protéger la pêche,
• pour relever le revenu agricole,
• pour assurer la lutte contre les pollutions,
• pour améliorer la qualité de vie.

Aidez-moi pour LA FRANCE :
Je parlerai haut et fort à l'Assemblée Nationale :
• pour les valeurs de notre société fondée sur les libertés, l'initiative individuelle, le
progrès, la justice sociale,
9
pour empêcher la montée des impôts et des charges.

PAS D'ABSTENTIONS
A tous ceux qui n'ont pas voté pour les candidats communiste et socialiste
dimanche dernier, je demande, quelles que soient leurs convictions politiques, que je
respecte, de s'unir pour écarter le danger qui pèse sur notre région et sur la France.
Vous me connaissez : j'ai toujours tenu mes engagements.
Vous pouvez compter sur moi : je saurai vous défendre.

VOTEZ

Michel d'ORNANO
Président du Conseil Général du Calvados

Suppléant :

Jacques RICHOMME,

Député sortant, Maire de Ttoarn.

.
■
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Élections Législatives de Juin 1981

François dHARCOURT
Député du Calvados
Conseiller Général
Ancien Chef du Cabinet
du Ministre de la Défense Nationale
Diplômé des Sciences Economiques et Financières
de l’Université de HARVARD (U.S.A.)
Président du groupe d'Amitié France Chine Populaire
Vice-Président du groupe d'amitié parlementaire
France - Etats-Unis

Candidat unique

de l'Union pour la Nouvelle Majorité
SUPPLEANT:

UN DEPUTE DEVOUE
toujours

à

vos côtés

VOUS POUVEZ COMPTER

sur
M. Jean-Jacques MARIE
Agriculteur

Maire de Cully
s

FRANÇOIS

dHARCOURT

Maisons, le 7 Juin 1981

Chères Electrices, chers Electeurs, chers Amis,

Aujourd'hui, où allons-nous ?
Certains faits parlent déjà :
L’illusion commence, avec une politique de cadeaux (SMIC, Allocations
Familiales, Vieillesse). Mais la déception sera grande à l’heure de vos comptes.

Demain, voilà ce qui nous attend,
avec une application du Projet Socialiste sans contrôle du Parlement :
■ Parents, vous n’aurez plus le choix de votre médecin, ni de votre Ecole.
■ Chefs d'entreprise, accablés par des taux d’intérêts, vous ne pourrez

plus investir, ni embaucher.
■ Jeunes, Encore moins de chance de trouver un emploi. Et on veut même

■
■
■
■

planifier votre “ Temps libre ”.
Familles, la suppression du quotient familial menace votre budget.
Agriculteurs, plus de forfait et davantage d’impôts.
Commerçants et Artisans, encore plus de charges.
Marins-Pêcheurs, le Projet Socialiste vous ignore.

On nous présente aujourd’hui le pain blanc... La facture, c'est
pour après les Elections.

M. Mitterrand vide déjà les caisses avant de vider
demain vos poches.
Il faut à l’Assemblée Nationale une majorité pour contrôler les
excès.

Vous avez toujours pu compter sur moi,
Dimanche prochain, je compte sur vous !

François d’HARCOURT
Député du Calvados
Conseiller Général
TYPO-OrFSET-BERNARD.LE MOL At-LITTRY
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"ENSEMBLE
GARDONS LE CAP"

Olivier STIRN
U D F - U N M
Ancien Ministre
Conseiller Général
Maire de Vire

Depuis 13 ans, je me suis efforcé de mon mieux de remplir les missions que m'avaient
confiées les Présidents POMPIDOU et GISCARD D’ESTAING, et de défendre les intérêts de
notre Vème Circonscription.
Je suis aujourd'hui le seul candidat de l'ancienne majorité, investi par l'U.D.F. et le R.P.R.
dans le cadre de l’U.N.M. Candidat d'Union, je souhaite aussi réunir tous les hommes de bonne
volonté qui se méfient des dogmes et des parti-pris.
Je m’opposerai sans concession :
aux quotas agricoles qui mettraient en péril l'exploitation familiale
aux offices fonciers cantonaux, début de la collectivisation des terres
— à l'obligation des comités d’entreprises dans les P.M.E.
à la nationalisation de tout le crédit
à la suppression des aides à l’enseignement privé.

—

—

—

—

AVEC VCUS, je souhaite
—

;

défendre l'exploitation agricole familiale
- en diminuant ses charges
en améliorant les prix (je me battrai pour que la Basse Normandie ne soit pas la seule
région de France à ne pas appliquer les 12.3 % de Bruxelles)
- en facilitant les aides à l’installation des jeunes
- en encourageant l’enseignement agricole public et privé
-

— défendre les artisans, commerçants, salariés, cadres, employés, professions libérales,
fonctionnaires, retraités
- en diminuant les charges
- en instaurant le salaire fiscal
- en réformant la taxe professionnelle et en prenant les 10 mesures sociales et fiscales que j'ai prévues
- en faisant venir de nouvelles industries dans la circonscription pour préserver l'emploi.

— soutenir les catégories sociales depuis les jeunes jusqu'aux anciens, sans oublier les
handicapés et tous ceux qui ont des difficultés et que j’ai toujours aidés.

— développer nos équipements agricoles, routiers, scolaires, sportifs, sociaux, téléphoniques

— encourager les associations
— favoriser le maintien de notre environnement.
Pour toutes ces actions, après 8 ans de gouvernement, je serai désormais entièrement votre député, à votre service.
Aidé à nouveau par mon ami Antoine LEPELTIER, cultivateur et Maire d’ESQUAY-NOTREDAME, qui a beaucoup travaillé depuis trois ans, je resterai fidèle à notre circonscription.
Elle m'a donné un pays.
Je ne l'ai jamais oublié.
Pour la paix, la liberté, la défense de nos droits, vous avez toujours pu compter sur moi.
Dimanche prochain, je compte sur vous.

Olivier STIRN

SUPPLEANT :

Antoine LEPELTIER
Cultivateur
Maire d'Esquay-Notre-Dame

imp. LH CORNEC - 14500 Vire

CANTAL
Première circonscription :
Cantons de: Aurillac-I, Aurillac-ll, Aurillac-lll, Au-

rillac-IV, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Pleaux,
Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers,
Vic-sur-Cère.

Deuxième circonscription :

Allanche, Champs, Chaudes-Aigues,
Condat, Massiac, Mauriac, Murat, Pierrefort,
Riom-ès-Montagnes, Ruynes, Saignes, Saint-FlourNord, Saint-Flour-Sud.

Cantons

de:

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 1 4 JUIN 1981
1 ere Circonscription

RenéSOUCHON

w

Le 1 O mai dernier, la France a choisi de s'engager dans la voie du changement démocratique et progressif en faisant confiance à François MITTERRAND, le candidat du Parti Socialiste.
Le Président de la République a maintenant besoin d'une large majorité à l'Assemblée Nationale
pour appliquer la politique souhaitée par les Fançais.
Le 1 4 juin, vous allez donc devoir à nouveau vous prononcer par un vote.
Celui-ci aura une double signification.
Il s'agira pour vous de dire si vous souhaitez que votre Pays avance dans la voie du progrès, de la justice et de la paix, ou s'il doit au contraire s'engager dans une période trouble, ce qui ne manquerait pas
de se produire s'il n'y avait pas à l'Assemblée Nationale une large majorité pour soutenir le Président
de la République.
Mais, au-delà de ces aspects, il s'agira aussi pour vous de choisir un homme, celui qui vous représentera à l'Assemblée Nationale et qui saura le mieux défendre le Cantal.
ere
Élu député de la 1
Circonscription avec Firmin BEDOUSSAC comme suppléant le 30 novembre
dernier, je me présente à nouveau à vous, avec le sentiment d'avoir accompli mon devoir pendant les
six mois qu'a duré mon premier mandat.

Durant cette courte période, j'ai tenu les deux promesses que j'avais faites :
- être un élu disponible,
- lutter pour la défense de notre Circonscription.
J'ai organisé, pour la première fois, des rencontres avec les élus municipaux dans tous les chefslieux de Canton.

Dans ces mêmes chefs-lieux, j'ai tenu des permanences destinées à toutes les personnes qui souhaitaient me rencontrer.
J'ai engagé par ailleurs une lutte résolue pour obtenir que le désenclavement du Cantal devienne
une réalité et j'ai consacré ma première intervention à l'Assemblée Nationale à cette question.
Je suis intervenu aussi pour l'emploi, l'agriculture, le commerce et l'artisanat, déposant pour ce secteur un projet de loi.
Le chômage frappe très durement notre Circonscription et notamment les jeunes et les femmes.
J'ai donc engagé une lutte déterminée pour m'efforcer de contribuer à sauver les emplois industriels que nous avons et pour obtenir la création d'emplois nouveaux dans notre Région.
Réélu député lors du prochain scrutin, je verrais mon action facilitée par le fait que le Président delà
République, qui connaît bien le Cantal pour l'avoir visité quatre fois ces cinq dernières années,
m'honore de sa confiance.
Aujourd'hui, si vous le voulez, les conditions sont enfin remplies pour que votre Circonscription et le
Cantal s'engagent résolument sur la voie de l'avenir en même temps que le pays tout entier.
Cantaliennes, Cantaliens,
Firmin BEDOUSSAC et moi-même sommes animés par un idéal socialiste, fait d'un profond désir de
justice et de générosité. Nous avons la volonté de lutter de toutes nos forces pour la prospérité du
Cantal et de notre Pays.
C'est là notre seule promesse, mais nous savons que nous pourrons la tenir.

Le 1 4 juin, faites confiance à
René SOUCHOIM et Firmin BEDOUSSAC,
Les véritables défenseurs du Cantal,
Les candidats de l'efficacité.

René SOUCHON

Firmin BEDOUSSAC

38 ans
Maire d'Aurillac
Conseiller Général d'Aurillac I
Conseiller Régional
Député sortant
Délégué National du
Parti Socialiste au
Commerce et à l'artisanat
Candidat titulaire

64 ans
Agriculteur
Maire d'Omps
Conseiller Général du
Canton de St-Mamet
Suppléant éventuel
Vu, les Candidats

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981
1 ere Circonscription

i

)

RenéSOUCHON

Vous m'avez placé, avec mon suppléant Firmin BEDOUSSAC,
très largement en tête du scrutin du 14 juin et mis aussi en position
de l'emporter, une nouvelle fois, dimanche prochain.
Je remercie du fond du cœur les 26 687 électrices et électeurs
qui m'ont accordé leur confiance dès le premier tour, me donnant
45,7 2 % des suffrages exprimés.
Tout au long de la campagne, je me suis abstenu de toute promesse démagogique car je fonde mon action, en socialiste convaincu, sur l'honnêteté et la justice.
D'autres, au contraire, ont essayé de vous abuser, n'hésitant pas
à tout vous promettre, y compris ce qui n'a pas été réalisé en 2 3 ans
de pouvoir sans partage.
Le Cantal est oublié, dépeuplé, au bord de la désertification, perdant chaque jour des hommes et des femmes, au profit de régions
plus riches.
Notre Circonscription a donc besoin, pour la défendre, d'un
homme disponible, sachant se mettre à la portée des plus humbles,
ayant fait la preuve de son dynamisme et de son efficacité.

Je crois avoir prouvé, à travers mes responsabilités antérieures, y
compris en six mois de mandat de député, que je pouvais être cet
homme.
Il vous appartiendra, dimanche, de dire qui est celui des deux candidats restant en présence, qui a le plus de moyens pour défendre
vos intérêts, pour engager notre Circonscription vers un avenir
moins sombre que le passé.
J'en appelle à tous ceux qui souffrent des inégalités, de l'injustice, à tous ceux qui veulent vivre et travailler au pays pour qu'ils se
rassemblent dimanche prochain sur mon nom et celui de Firmin
BEDOUSSAC.

Le 21 juin, renforçons la majorité présidentielle.
Voter René SOUCHON et Firmin BEDOUSSAC,
Candidats socialistes pour la majorité de la France,
C'est choisir l'efficacité et l'avenir.

René SOUCHON

Firmin BEDOUSSAC

38 ans
Maire d'Aurillac
Conseiller Général d'Aurillac I
Conseiller Régional
Député sortant
Délégué National du
Parti Socialiste au
Commerce et à l'artisanat
Candidat titulaire

64 ans
Agriculteur
Maire d'Omps
Conseiller Général du
Canton de St-Mamet
Suppléant éventuel
Vu, les Candidats

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
DÉPARTEMENT DU CANTAL
DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION SAINT-FLOUR - MAURIAC

Electrices, Electeurs,
Suppléant de Georges POMPIDOU après les événements de Mai 1968 dont la plupart d'entre vous ont
gardé la mémoire... vous m’avez élu en septembre 1969 dès le premier tour, pour lui succéder commevDéputé de
la II circonscription du Cantal. En 1973 et 1978, vous me renouveliez votre confiance massivement.
Ces douze années, sous la haute autorité des Présidents POMPIDOU puis Valéry GISCARD
D’ESTAING, furent marquées d’abord par une période de croissance continue et de prospérité. Elles ont permis
à notre société de marcher à grands pas vers plus de justice et de progrès social. Il faut le reconnaître.
Mais la crise mondiale est apparue. Elle n’a pas épargné notre Pays, freinant cette évolution, provoquant
chômage et inflation. Ses effets se sont développés et ont pénétré jusqu’au plus profond de nos campagnes.
Je sais combien les plus touchés d’entre nous en souffrent durement, tels les jeunes à la recherche d’un
emploi, pour les avoir rencontrés dans mes permanences et m'être toujours efforcé de leur venir en aide dans la
mesure de mes moyens.
“Une politique cohérente et courageuse” selon les propres termes de l’actuel Ministre de l’Economie,
avait cependant été mise en place par le Gouvernement qui s'efforçait d’enrayer ce processus. Cela n’a pas suffi
et les Français ont marqué le 10 mai, leur volonté de changement en se donnant un Président de la République
socialiste.
Si sa légitimité ne doit être contestée, il n’en demeure pas moins qu’un tel choix met en cause les
fondements même de notre société, pour le cas où le scrutin du 14 juin prochain amènerait à l’Assemblée
Nationale, une majorité socialo-communiste et des Ministres Communistes au Gouvernement.
L’équilibre de notre vie politique s’en trouverait rompu. Sans contrepoids, sans garde-fou, s’ouvrirait
alors, toute béante, la brèche qui permettrait l’installation d’une société collectiviste et bureaucratique.
e

Les Français n’ont pas voulu ce bouleversement. C'est pourquoi jamais l’enjeu d’une élection législative
n’a été aussi important.
Aussi, les diverses tendances de la Majorité s'étant accordées sur mon nom, j’ai cru de mon devoir de
solliciter une dernière fois vos suffrages.
Je vous assure de toute mon énergie et de tout le dévouement dont je suis capable pour la défense des
idées et des principes qui ont guidé toute ma vie, avec la disponibilité que je me suis toujours efforcé d'apporter
à chacun d’entre vous.
Cette candidature s’inscrit dans la ligne d’action dont je ne me suis jamais départi, à savoir, dans les
domaines qui concernent :

L’emploi

La lutte contre le chômage, engagée notamment, à travers les pactes pour l’emploi, nécessite cependant
de nouvelles mesures :
— relance du marché intérieur et des investissements,
— allègement des charges sociales et fiscales des entreprises,
— plus grande souplesse dans l’octroi des aides et la délivrance des primes,
— suppression des tracasseries administratives décourageantes,
— c’est par le soutien des entreprises existantes mais aussi les efforts de déconcentration de
grandes unités et la recherche d'installations nouvelles, que nous parviendrons à offrir à
notre jeunesse le travail et la possibilité de rester au Pays.
Ainsi les salariés pourront percevoir une juste rémunération de leur travail. Ainsi, pourra-t-on dans la
concertation, prudemment et par étapes, évoluer vers une amélioration des horaires et du temps de travail.

L’agriculture

Avec mon suppléant et ami, Pierre CHARLANNE, Agriculteur Exploitant lui-même, nous poursuivrons
nos efforts en faveur :
— d’une agriculture basée sur l’exploitation familiale, en opposition avec les Offices Fonciers
Cantonaux, première étape vers la collectivisation des terres et toute définition de “Quantum” facteur de
paupérisation,
— de la politique de montagne dans toutes ses composantes, que nous défendrons ardemment,
— de la maîtrise du foncier, rendu plus accessible aux jeunes par le moyen de la dotation d'installation
et un crédit approprié,
— d’une politique de fermeté à Bruxelles et de justes prix à la production, assurant un revenu décent
aux femmes et aux hommes qui travaillent dans ce secteur de l’Agriculture, première activité économique du
Cantal.

L’économie forestière doit, elle aussi, devenir un élément important de notre activité. Créatrice
d’emplois il est urgent de remédier aux difficultés qu’elle éprouve.

Le commerce et l’artisanat

Essentiels à nos communes rurales ainsi qu’à nos moyennes et petites villes, ils doivent être à l'abri des
contraintes bureaucratiques, soutenus par une politique d’aide et d’incitation.
Par ailleurs, après avoir adopté des mesures favorables au salaire fiscal de leurs épouses, nous devons
poursuivre notre effort dans l’élaboration du statut de conjointe et pour un régime de protection sociale
identique à celui des autres catégories socio-professionnelles, notamment en matière de retraite.

Les professions libérales

doivent pouvoir s'exercer en toute liberté, dans la plénitude de leurs droits et dans le respect de leurs
•valeurs. Il doit être mis fin aux discriminations dont elles sont encore l’objet particulièrement en matière fiscale
pour l’Assurance Maladie et la Retraite.

Les fonctionnaires et les agents de collectivités locales

œuvrent au sein des services publics de nos villes et nos campagnes où il est capital que ces services
soient maintenus. Leur condition doit être régulièrement améliorée — en particulier pour les plus modestes
d'entre eux.

La situation des personnes âgées et des anciens combattants.

nécessite que l’effort de solidarité soit poursuivi en vue de l’amélioration constante de leurs conditions
de vie, par la revalorisation régulière de leurs retraites et pensions, et le développement des services d’aide à
domicile ou en maison de retraite. Les droits des Anciens d’Algérie doivent être reconnus.

Les handicapés

La loi du 30 juin 1975 a amélioré le sort des Handicapés. Ils doivent rester l’objet de notre sollicitude par
l'assouplissement de l’aide spéciale qui leur est allouée et une meilleure réinsertion dans le monde du travail.

La famille

Cellule fondamentale de la société, il devient nécessaire qu’elle soit protégée. Les droits de la femme
passent avant tout par la possibilité pour elle de choisir de se consacrer à ses enfants et à son foyer ou d’exercer
une activité professionnelle adaptée à sa condition. Le statut de la mère doit être reconnu. Deux mesures
s'imposent : — création d’une allocation parentale d’éducation,
— privilégier l’environnement familial : logement, éducation, santé, loisirs, équipements et services

Le désenclavement

Pour des raisons géographiques que les déclarations aussi intempestives soient-elles, ne sauraient
modifier, le désenclavement dépend essentiellement de la réalisation de 3 axes principaux :
— A l'EST, la R.N.9 et le C.D. 921 d'intérêt régional,
— A l’OUEST, le C.D. 922 d’intérêt régional,
— Tranversalement, la R.N. 122.
D’immenses travaux sont en chantier. Chacun peut le constater. Ils doivent être poursuivis et le Plan
Massif Central sauvegardé.
Parallèlement le département fait un immense effort de remise en état de ses chemins départementaux
(plus de huit millions de francs en 1981). Effort accompagné sur les routes d'intérêt régional, par l’Aide du
Conseil Régional.
Dans notre Circonscription, l’ensemble des travaux s'effectuent sans retard, malgré quelques difficultés
ici ou là dans les acquisitions foncières.
Enfin, deux programmes complémentaires ont été votés par le Conseil Général pour le déneigement et
la réparation des dégâts de l’hiver si importants cette année. S’y est ajoutée une aide substantielle de l’Etat.

Le tourisme

Un plan cohérent de développement du tourisme en milieu rural existe au niveau départemental : points
forts et tourisme diffus se sont développés régulièrement. Il sera poursuivi.
L'industrie touristique a bénéficié par ailleurs de mesures importantes. Elles contribuent à aider à un
développement toujours accru et à un étalement des périodes touristiques de manière à répondre au dynamisme
reconnu de nos hôteliers et restaurateurs.
Cantaliennes, Cantaliens, notre département a subi en 15 ans plus de transformations qu’en un siècle au
préalable. Il a préservé l’essentiel en matière de maintien de population, d’occupation des sols par ses habitants,
d’intégrité d’un site exceptionnellement beau, dans un esprit d’entreprise et d’initiative.
pour assurer le renouveau souhaité dans la sécurité, j’agirai avec votre soutien à l’Assemblée
pour une économie de progrès,
en faveur d'une société de plein emploi, de solidarité et de dialogue social,
une société de responsabilité et de liberté : liberté d’expression, liberté d'entreprise, liberté de
l'enseignement.
Electrices, Electeurs, le Président de la République a déclaré qu’il gouvernerait avec la Majorité que
vous élirez le 14 juin. Vous refuserez donc ce changement brutal conduisant à une société collectiviste et
marxiste. Vous nous donnerez les moyens de faire appliquer cette politique de progrès et de liberté qui doit être
au service de l’homme.
Tel est l'enjeu du vote que vous aurez à émettre le 14 juin.
Aussi,
Nationale : —
—
—

ENSEMBLE NOUS ACCOMPLIRONS OE NOUVEAUX PAS SUR LE CHEMIN DU DEVELOPPEMENT DU CANTAL ET DE NOTRE PAYS.

POUR VOTRE AVENIR ET CELUI DE VOS ENFANTS
Pour que vive le Cantal,
Vive la République,
Vive la France,

VOTEZ MASSIVEMENT DÈS LE PREMIER TOUR

D Pierre RAYNAL
r

DÉPUTÉ SORTANT
Maire de CHAUDES-AIGUES
Président du CONSEIL GÉNÉRAL

— 237 —

CHARENTE
Première circonscription :
Cantons de : Angoulême-I, Angoulême-ll, Aubeterre,

M. Jean-Michel BOUCHERON

élu au 1

tour.

er

Blanzac, Chalais, La Couronne, Montbron, Montmoreau, Ruelle, Soyaux, Villebois-Lavalette.

Deuxième circonscription :
Cantons de : Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux,

M. Bernard VILLETTE

élu au 2 tour

M. André SOURY

élu au 2 tour

e

Brossac, Châteauneuf, Cognac-Nord, Cognac-Sud,
Hiersac, Jarnac, Rouillac, Segonzac.

Troisième circonscription :
Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton,

Confolens-Nord, Confolens-Sud, Mansle, Montembœuf, La Rochefoucauld, Ruffec, SaintAmand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan.

e

Chères Électrices, Chers Électeurs,
En votant François MITTERRAND, une TRÈS LARGE MAJORITE des Electeurs de la
Première Circonscription a sanctionné la politique de la Droite et exprimé SA VOLONTE
DE CHANGEMENT.
Le 14 Juin, il faut CONFIRMER CE CHOIX pour donner à François MITTERRAND,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, et au Gouvernement de Pierre MAUROY LA MAJORITÉ
qui permettra de réaliser ce CHANGEMENT, c’est-à-dire :
- LA JUSTICE SOCIALE,
— LA FRATERNITE NATIONALE,
— LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE, L'INFLATION ET TOUS SES DÉSORDRES.

ENSEMBLE, refusons les privilèges, l’injustice fiscale, le bilan économique et social
de la Droite désunie, ses dernières manœuvres et manipulations.
ENSEMBLE, AVEC FORCE ET DANS LA TRANQUILLITE, continuons notre chemin
avec le Président de la République, AVEC LA MAJORITÉ DE LA FRANCE,
RELANÇONS L’ÉCONOMIE,
L’ÉLAN EST DONNÉ
LA FRANCE REVIT, LA FRANCE REPART,
CONFIRMONS L’IMMENSE ESPOIR DU 10 MAI 1981,
POUR L’AVENIR DE LA FRANCE ET DE NOTRE CHARENTE
VOTEZ DÈS LE 14 JUIN

Jean-Michel BOUCHERON
Maire d’Angoulême
VOTRE DÉPUTÉ SORTANT
Suppléant éventuel, Docteur Jean LACAMOIRE, Maire de Chalais.

IMP. MKYNARD

•
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14 JUIN 1981

Deuxième Circonscription de la Charente

Bernard VILLETTE
Professeur d'Anglais
Conseiller Général de la Charente

Cl. JARRY
Viticulteur Exploitant

Bernard VILLETTE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Désigné par les militants socialistes de la deuxième circonscription de la Charente, investi par les
instances nationales du Parti Socialiste, j'ai l'honneur de solliciter vos suffrages.

Qui sont vos candidats ?
Je suis né à Angoulême, en 1933. Issu d'une famille de petits agriculteurs, j'ai dû très tôt lutter pour
vivre. Professeur d'Anglais au Collège Elisée Mousnier de Cognac, je suis Conseiller Général de la
Charente, Directeur de la publication socialiste "Réaliser" et fondateur de la Section Cognaçaise
du Parti Socialiste.

Mon suppléant, Claude JARRY, 41 ans, est viticulteur à Mérignac, dans le canton de Jarnac. Il a longtemps assumé des responsabilités syndicales, et a participé activement à la création de la Commission
Nationale Agricole du P.S.

Les raisons de notre candidature sont simples et claires : soutenir la politique du Gouvernement de
François Mitterrand, afin que notre région et ses habitants s'épanouissent enfin, pour vivre mieux du fruit
de leur travail quotidien.

L'Échec de la Droite
L'emploi? C'était 1.750.000 Chômeurs, et la perspective de beaucoup plus dans les 5 ans à venir.
Les prix? 14% d'inflation annuelle, compromettant notre avenir et rongeant notre épargne.
La fiscalité? Les grosses fortunes y échappaient au détriment des petits et moyens revenus.
Les libertés ? Sous couvert d'amélioration de la sécurité, ce sont, à travers la loi Peyreffite, les libertés
individuelles qui étaient menacées.
L'École ? C'était le démanteliement systématique du service public a'Education, et les conséquences
néfastes de la réforme Haby sur la scolarité des enfants, donc sur leur insertion dans le monde du travail...
La liste n'est pas hélas limitative. Ces éléments négatifs sont, parmi tant d'autres, le reflet de la politique
menée par des hommes de Droite, comme le Député sortant Francis Hardy.

Le passif du Député sortant
Il a suivi la même politique au niveau local, et s'est, entre autres, montré incapable, au cœur de la
crise viticole, de se manifester et de prendre véritablement la défense des viticulteurs charentais. Ce n'est
pas son "baroud d'honneur" sur la Loi de Finances 1981 qui doit masquer aux yeux des électeurs sa constante soumission aux décisions du Gouvernement de Giscard d'Estaing, même quand elles étaient
contraires aux intérêts de la région et de ses-habitants.
Tous sont en effet concernés, car il ne faut pas oublier que lorsque la viticulture va mal, c'est l'économie régionale toute entière qui est touchée, et à travers elle I emploi, le commerce, I artisanat et les
industries annexes.

L'espoir du 10 Mai
Tout ceci n'a que trop duré. Dans un monde tourmenté qui requiert qu'elle rassemble ses forces en
sachant où elle va, la France - et notre région - doutait d'elle-même. La dégradation de l'esprit public
accompagnait celle des institutions. Le 10 Mai, un immense espoir est né, en Charente comme dans
tout le pays, avec l'élection de François Mitterrand.
Voyons ce que nous pourrons faire ensemble, vous et nous, avec lui, pour concrétiser cet Espoir.

L'avenir avec la Gauche
L'EMPLOI est la première de nos obligations. Nous y consacrerons toute notre volonté, sur place
comme à l'Assemblée Nationale. François Mitterrand a d'ailleurs, lors de sa campagne, proposé des mesures
précises, dont : relance de l'investissement et de la consommation, réduction du temps de travail, création
d'emplois pour répondre aux besoins sociaux (hôpitaux, P.T.T., enseignement, etc...),^réduction des cotisations
de Sécurité Sociale et de la Taxe Professionnelle, formation des jeunes.
LA PAIX, en France et dans le monde sera notre souci constant. Elle passe par la défense du droit
et de la solidarité avec les peuples en lutte, un désarmement progressif des blocs militaires, un nouvel ordre
économique mondial, et enfin et surtout une France forte dans une Europe indépendante.
LA LIBERTÉ est un de nos devoirs majeurs. Son respect fera que femmes et hommes deviendront
indépendants, des pouvoirs nouveaux seront organisés au sein d'un Etat décentralisé. Les travailleurs obtiendront des droits réels au sein de l'entreprise.
LA VITICULTURE est un domaine plus spécifique. Nous proposerons la création d'un Office du
Cognac, conçu comme organisme régulateur du marché, garantissant une cote rémunératrice et un revenu minimum par exploitation. L'Office interviendra au niveau de la qualité du produit, mais respectera
le 'rôle de distribution du commerce. Sa composition sera paritaire, et ses membres seront élus.

Le Député a un rôle politique
Voici les grandes lignes de notre action future. Pour les comprendre, il ne faut pas oublier qu'un
député est un homme politique. Un député est élu par et pour une circonscription; il doit la représenter
et la défendre, tant par des actions locales que par des interventions au niveau national, tout en étant
fidèle à la politique sur laquelle il a été élu, et qu'il va mener à l'Assemblée Nationale.
C'est cette politique qui forgera l'avenir de la France, une politique qui ne souffre pas que l'on
parle deux langages, l'un en Charente et l'autre à Paris.

La Gauche Majoritaire
28.335 suffrages pour Valéry Giscard d'Estaing,32.824 suffrages pour François Mitterrand, soit 53,67% des voix
Ce sont, pour les 10 cantons qui composent notre circonscription, les résultats des "présidentielles" du
10 Mai dernier. Ils démontrent que la Gauche y est majoritaire, et qu'un candidat socialiste peut et doit
gagner le siège de député.
Au soir de son élection, François Mitterrand, Président de la République, déclarait : ''Nous avons tant
de choses à faire ensemble".
Donnons lui la Majorité qui lui permettra de les réaliser.
Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin.

L'élan est donné,
ENSEMBLE RELANÇONS L'ÉCONOMIE;
ENSEMBLE DONNONS LA PRIORITÉ A L'EMPLOI;
ENSEMBLE CONSTRUISONS UNE CHARENTE OU CHACUN AURA SA PLACE;
ENSEMBLE, LES 14 ET 21 JUIN, CONFIRMONS L'IMMENSE ESPOIR DU 10 MAI.
Avec force, et dans la tranquillité.

Bernard-VILLETTE
Claude JARRY

Vu, les candidats.

Claude JARRY
lmp. Moreau et Fila • Cognac

ELECTIONS LÉGISLATIVES

21 JUIN 1981

Deuxième Circonscription de la Charente

Bernard VILLETTE
Professeur d’Angleis
Conseiller Général de la Charente

Cl. JARRY
Viticulteur Exploitant

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
24.563 suffrages pour la Droite, soit 48,38% des voix,26.206 suffrages pour la GAUCHE, soit 51,61 % des voix.
Ces résultats, obtenus le I4 Juin dans notre circonscription, s'inscrivent directement dans le
mouvement de poussée sans précédent ressentie par la GAUCHE en France. Cela prouve que les
Français, dans leur grande majorité, font confiance au programme et à la politique de François
MITTERRAND.

Les premières mesures
- le SMIC revalorisé de I0%,
- les prestations familiales augmentées globalement de 25%,
- le minimum vieillesse qui passe de 14 ! .700 anciens francs à 170.000 A. F.,
- les créations d'emploi qui démarrent (infirmières, enseignants, postiers),
- l'allègement des charges sociales des employeurs,
- suppression du décret qui limitait les remboursements des mutuelles.
Telles sont les premières mesures dont les français ont constaté la mise en application, moins de quinze
jours après la constitution du-nouveau gouvernement. Ces premières mesures, le pouvoir Giscardien, que
M Francis HARDY voudrait perpétuer dans notre région, n'avait môme pas voulu en envisager la
r

possibilité.
I

Les électeurs ne se sont pas laissés berner par les déformations volontairement mensongères de
M HARDY, car ils ont compris que, contrairement à ses affirmations démagogiques, il était en réalité hostile
à ce programme qui va dans le sens d'une plus grande justice sociale.
r

Un recours systématique
à la peur
De programme, le Député sortant et ses amis n'en ont pas. Incapables d'avancer la moindre proposition, ils se bornent, comme lors de la campagne des élections présidentielles, à susciter la peur à travers
le mensonge. D'une manière générale, les arguments employés par les membres de l'U.N.M. (sigle fouretout
fabriqué à la hâte pour regrouper R.P.R. et autres U.D.F.) relèvent d'une indigence, véritable insulte à
votre bon sens : Jacques CHIRAC, le leader de M HARDY, a déclaré le premier jour de la campagne,
qu il fallait un contrepoids au pouvoir présidentiel de François MITTERRAND, et s'en tient depuis à cet unique
et puéril
argument. Argument impossible à faire passer pourtant, puisque les R.P.R. clament à tous les échos
depuis plus de 20 ans, que le Président de la République et les Députés doivent appartenir à la môme
tendance politique, sous peine de déclencher une grave crise institutionnelle.
r

Un cognaçais dans la majorité
de la France
Certes, la situation des candidats de Droite est difficile, mais la peur ne peut pas tenir lieu de
programme, le passif de leur bilan est lourd. Un exemple entre cent : M. HARDY, en tant que député
de l'ancienne majorité a été incapable d'empêcher l'augmentation des droits sur le cognac et le
pineau ; s'il était réélu, devenant ainsi Député de l'opposition, son inefficacité n'en serait que plus grande,
L'Office du Cognac, tel que Claude JARRY et moi l'avons défendu, sera désormais mis en place. QUj
mieux que nous, appartenant à la Majorité Présidentielle, seraient bien placés pour défendre les
intérêts propres à la région ! sûrement pas Monsieur HARDY, qui n'en a pas Ip désir', et en aurait encore!
moins les moyens. Dès le 14 Juin, les électeurs des trois circonscriptions: Angoulême, St-Jean d'Angély et
Saintes ont fait confiance à des Députés de Gauche. Les intérêts de nos voisins seront bien défendus;
l'élection de M HARDY compromettrait fâcheusement ceux des viticulteurs du cognaçais!

Le 21 Juin : La Réussite
Mais nous sommes sans inquiétude. La Gauche, dans notre circonscription, a réalisé le meilleur
score. Ayant été crédité, grâce à vos suffrages, d'un total supérieur à celui obtenu par Michel flRACCl,
il m'échoit le redoutable privilège d'être, pour le second tour, le candidat unique face au Député sortant,
TOUS ENSEMBLE, VOUS ET MOI, nous allons déposer M. HARDY de ce siège où il a si
peu servi la région et ses habitants.
TOUS ENSEMBLE, VOUS ET MOI, nous allons constituer pour François MITTERRAND une
Majorité qui lui permettra de mener la politique et le programme sur lesquels vous l'avez élu.
TOUS ENSEMBLE, VOUS ET MOI, nous allons construire une Charente où chacun aura sa
place.
La dynamique, l'immense espoir du 10 Mai, se sont trouvés confortés dans les résultats
de dimanche dernier. Il reste encore un pas à faire.
TOUS ENSEMBLE, SANS LA MOINDRE ABSTENTION, faisons le, le 2I JUIN prochain

Claude JARRY

APPEL DE MICHEL TIRACCl
Je remercie les 6.149 électrices et électeurs qui m'on fait confiance dimanche I4 Juin. Ils se sont ainsi
prononcés pour une majorité de Gauche à l'Assemblée Nationale, et pour un Gouvernement d'Union de
toute la Gauche, pour réussir le changement que vous souhaitez.
Le candidat Socialiste Bernard VILLETTE a été placé en tête de la Gauche. Face au Député de la
Droite disqualifié Francis HARDY, il convient de réaliser la plus large union dimanche 2I Juin.
Je vous appelle donc à voter massivement Bernard VILLETTE, candidat d'Union pour la Majorité de
la France.
Michel TIRACCl.
lmp. Moreau et Fils - Cognac

Département de la Charente

République Française

CIRCONSCRIPTION DE CONPOIENS

ELECTIONS LEGISLATIVES - Scrutin du 14 juin 1981

André SOURY
Député sortant
Candidat d'UNION pour la majorité
de gauche,
présenté par le Parti communiste
français

Denise LAIDET
Suppléante du député sortant

Electrices, Electeurs,
Pour réussir le changement pour lequel la France a voté le 10 mai en élisant François MITTERRAND, il faut mettre
en place une Assemblée nationale à majorité de gauche.
La droite est battue dans le pays et dans la circonscription.

Elu député d'UNION de la GAUCHE en 1978, je suis tout naturellement désigné pour confirmer et amplifier la défaite de la droite dans cette circonscription.
Ayant été pendant trois ans député de l’opposition, c’est avec une grande satisfaction que je vois sonner l’heure
où je pourrai dans la nouvelle majorité présidentielle, avec un gouvernement d'UNION de la GAUCHE, travailler à la mise en
œuvre d’une politique tout à fait nouvelle.

J'ai conscience d'avoir servi utilement les intérêts de la circonscription.
J'ai associé étroitement mon activité à l'Assemblée nationale avec une présence constante sur le terrain, avec la
population, avec les travailleurs en lutte, ceux des villes et des champs et leurs organisations syndicales et professionnelles.
C'est ainsi qu’avec mes collègues du groupe communiste, nous avons imposé des reculs au gouvernement sur des
problèmes importants : Emploi, Agriculture, Sécurité sociale, Hôpitaux, Education nationale, Fiscalité, le droit des femmes, etc.
-

Au cours des six sessions qui ont eu lieu en trois ans, je suis intervenu plus de quarante fois à la tribune de
l’Assemblée nationale. J’ai posé plus de 150 questions écrites au gouvernement. Membre de la Commission de la production et
des échanges et de la Délégation des communautés européennes, j’ai été constamment en prise avec les grands problèmes
économiques.
Dans la circonscription, lorsque les travailleurs, les travailleuses des usines ont été en lutte pour défendre leur
emploi, j’ai toujours été à leurs côtés et nous sommes parvenus ensemble à faire reculer le patronat et le gouvernement.
Il en a été de même pour les agriculteurs, les enseignants. J'ai défendu les artisans et commerçants, les retraités,
que j’ai tenu informés de mon activité à l'Assemblée.
J’ai tenu régulièrement des permanences dans toute la circonscription pour apporter mon concours à tous ceux et
celles qui m'ont sollicité.
Elu de GAUCHE, élu de l'opposition, je n'ai jamais caché mes opinions, mais dans l’exercice de mon mandat,
jai été l’élu de tous et nul ne peut dire que Je lui ai demandé ses opinions politiques pour lui accorder un service.
Si vous me faites à nouveau confiance, j'ai conscience que dans les circonstances nouvelles, je pourrai être encore
Plu» efficace pour défendre vos Intérêt»,

Il faut maintenant mettre en œuvre les moyens pour réussir le changement.
Une Assemblée nationale bien ancrée à gauche et un gouvernement d'UNION de la GAUCHE comprenant des ministres communistes, telle est la clef de la réussite. Il faut de nombreux
députés communistes et il faut des ministres communistes pour que le changement réussisse,
Ici, dans cette circonscription, c’est le Vice-Président du Conseil national du patronat, un homme de combat, M.
MAURY-LARIBIERE que la vieille droite battue met en lice pour tenter de sauver les meubles.

Alors que la droite n'a qu'un SEUL CANDIDAT, pour rassembler toutes ses forces, il ne
faut pas éparpiller les voix de gauche. Elu de l'UNION de la GAUCHE en 1978, je suis le mieux I
placé pour rasembler les suffrages de tous ceux qui veulent le changement.
Je vous appelle donc à faire du premier tour, le 14 juin, la démonstration de votre volonté
d'UNION. En m'apportant vos suffrages, vous voterez utile, vous voterez pour une GAUCHE
SOLIDE.
En réélisant votre député et sa suppléante, Denise LAIDET, vous affirmerez votre volonté de voir réussir le changement,
Vous vous prononcerez pour donner au gouvernement de demain les moyens :
• de mettre en œuvre une politique de progrès social, en créant des emplois et en réglementant le double emploi, en relevant
le pouvoir d’achat, en améliorant les allocations familiales et les retraites accordées à partir de 60 ans pour les hommes
et 55 ans pour les femmes.
• de donner une nouvelle jeunesse à notre agriculture notamment par la fixation de. prix agricoles en rapport avec les
coûts de la production.
• d’accorder à l’éducation nationale les mesures dont elle a besoin.
• d’ouvrir un véritable avenir à notre jeunesse.
• d’aider le commerce et l’artisanat en commençant par alléger les charges devenues insupportables.
• de donner à la France la place quelle doit tenir dans le monde.

C'est sur ces bases que dès le premier tour, le 14 juin, je vous appelle à aller tous aux urnes,
à ne pas vous abstenir, à voter et faire voter :

André SOURY
Député sortant
Elu d'UNION DE LA GAUCHE en 1978

Denise LAIDET
Suppléante du député sortant
Elue en 1978

Membre de la Commission de Production
et des Echanges et de la Délégation
des Communautés Européennes
Conseiller général de Chabanais
Maire de Pressignac
Candidat d’UNION pour la MAJORITE DE GAUCHE

Présenté
par le Parti communiste français

SJ4.I.G.C. Anfeulém*.
SIRET 315 082 339 00013

Vu, les candidats

Département de la Charente

République Française
CIRCONSCRIPTION DE CONFOLENS

ELECTIONS LEGISLATIVES — SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 21 JUIN 1981

André SOURY
Député sortant
Candidat d'union pour la
nouvelle majorité présidentielle

et sa suppléante

Denise LAIDET
Electrices, Electeurs,
Par 16814 voix vous m'avez placé, au premier tour, en tête des candidats de Gauche. Je
vous en remercie très sincèrement. Avec 30,73 % des voix et un gain de 1,29 % sur 1978, ce résultat m'honore et m'engage à solliciter vos suffrages au deuxième tour pour représenter la circonscription à l'Assemblée nationale comme je l'ai fait depuis 1978.
Les choses sont d'ailleurs très claires. M. MAURY-LARIBIERE a annoncé dès le premier
tour qu'il se présente au nom de l'ancienne majorité, contre le changement voulu par le pays.
Il représente dans cette circonscription les vieilles forces de droite, les forces du passé,
qui tentent de s'opposer au renouveau démocratique et social.
Il a, dès dimanche dernier, subi un échec cuisant puisqu'il n'a rassemblé que 38,98 % des
voix, alors que la droite en totalisait 45,26 % EN 1978.
Autant dire que sa tentative de s'opposer à la nouvelle majorité présidentielle a été bien
comprise et que la réponse qui s'impose lui a été donnée.

Le résultat obtenu par l'ensemble de la Gauche qui a totalisé 61 % des voix au premier
tour, avec une progression de 4 % sur le score réalisé par François MITTERRAND le 10 mai,
traduit la volonté des électeurs de ne pas laisser mettre en cause les changements rendus possibles
par l'élection présidentielle.
Comme dans l'ensemble du pays, nous nous retrouvons tous unis au deuxième tour,
dans cette circonscription pour assurer le succès de la nouvelle majorité présidentielle.
Je remercie Jean REYRAT, candidat du Parti socialiste au premier tour qui se désiste en
ma faveur, puisque je deviens le candidat d'union de la Gauche et de tous ceux et toutes celles
qui ont choisi le changement.

J'invite les électrices et les électeurs à confirmer et à amplifier leur vote du premier tour
pour faire une grande démonstration d'union pour que le changement réussisse.
Une victoire n'étant jamais assurée tant qu'elle n'est pas acquise, je leur demande instamment d'accomplir leur devoir de citoyen, car chaque voix comptera. Toute abstention ferait le
jeu du candidat, qui lui, s'oppose au changement.

J'invite tous ceux qui se sont abstenus dimanche dernier à voter au deuxième tour, et à
apporter leur voix au candidat d'union.
PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER.
Par un vote franc et massif, vous me donnerez les moyens de défendre efficacement notre
circonscription dans la nouvelle majorité présidentielle.
C'est avec confiance que j'attends le résultat.

André SOURY
Député sortant
et sa suppléante

Denise

LAIDET

Candidats d'union pour la nouvelle majorité présidentielle

Appel de Jean

REYRAT

Electrices, Electeurs,
Je vous remercie de tout cœur de m’avoir fait confiance en aussi grand nombre
dimanche 14 juin. Ensemble nous avons obtenu pour le Parti socialiste un résultat
jamais atteint dans la circonscription : 15.923 voix (29,10 % des suffrages exprimés).
Cette première victoire est significative : le bon sens a triomphé. Dans le Nord et
l’Est Charente la débauche d’affiches, les importants moyens financiers, les mensonges
n’ont pas été payants.
Il reste le 21 à transformer en déroute la défaite du candidat UNM. Pour cela je
vous engage à reporter massivement vos suffrages sur André SOURY devenu le représentant de toute la gauche dans le scrutin de ballottage.
Nous aurons avec lui, pour représenter la circonscription, un député de la nouvelle
majorité présidentielle.
Jean REYRAT

APPEL DE CONSEILLERS GENERAUX
Pour confirmer la réélection d'André SOURY et pour assurer -la défaite de la
droite, les Conseillers généraux r^André RAMBAUD, La Rochefoucauld,, Claude MARSAUD, Montembœuf, Paul LEVY, Confolens-Nord, Michel BARRAL, Saint-Cjaud, appellent
les électrices et électeurs à voter massivement pour que se réalise l'union la plus large
sur le nom d'André SOURY, le candidat de la nouvelle majorité présidentielle.

5X.I.G.C. AngouMme
SIRET

315 062 339 00013

Vu les candidats

— 249 —

Ars-en-Ré, La Jarrie, Marans, La
Rochelle-I, La Rochelle-ll, La Rochelle-lll, La
Rochelle-IV, Saint-Martin-de-Ré.

Cantons

de :

M. Michel CRÉPEAU

élu au 2 tour.

M. Jean-Guy BRANGER

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Aigrefeuille, Courçon, Rochefort-Nord,

e

Rochefort-Sud, Surgères, Tonnay-Charente.

Troisième circonscription :
Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-

M. Roland BEIX

élu au 1

M. Philippe MARCHAND

élu au 1

er

tour.

Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d’Angély, SaintPorchaire, Saint-Savinien, Tonnay-Boutonne.

Quatrième circonscription :
Cantons de : Archiac, Jonzac, Mirambeau, Monten-

er

tour.

dre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, SaintGenis-de-Saintonge, Saintes-Nord, Saintes-Sud.

Cinquième circonscription :
Cantons de : Le Château-d’OIéron, Cozes, Gémozac,

Marennes, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Agnant,
Saint-Pierre-d’OIéron, Saujon, La Tremblade.

M. Jean de LIPKOWSKI

élu au 2 tour.
e

Michel CRÉPEAU
Élections Législatives du 14 Juin 1981
1re Circonscription
de la Charente-Maritime

La Rochelle, le 10 Juin 1981

1er tour

Mes Chers Amis,

Le 10 mai dernier, nous avons ensemble remporté une
grande victoire.
François MITTERRAND, élu Président de la République,
est devenu pour sept ans le Président de tous les Français.
Déjà un certain nombre de réformes ont été accomplies,
mais l'essentiel de ce que nous avons souhaité reste à faire.
Il est indispensable que le Président et le Gouvernement
de la République puissent compter sur une majorité parlementaire fidèle et cohérente.
Dans les circonstances présentes, c'est I'intérêt évident
de la France. C'est aussi l'intérêt de La Rochelle, de l'Aunis, de
l'Ile de Ré et de chacune ou de chacun d'entre vous.
Le Président de la République et le Premier Ministre m'ont
fait l'honneur de me demander d'appartenir au premier Gouvernement de Gauche que la France ait eu depuis un quart de siècle.
Une tâche immense nous y attend pour redresser la
France, relancer l'économie, créer des emplois, sauver les entreprises en difficulté, réduire les inégalités, développer les libertés,
redistribuer les pouvoirs, favoriser l'exercice de toutes les responsabilités.
Vous me connaissez assez pour savoir dans quel sens
j'entends oeuvrer, et quelles idées j'entends défendre.
Il est évident que plus vous serez nombreuses et nombreux à m'aider, plus je pourrai parler haut et fort en votre nom.
Plus que jamais j'y suis décidé. Plus que jamais il faut que
vous m'en donniez les moyens.

Et pour répondre au souhait que j'ai toujours eu de favoriser à tous les niveaux l'accession des femmes à l'exercice des
responsabilités, en même temps qu'à la volonté du Président de
la République, j'ai demandé à Madame Colette CHAIGNEAU
d'être ma suppléante.
D'avance, je vous remercie de votre confiance et je vous
prie de croire en toute mon amitié et en mon très fidèle dévouement.

Vu, la suppléante :

Colette CHAIGNEAU
Directrice du collège Fabre d'Églantine
Villeneuve-lès-Salines

Michel CRÉPEAU
Député sortant - Ministre de l'Environnement
Maire de La Rochelle
Candidat du M.R.G. soutenu par le Parti Socialiste

Michel CRÉPEAU
Député sortant, Ministre de l'Environnement, Maire de La Rochelle.

Suppléante :

Colette CHAIGNEAU
Directrice du collège Fabre d'Églantine, Villeneuve-lès-Salines.

CANDIDATS M.R.G. SOUTENUS PAR LE PARTI SOCIALISTE

Michel CRÉPEAU
Élections Législatives du 21 Juin 1981
1re Circonscription
de la Charente-Maritime

La Rochelle, le 15 Juin 1981

Second tour

Mes Chers Amis,
Je remercie celles et ceux d'entre vous qui, dès le premier
tour, ont voté pour moi. Douze cents voix seulement nous séparent de la majorité absolue.
Par conséquent, dans la circonscription comme dans la
France entière, la gauche socialiste et radicale a largement
progressé puisqu'elle obtient 48,23 % des voix au premier tour.
Grâce à l'union qui va nous rassembler
prochain, une large victoire est assurée.

dimanche

Mais j'ai besoin du concours actif de toutes et de tous.
La droite n'attend qu'une défaillance de notre part.
Il nous faut une grande et belle victoire.
Je n'en aurai que plus de poids pour défendre La Rochelle,
l'Aunis et l'Ile de Ré.
D'avance, je vous remercie de votre soutien actif et de
votre vote.

Michel CRÉPEAU
Député sortant - Ministre de l'Environnement
Maire de La Rochelle
Candidat du M.R.G. soutenu par le Parti Socialiste

Votez toutes et tous au second tour
pour le candidat d'Union de la Gauche

Michel CRÉPEAU

Suppléante :

Colette CHAICNEAU
Directrice du collège Fabre-d'Ég/antine, Vi/ieneuve-des-Sa/ines

Vu le candidat :

Michel CRÉPEAU
Vu la suppléante :

Colette CHAIGNEAU

nm
IMPRIMERIE POCHELAISE, LA ROCHELLE

Département de la Charente-Maritime
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
2ème

CIRCONSCRIPTION

DE

ROCHEFORT-COURQON

Electrices, Electeurs,
Le Président de la République a dissout l’Assemblée
Nationale que vous avez élue en 1978. Je me présente
donc devant vous le 14 Juin prochain avec pour suppléant,
le Docteur Michel CANDAU.
Jean-Guy BRANGER
DEPUTE SORTANT
Professeur Ecole Industrie

Laitière

Bien que dégagé de tout lien partisan, je suis soutenu
par l'Union pour la Nouvelle Majorité.

Je suis candidat parce que je me devais de vous rendre compte de l'action que j ai menée en
particulier les trois dernières années. Je viens de le faire tout au long de cette campagne et vous avez
pris connaissance dans le journal de votre Député, de l'importance et de la diversité des succès
obtenus.
Je suis candidat parce que le travail que j'ai accompli et que mes propres concurrents reconnaissent sans discussion est pour vous le meilleur garant de celui que j’accomplirai avec la même
ardeur et la même foi si je suis réélu, au profit de la circonscription de ROCHEFORT et du département.
Les difficultés de notre région, je les connais bien. Je les aborde quotidiennement à votre
contact en siégeant comme Rapporteur Général du budget du Conseil Régional, comme Conseiller
Général et élu municipal. Ces difficultés sont souvent celles que j’observe à l'Assemblée Nationale et
contre lesquelles j’agis avec la vigueur et l’efficacité que vous me connaissez.
Je ne dresserai pas aujourd’hui un catalogue de promesses pour chaque catégorie sociale ou
socio-professionnelle. Vous devez cependant savoir, parce que je l'ai prouvé, qu’aucune d'entre elles
ne sera mieux armée pour la défense de ses intérêts particuliers dans le respect de l'intérêt général
que si vous me permettez de poursuivre mon mandat Parlementaire ; parce que je suis l'un des
vôtres et parce que je n’ai pas dintérêt idéologique ou matériel à défendre pour mon propre compte
ou pour celui d’un parti.
J'ai cependant accepté le soutien que m’apporte l'Union pour la Nouvelle Majorité. J’ai en cela
été fidèle à mes engagements passés qui m’ont conduit à adhérer sans réserve aux institutions de la
Vème République et à soutenir la majorité présidentielle antérieure. La Vème République nous a
principalement apporté la stabilité et l'affirmation du rôle de la France sur le plan international. Elle a
permis un développement économique et social sans précédent mais gravement compromis les dernières années par la récession mondiale.
Les difficultés personnelles de certains français, ceux privés d'emploi notamment, ont conduit la majorité d’entre eux à choisir le 10 Mai
avec un nouveau Président, un changement politique. Le suffrage universel doit être respecté. Mais l'enjeu des 14 et 21 Juin prochains n'est
plus un changement de politique dont les contradictions risquent d’ailleurs d'apparaître rapidement, mais bel et bien un changement de société
dont au fond de vous-mêmes, vous ne voulez pas.
Nous pouvons encore agir pour que la société de liberté et de responsabilité que nous connaissons, demeure la nôtre.
Nous pouvons en même temps, développer la solidarité dont nous
voulons tous qu’elle soit exemplaire sur le plan national et international.
Donnons nous en les moyens en préservant dès le 14 Juin, la France
et les français d un système qui, à terme, qu'on le veuille ou non, privilégiera le collectivisme contre l'individu.
En me renouvelant votre confiance, vous saurez que je serai de
ceux qui veilleront au maintien de vos libertés, de vos droits économiques et sociaux. Vous saurez que la région sera fermement
représentée.

Michel CANDAU
Docteur en Médecine

SUPPLEANT

Pour vous...

2 HOMMES LIBRES
ET RESPONSABLES
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Votez

Jean Guy BRANGER
Michel CANDAU
Vu : le Candidat.
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ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981
2ème

CIRCONSCRIPTION

DE

ROCHEFORT-COURÇON

Electrices, Electeurs,

Le 14 Juin 1981, vous m'avez massivement témoigné
votre confiance en m’accordant 49% de vos suffrages. Il
ne manquait que quelques centaines de voix pour m'assurer la majorité absolue dès le premier tour.

Jean-Guy BRANGER
DEPUTE SORTANT
Professeur. Ecole Industrie Laitière

Profondément touché par ce résultat, j'y vois la
reconnaissance de ma fidélité aux électeurs de la circonscription de Rochefort et le fruit d’un combat constant et désintéressé que je mène depuis plus de 10
ans en leur faveur. Mais ceci ne peut suffir pour assurer la victoire du 2ème tour qui est cependant
nécessaire si I on veut préserver une représentation diversifiée de toutes les tendances à l'Assemblée Nationale.
Ma fidélité à votre égard et mon combat en votre faveur, vous les connaissez. Ils s’expriment
par une présence constante auprès de vous qu'il m'est d’autant plus facile à affirmer que je suis en
tant qu'homme du peuple, l'un des vôtres. Ils se traduisent par des résultats concrets en faveur de
la circonscription qui méritent d’être encore développés par une action continue et constamment
renouvelée. Ma disponibilité permanente et l'ouverture d’esprit totale dont je fais preuve vis à vis de
tous les courants de pensées vous garantissent qu'aux divers échelons où vous m’avez confié des
responsabilités, je puis les exercer au mieux des intérêts de chacun dans le respect de l’intérêt
général.
Le résultat du 2ème tour en ma faveur est d'autant plus nécessaire pour tous, qu'il permettra
d'assurer une expression pluraliste et donc démocratique de la Charente-Maritime toute entière dans
une assemblée nouvelle où l’on sait déjà que les socialistes et les communistes auront sans doute
la majorité. Il faut prendre bien garde en effet aux risques d'un pouvoir unique qui à tous les niveaux
de nos institutions aurait pour effet d'empêcher la libre expression à laquelle vous êtes profondément attachés et que vous aurez pour souci de maintenir en m'accordant à nouveau vos suffrages.
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Vu : le Candidat.

Michel CANDAU
Docteur en Médecine
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ROLAND BEIX

Docteur Claude TARIN

Président du Syndicat cantonal de Saint-Hilaire
Conseiller régional
Vice-président du Conseil général
Député de la Charente-Maritime

Médecin Accoucheur
Conseiller général de Saint-Jean-d’Angély

Au soir du 10 mai 1981, François Mitterrand, Président de la République, déclarait: « nous avons tant de
choses à faire ensemble ».
L'élan est donné ; la France repart, la France revit, la France retrouve sa jeunesse. Ensemble, CONTINUONS NOTRE CHEMIN avec le Président, avec la majorité de la France! Pour que s’expriment enfin
les forces de la vie, les forces de la création, les forces du changement.
Ensemble, nous allons relancer l'économie, nous allons donner la priorité à l’emploi, nous allons construire un pays où chacun aura sa place. Ensemble, dès le 14 Juin, confirmons l’immense espoir de
changement du 10 mai.

AVEC FORCE DANS LA LIBERTE ET LA TRANQUILLITE
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VOTRE DEPUTE
AVEC LA MAJORITE DE LA FRANCE
le changement avec le Président Mitterrand, c’est :

TRAVAILLER
le relèvement des bas salaires sera fait grâce à une réforme profonde des charges
sociales de main-d’œuvre ;
l’augmentation efficace des prix agricoles assurant un revenu suffisant et garanti
à l’exploitation familiale ;
la création de 210.000 nouveaux emplois publics pour permettre aux jeunes
d’entrer dans la vie active.

VIVRE
la retraite à 60 ans est une mesure de justice sociale. Elle permet de libérer des
postes de travail pour les jeunes ;
l’augmentation immédiate du minimum vieillesse de 20 % donne un peu plus de
sécurité à nos aînés ;
les enfants portent notre espoir ; nous aidons les familles par l’augmentation
des allocations familiales de 25 % dès juillet.

DECIDER
• des moyens nouveaux pour les associations locales à vocation culturelle et sociale ;
• les communes seront plus indépendantes. Elles disposeront de moyens financiers
plus importants ;
• chaque citoyen sera associé aux décisions qui le concernent.

Pour le renouveau social de la France
AVEC VOUS, AU NOM DE LA SAINTONGE
dès le premier tour
confirmez le dynamisme et l'expérience

|— ROLAND BEIX —,
CLAUDE TARIN
Candidats du Parti Socialiste
et du Mouvement des Radicaux de Gauche
ROOOEI
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Philippe MARCHAND
Avocat, 42 ans
Député sortant
Premier Vice-Président du Conseil Général
Premier Adjoint au Maire de Saintes
Candidat du Parti Socialiste

SAINTES, le 1 °'juin 1981

Chers E/ectrices et Electeurs,
J'ai l'honneur de vous représenter depuis trois ans à l'Assemblée Nationale.
La concertation avec les élus locaux, les organisations syndicales et /es associations les plus diverses, de multiples démarches pour la sauvegarde de nos entreprises et
de l'emploi, la participation aux débats nationaux (budgets de l'Agriculture, de l'Intérieur,
de la Justice, etc...), un travail régulier au sein de la Commission des Lois, tel est le bilan
très résumé de ce mandat.
Je me permets d'ajouter les rencontres avec plusieurs milliers d'entre vous lors de
mes permanences.
J'accomplis ces tâches avec toute la conviction de mon engagement socialiste et
le souci d'être le député de tous les Saintongeais.
Vous avez le 10 mai par une large majorité de près de 56 % opté pour le changement en élisant François MITTERRAND.
Aujourd'hui, l'heure est venue de donner au Président de la République les move ns
d'accomplir la politique que nous proposons pour l'emploi, la paix, la liberté.
En confirmant et en accentuant le choix du 10 mai, vous contribuerez au grand et
large rassemblement des forces populaires de notre pays.
il faut que votre volonté se traduise dans les actes. Plus le choix sera net, plus il
sera bénéfique à notre Sa in ton ge,
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Vu le Candidat,

Philippe MARCHAND
Candidat titulaire

Paul

ROUSSET

Viticulteur - Maire de Jussas
Conseiller Général et Président du SIVOM
Candidat suppléant

proposent au nom du Parti Socialiste un programme d'action pour sortir de la crise et construire ensemble un avenir de
justice et de paix.

Il faut agir sans tarder au niveau national car la droite a fait beaucoup de mal.
Injustice sociale, chômage, dégradation du pouvoir d'achat, difficultés des petites et moyennes entreprises,
des agriculteurs, tel est le bilan.
En Saintonge, nous constatons comme ailleurs les effets néfastes de la politique de l'ex-majorité R.P.R.
U.D.F...
Le chômage sévit moins douloureusement certes qu'ailleurs en Charente-Maritime (7,5 % à Saintes, 6,5 %|
Jonzac) mais la clôture du chantier de l'A 10 et la fin proche de celui de Braud-et-St-Louis vont augmenter dans
l'immédiat le nombre des 3.400 chômeurs de la circonscription dont 60 % de femmes ! Il faut prendre des mesures
efficaces. L'ex-majorité en est incapable.
Bon nombre des 3.700 artisans connaissent de graves difficultés, des commerçants, des P.M.E. & P.M.I,
voient leur activité diminuée.
Que dire des viticulteurs, surtout des crus dits « périphériques » qui connaissent une situation de faillite !

Cela ne peut et ne doit plus durer, c'est pourquoi nous proposons avec François MITTERRAND
une politique de progrès social accompagnée de sérieuses réformes économiques et administratives.
Déjà le gouvernement de Pierre MAUROY a pris des mesures qui amorcent cette politique dans l'intérêt des personnes
âgées, des mères de famille, des handicapés, des travailleurs salariés.
— Un secrétaire d'état aux personnes âgées veut promouvoir une politique dynamique et pratique pour le troisième
âge : aide ménagère et aide médicale à domicile
— Un ministre à part entière a été nommé pour les anciens combattants.
NOUS VOULONS NOTAMMENT :
— Relancer la consommation populaire et redonner l'élan à l'appareil productif en réformant les charges sociales des
entreprises employeurs de main-d'œuvre et la taxe professionnelle
— Instaurer la justice fiscale
— Décentraliser complètement notre administration et débarrasser les collectivités locales d'une tutelle trop
contraignante
— Garantir les revenus agricoles, supprimer la tutelle insupportable du négoce (réforme du B.N.I.C.) et lutter contre
la spéculation sur les terres (démocratisation des SAFER)
— Créer comme pour le blé des offices par produit avec des quantums garantissant des prix plus élevés aux
exploitations petites et moyennes
— Abaisser l'âge de la retraite à 60 ans et interdire le cumul des grosses retraites et d'un emploi
— Lancer de grands travaux (logements sociaux, déjà 50.000 sont commandés)
— Ouvrir l'école à la vie
— Protéger l'environnement (non au tout nucléaire)
— Démocratiser la vie des entreprises
— Etre solidaires entre Français et être solidaires avec tous ceux qui, de par le monde, luttent pour la liberté, l«
respect des droits de l'homme et le simple droit à la vie.

La Saintonge doit bénéficier de ces mesures et ses atouts sont réels
— Qualité de la production agricole et viticole
— Possibilité d'implantations artisanales et industrielles
— Potentiel touristique
Nous voulons continuer à nous battre pour la défense des exploitations familiales, la promotion de l'artisanat
et du commerce.
Nous voulons continuer à nous battre pour améliorer les équipements : hôpitaux, hospices, écoles maternelles, routes, téléphone.
Nous vouions continuer à nous battre pour un développement plus harmonieux entre le littoral et l'arrièrepays et pour la sauvegarde et le développement des entreprises industrielles.
Plus le choix sera net, plus il bénéficiera à notre circonscription.
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POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
POUR LA SAINTONGE
VOTEZ MASSIVEMENT DES LE PREMIER TOUS

Philippe MARCHAND

André Brillouet
Ancien Député - Maire de St-Romain-de-Benêt
Chef d'Escadron de Réserve
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Officier du Mérite Agricole .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Jean-Noël de Lîpkowskf

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 14 JUIN 1981

Député sortant - Ministre plénipotentiaire
Conseiller Général - Conseiller Régional
Officier de Parachutistes
dans les Forces Françaises Libres
Officier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre avec Palmes

5ème Circonscription RoyatvMarennes

Candidats pour l'Union de la Majorité
ÉLECTRICES, ÉLECTEURS,
51,76 % des Français ont choisi un nouveau Président de la République.

IL NE FAUT PAS SE TROMPER SUR LE SENS DE LEUR MESSAGE
Ils ont manifesté une volonté de changement.
Mais comment et jusqu'où changer ?
Quels risques, ceux qui ont désiré une alternance - un jour ou l'autre inévitable - sont-ils prêts à accepter ?

LA RÉPONSE EST ÉVIDENTE
L'immense majorité de nos compatriotes ne veut pas d'une transformation révolutionnaire de notre Société.

LE CHANGEMENT, OUI ï LA RUPTURE, NON !
DES MESURES SOCIALES, OUI ï LE SOCIALO-COMMUNISME, NON !
C'est pourtant là où la FRANCE risque d'aboutir le 14 JUIN. Si la coalition socialo-communiste l'emporte, la FRANCE SERA
PRISONNIÈRE D'UN SYSTÈME DQNT ELLE NE SORTIRA PLUS.

CE SYSTÈME A ÉCHOUÉ PARTOUT.
L'ANGLETERRE n'arrive pas à sortir du désastre où l'ont plongée six années de travaillisme. Demandez aux POLONAIS ce qu'ils
pensent du socialisme intégral ?
Une bureaucratie toute puissante. Un contrôle total de l'ÉTAT sur l'économie, par les nationalisations et la main-mise sur le
crédit. Une armée de fonctionnaires. Un accroissement massif de l'impôt sur le revenu. Une extension du champ des plus:values.
Un contrôle fiscal inquisitorial. L'impôt sur les successions porté à 45 % au-delà de 500.000 F, entre époux et entre parents et
enfants. Suppression de l'avoir-fiscal et de l'anonymat des bons !
C'est à ce fardeau fiscal écrasant qu'aboutiraient obligatoirement les magnifiques promesses du programme socialiste.
Comment demander aux entreprises d'embaucher si on les accable de charges et d'impôts ?
Comment peut-on produire plus, en travaillant moins ?
Comment peut-on distribuer plus, en travaillant moins ?
Comment peut-on exporter plus, avec des produits plus chers que ceux de nos concurrents ?
Ni les Allemands, ni les Japonais, ni les Américains ne subissent les mêmes charges.
Les produits étrangers envahiront donc notre Pays ou alors il faudra fermer les frontières. C'est-à-dire abolir le marché commun
et ruiner nos exportations, notamment agricoles.
Les polyvalents n'arrêteront pas la vie chère ni une inflation effrenée qui rendra la dévaluation inévitable.
On ne défendra pas longtemps le Franc avec des taux d'intérêt si élevés qu'aucune entreprise ni aucun particulier ne pourront
emprunter.

AGRICULTEURS ! Croyez-vous qu'on défendra l'exploitation familiale par la création d'OFFICES FONCIERS
CANTONAUX qui contrôleront votre production, votre comptabilité, votre patrimoine et au bon vouloir desquels vous serez
soumis, pour la moindre location ou vente de vos terres.
LA LIBERTÉ C'EST LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR !
Où sera la liberté si vous ne pouvez plus choisir votre école, à cause d'un enseignement laïque unique !
Où sera la liberté, quand les médecins seront devenus fonctionnaires dans des centres de santé agréés et que vous n'aurez
plus de médecin de famille ?
NE VOUS Y TROMPEZ PAS ! Malgré les propos rassurants tenus pendant cette période électorale, voilà ce qui vous attend
en cas de victoire électorale socialo-communiste !

LE 14 JUIN, VOUS CHOISIREZ ENTRE L'AVENTURE ET LE RENOUVEAU !
- ou bien vous plongez le Pays dans l'aventure économique complète !
- ou bien vous contrôlez le changement en envoyant à l'Assemblée Nationale, une force de progrès et de proposition. En face du
courant socialo-communiste doit s'exprimer un courant résolument réformiste, dont le Président de la République devra tenir
compte, ainsi qu'il l'a promis !

L ÉQUILIBRE DE LA FRANCE IMPLIQUE L'EXISTENCE DE CE CONTRE POIDS.
Sinon, vous laisserez le Président de la République en tête à tête avec une force socialo-communiste. Une assemblée
ainsi dominée serait la porte ouverte à tous les excès, à tous les extrêmes.
Que les FRANÇAIS ne mettent donc pas tous leurs œufs dans le même panier !
Avec un Président, un Gouvernement, une Assemblée et des Syndicats Socialistes, où sera le FREIN ?
C'est pourquoi, fiers de l'œuvre immense accomplie par la 5ème République, nous nous sommes regroupés dans l'amitié de
toutes les tendances, pour préserver les acquits essentiels.
Il faut cesser de rêver et avancer dans la voie du possible. Augmenter la production est le seul moyen de distribuer davantage aux plus démunis.
Le taux de chômage est intolérable ! Il nous coûte 100 MILLIARDS de francs en indemnisation. Mieux vaut utiliser ces 100
MILLIARDS à créer des emplois qu'à payer des gens à ne rien faire.
Il faut donc relancer la production en investissant davantage. Nos matériels et nos techniques ont vieilli... Des secteurs essentiels de notre marché sont à reconquérir. Un plan indicatif et non bureaucratique, délimitera la part raisonnable des grands secteurs
industriels nationaux (Ex : l'Informatique, l'Armement ou l'Eau). Une action vigoureuse à l'échelon Européen devra réduire la
pénétration abusive sur notre marché, de concurrents étrangers qui ne jouent pas le jeu.
Mais seul l'allègement de la fiscalité et des contraintes bureaucratiques permettra aux entreprises d'investir, d'innover,
d'embaucher.
IL FAUT DONC CESSER DE PÉNALISER, ceux qui emploient : artisans, commerçants, PME. Ils supportent des charges
et des cotisations sociales intolérables, qui les empêchent d'embaucher.
IL FAUT RAMENER À 40 % (au lieu de 42 %) la proportion des impôts et cotisations sociales.
Il faut favoriser l'investissement productif, par 13 milliards de déductions fiscales, il faut supprimer la taxe
professionnelle ! L'impôt sur les plus-values ! Et les droits de succession sur la transmission de l'outil de travail !
IL FAUT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS, en supprimant l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables percevant MOINS DE
5000 F par mois.
IL FAUT PROCÉDER À DES ABATTEMENTS DE 5 % sur toutes les tranches de l'impôt sur le revenu.
Ces diminutions de l'impôt seront compensées par trente milliards d'économie, sur le train de vie de l'ÉTAT.
Une société plus fraternelle et plus humaine implique la mise en œuvre d'une grande réforme : la participation dans l'entreprise. Elle implique aussi, à travail égal, un salaire égal pour les femmes.
Elle implique une politique de la famille plus ambitieuse et plus généreuse et une plus grande égalité des chances par un vrai
système de bourses.
En bref, il n'y aura pas de progrès social sans progrès économique. Encore ne faut-il pas considérer comme un coupable,
le créateur d'emplois qui investit, risque et gagne !
Enfin, il faut retrouver la notion de plan et d'aménagement du territoire.

JE N'AI MÉNAGÉ AUCUN EFFORT DANS CE SENS
Depuis 1978, dix interventions à la tribune de l'Assemblée dont trois pour demander des crédits et un plan. Quatre au
Parlement Européen, dont une en faveur de la pêche qui a aboutit au vote à l'unanimité, d'une aide européenne au carburant pour
les pêcheurs artisanaux.
Une action incessante en faveur de l'ostréiculture, pour laquelle il faut :
- prévoir un schéma d'aménagement correspondant à la réalité ostréicole. Le bassin doit être un sanctuaire conchylicole protégé
contre toute agression. Protection nécessaire dans tous les domaines, géographique, sanitaire mais aussi administratif et économique, où la défense de l'exploitation familiale exige que les professionnels, soient associés à toutes les décisions engageant
leur avenir.
- maintien absolu de l'exploitation familiale,
- maintien du régime des cessions,
- maintien du régime des co-détentions,
- création d'une grande école nationale de formation ostréicole et aquacole pour nos jeunes,
- implantation d'un grand laboratoire ostréicole de pathologie et de génétique,
- implantation d'un grand laboratoire de recherches aquacoles,
- revalorisation de nos claires.
J'ai déposé une proposition de loi permettant à la femme de l'ostréiculteur - non inscrite sur un rôle d'équipage - de bénéficier
d'une retraite en cotisant à la Marine.

POUR LA VITICULTURE, j'ai mené une action vigoureuse au Parlement contre la taxe inique sur les alcools et je
n'ai pas voté le budget en signe de protestation. J'ai exigé une prise en charge par l'Etat, d'une partie des intérêts dûs sur les
warrants.
JE NE PARLE PAS, des milliers d'interventions effectuées chaque année, dans une action sociale au service de tous, ni des
crédits obtenus pour les communes.
ÉLECTEURS, ÉLECTRICES,
RÉFLÉCHISSEZ BIEN !
CE N'EST PAS DANS UNE ÉCONOMIE ASSISTÉE QUE LA FRANCE SE REDRESSERA !
Le 14 Juin, vous voterez pour une économie de progrès et de dialogue social, dans le cadre d'une Société d'initiative et de
liberté.

André BRILLOUET

Jean de UPKOWSKI

Suppléant
Vu : les candidats
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 21 JUIN 1981
Circonscriptions Royan-Marennes
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE-MARITIME

Candidats d'Union
pour la

Nouvelle Majorité
Jean-Noël de Lipkowski
Député sortant - Ministre plénipotentiaire
Conseiller Général - Conseiller Régional
Officier de Parachutistes
dans les Forces Françaises Libres
Officier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre avec Palmes

André Brillouet
Ancien

Député - Maire de St-Romain de Benêt
Chef d’Escadron de Réserve
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Officier du Mérite Agricole

ÉLECTRICES, ELECTEURS,
Je vous exprime ma profonde reconnaissance. Avec 28.034 voix, vous m’avez placé
nettement en tête de ce 1er tour. Cette preuve de confiance renouvellée m’incite plus
que jamais à vouloir gagner ce combat.
Il ne m’a manqué que 119 voix pour être élu.
C’EST POURQUOI, JE VOUS LANCE
A TOUTES ET A TOUS UN SOLENNEL APPEL
VOUS DEVEZ VOUS MOBILISER DE MANIÈRE MASSIVE
_ si VOUS VOULEZ QUE JE L'EMPORTE LE 21 JUIN _

JE M'ADRESSE TOUT PARTICULIÈREMENT AUX 26.466 ABSTENTIONISTES
QUI SE SONT PROVISOIREMENT DÉSINTÉRESSÉS DU SCRUTIN LE 14 JUIN
Jamais le devoir de voter n’a été plus impératif,
Jamais les abstentionistes n’ont tenu entre leurs mains un jeu d’une telle importance.
N'ALLONS PAS A CONTRE COURANT DE L'HISTOIRE.
PARTOUT EN EUROPE OCCIDENTALE, LES FAITS SONT ACCABLANTS
POUR LES RÉGIMES SOCIALISTES.
Effondrement de l'Économie, Ruine des Entreprises, Main mise de l'État dans
tous les domaines, Taxation de toute nature, Appauvrissement général.
Les Français croient à plus de Social :

ILS EN AURONT MOINS !
Les Français vivent dans l'illusion des
promesses largement prodiguées, mais

IL

NE

SUFFIT PAS D'AFFIRMER
GÉNÉROSITÉ, IL FAUT S'EN
DONNER LES MOYENS !...

LA

COMMENT PAIERA T-ON ?
Ce n’est pas en travaillant moins qu’on distribuera plus.
Ce n’est pas le contrôle de l’État partout, dans l’Industrie,
l’Agriculture,l’École, la Médecine, qui rendra la France plus riche.

le

Crédit,

A LA VÉRITÉ, LES FRANÇAIS SUCCOMBERONT SOUS LES IMPÔTS
LES TAXES ET L’INQUISITION FISCALE.

Contre ces excès, il faut envoyer à l’Assemblée Nationale, une puissante force
d’équilibre, qui, au centre de la vie politique française, fera contre-poids aux
débordements.
Il ne s’agit pas de faire peur, mais de crier la vérité pendant qu’il en est temps encore.
Il ne s’agit pas de paralyser mais d’équilibrer l’action gouvernementale grâce à un

important groupe parlementaire.
Celui-ci aura à
CONVAINCRE LES SOCIALISTES DE RENONCER AUX
ASPECTS LES PLUS RÉVOLUTIONNAIRES DE LEUR PROJET

Nous allons nous battre pour concilier la générosité sociale et le réalisme économique.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

VOILA DIX PROPOSITIONS
POUR LE CHANGEMENT DANS LA SECURITÉ
Exonération des droits de mutation portant sur l’outil de travail familial et de
l’impôt sur le Revenu inférieur ou égal à 5.000 Francs par mois brut.
Maintien de l’enseignement libre.
Suppression de la Taxe Professionnelle et de l’impôt sur les plus-values.
Maintien du régime des cessions et des co-détentions pour les ostréiculteurs,
création d’un Fonds Conchylicole pour les jeunes, droit à la retraite pour la femme del’ostréiculteur.
Suppression du prélèvement sur les pensions pour les retraités.
Maintien du libre choix du médecin de famille et de l’exercice médical libéral.
Équivalent de la moitié du S.M.I.C. pour la mère de famille de 3 enfants.
Suppression de la taxe sur le Cognac et le Pineau.
Contre l’augmentation des droits de succession.
Contre la suppression de l’anonymat des bons . Pour l’indexation de l’Épargne
sur les livrets A.

Électrices, Électeurs, vous avez jugé que j’étais capable de vous défendre dans tous
les domaines. L’habituel et indigne dénigrement ne peut rien contre les évidences
d’une action acharnée au service du développement de la circonscription.
L'HEURE EST CAPITALE POUR LA FRANCE !

Notre peuple aspire à plus de liberté, de responsabilité, de participation. Que de temps
perdu dans la voie de ce progrès si Dimanche prochain l’illusion l’emportait sur la réalité.
La France ne s’en relèverait pas.

POUR NOTRE PAYS
JE VOUS LANCE CET ULTIME APPEL

VOTEZ MASSIVEMENT DIMANCHE 21 JUIN
Jean de UPKOWSKI

André BRILLOUET
Suppléant
Vu les candidats.
itom s.a.
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CHER
Première circonscription :
Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Bourges-I, Bourges-ll,
Bourges-III, Bourges-lV, Charost, Henrichemont,
Levet, Lignières, Saint-Martin-d'Auxigny.

M. Jacques RIMBAULT

élu au 2 tour.

M. Jean ROUSSEAU

élu au 2 tour.

Mme Berthe FIEVET

élue au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère,
La Chapelle-d’Angillon, Graçay, Léré, Lury-surArnon, Mehun-sur-Yèvre, Sancerre, Vailly-surSauldre, Vierzon-I, Vierzon-ll.

e

Troisième circonscription :
Cantons de : Baugy, Charenton-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher, Châteaumeillant, Le Châtelet, Dunsur-Auron, La Guerche-sur-l’Aubois, Nérondes,
Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins,
Saulzais-le-Potier.

e
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LA LETTRE
DE

Jacques
RIMBAULT
Chers Amis,
Les choses ont profondément changé, le
10 mai. Nous le savons bien, mais il arrive que nous
ayons du mal à bien voir toutes les perspectives nouvelles qui s'offrent à nous.

Je crois qu ’il faut se libérer de cette chape de plomb qui a pesé sur nos vies pendant tant d’années.
Oui la justice est en marche, oui, le développement économique,,l’emploi, ont désormais cessé
d’être des mots ou des rêves.
Oui, la vie change et changera. Ce n’est pas sans une profonde émotion que je vous dis cela, je
suis sûr qu’elle correspond à la vôtre.
Enfin ! Enfin, nous pouvons construire une vie nationale plus juste et plus libre, aller vers les progrès que nous souhaitons.
Il ne s’agit plus de « limiter les dégâts », de faire reculer Vinjustice, les difficultés.
IL S’AGIT de CONSTRUIRE SOLIDEMENT, DURABLEMENT, un avenir où nos activités
productives, industrielles, agricoles, techniques et scientifiques se développent, un avenir où notre
liberté s’ancre.
Il s’agit d’être réaliste, efficace et créateur.
Voilà ce qui nous est désormais possible, et au fond, ce qui est notre devoir.
Pendant quatre années, j’ai œuvré à la tête de la Municipalité de BOURGES, ainsi qu’au Conseil
Général et au Conseil Régional pour que notre ville et les cantons de sa circonspription réalisent, construisent, vivent et cela malgré une tutelle autoritaire, malgré une politique injuste, absurde.
Comme l’ont fait d’ailleurs mes camarades à SAINT-FLORENT, à SAINT-GERMAIN-DUPUY, à TROU Y... Je pense que nous avons été efficaces. Vous avez tous les éléments pour en juger.
Pourquoi ? J’ai tenu personnellement à ce que T expérience commencée à BOURGES, en mars 1977,
réussisse et puisse être la démonstration que des Communistes, des Socialistes, des Gaullistes, des Démocrates sont capables, dans l’union et le respect des différences, de mettre en œuvre les options fixées en
commun. D’avancer en accordant sa responsabilité à chaque composante du mouvement.

Je le répète, notre devoir COMMUN, aujourd’hui, est de construire un changement réel et solide,
c’est d’exprimer notre volonté créatrice de progrès social, de justice, de développement.
Il le faut pour notre pays, il le faut pour notre circonscription. Nous devons réfléchir ensemble à
ce qui peut être réalisé pour nos villes, nos entreprises, nos villages.
■

Je dis NOUS, car je sais par EXPERIENCE, que sans vos avis, vos propositions, votre participation comme citoyen ACTIF, nous ne verrions pas concrètement ce qu’il faut faire, à quel rythme cela
doit être réalisé.
C’est ce que j’ai dit après avoir été élu Maire de BOURGES, et c’est parce que j’ai travaillé avec
les Berruyers que l’on vit mieux dans cette Ville.
Ce serait une FAIBLESSE, vous le comprenez, de ne pas associer pleinement à l’œuvre commune
tous les courants d’opinion qui sont partie prenante dans la construction du changement, y compris bien
sûr au gouvernement.
Et il n ’est pas imaginable de laisser de côté les travailleurs les plus actifs, les plus dynamiques, de
se priver de leur lucidité et de leur sens des responsabilités. La richesse de notre pays, de notre ville et de
sa circonscription, c’est la communauté profonde de pensée, de pratique entre les hommes et les femmes
de croyances différentes : je n’oublierai jamais le Franciscain de BOURGES.
Le monolithisme est une faiblesse. D’ailleurs, quelle image détestable le pouvoir sans partage de
l’ancienne majorité (aux étiquettes changeantes mais à la pratique constante) laisse dans nos esprits !
Le pluralisme politique est une force pour la majorité de gauche, tout autant que pour une Municipalité d’Union de la Gauche.
D’ailleurs, devant l’ampleur de la tâche à accomplir, devant la détermination de certains à empêcher le changement, jamais un Parti seul ne pourra faire face. L’Union de toute la gauche concrétisée
par l’élection de nombreux Députés Communistes, Socialistes, Gaullistes de Gauche, Radicaux de Gauche est la garantie d’une vie meilleure pour toutes et tous.
Je n ’ai pas à préjuger de votre décision lors des élections. Je vous dis simplement que je suis prêt à
participer avec toute ma force à la construction d’une vie juste et heureuse pour ceux qui font notre
pays, nos villes, nos campagnes.
Construire, dans l’union, avec la majorité de gauche au Parlement, cela a été le but de toute
ma vie.
C’est enfin possible.
Je souhaite avoir l’honneur de vous représenter et de vous défendre à l’Assemblée Nationale,
comme je le fais depuis maintenant quatre années à l’Hôtel de Ville de BOURGES.

Jacques RIMBAULT
Maire de Bourges
Conseiller Général du Cher
Remplaçant éventuel :

Jeanine GOURIER
Premier Maire-Adjoint de
SAINT-FLORENT
Directrice d’Ecole

PA R TI COMMUNISTE ERA NÇA IS

m

Vu le Candidat,
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Circonscription de BOURGES

Chers Amis,
Les deux candidats de la
gauche et leurs suppléants,
s’adressent à vous tous, que
vous vous reconnaissiez déjà
en eux, ou non.
Deux succès ont été remportés, le 10 mai puis le 14 juin.

Jacques RIMBA U LT
Suppléante : Jeanine GOURIER

Il reste, simplement, à assurer la solidité du renouveau de notre pays.
C’est à vous d’en décider le 21 juin.
Vous pouvez beaucoup pour votre avenir.
Vous pouvez beaucoup pour un développement d’envergure de l’économie de la ville, de
l’emploi, des conditions de vie des femmes et des hommes de notre circonscription.
Appuyez, de toutes vos forces, celui qui nous représente. Celui qui obtiendra en notre nom,
dans la majorité nouvelle avec le Gouvernement, que BOURGES, capitale de l’histoire et ville
des industries de pointe, de l’artisanat de qualité ; BOURGES ville française, BOURGES ville de
la beauté, centre de la circonscription, prenne toute sa place dans la vie nationale.
Le centre de la France redevient un des points lumineux dans la carte de la nation.
Nous faisons appel à tous, travailleurs manuels, intellectuels, artisans, commerçants, entrepreneurs :
Aidez-nous à accomplir la tâche que les temps nous confient. Faites que le Maire de BOURGES représente toutes les forces de changement, toute la richesse des idées et des croyances,
toute l’opiniâtreté et la patience des Berruyers et des Berrichons.
Nous vivons un moment de l’Histoire, rester à l’écart n’est pas possible, il faut y participer.
Joël CHAVANAZ, Bernard GOURDON,
Jeanine GOURIER, Jacques RIMBAULT
Vu le Candidat,
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POUR LA MAJORITE
DE LA FRANCE
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JEAN

ROUSSEAU
Parti Socialiste

Suppléant : ROLLAND BADUEL

Jean ROUSSEAU, candidat socialiste, doit être élu.

Premier TOUR des Présidentielles dans la circonscription de Vierzon-Sancerre :
46,54 %
49,23 %
3,17 %

Voix de la droite :
Voix de la gauche :
Voix écologistes :

François Mitterrand arrive en tête de la gauche
Georges Marchais 21,25 °/o
avec 22,06 °/o ;

Deuxième TOUR:

53,35 %
46,54 %

François Mitterrand
Giscard d'Estaing :

CONCLUSIONS

•

Dans le cadre de la "Nouvelle Majorité " Monsieur BOINVILLIERS (U.NM. R.P.R. tendance Debré) n’a aucune chance d'être réélu.
Que réaliserait-il dans l'opposition lui qui a fait si peu dans la majorité ?.

•

Le candidat Socialiste (Jean ROUSSEAU) a toutes les chances, au second tour
de l'emporter.

Les électeurs doivent savoir qu'ils choisiront au premier tour celui qui sera
élu au second. Monsieur BOINVILLIERS, de toute façon sera BATTU.
Choisissez tout de suite entre le candidat du P.C.F. et Jean ROUSSEAU (P.S.).
JEAN ROUSSEAU
— 1 Secrétaire départemental du Parti Socialiste.
— Délégué Départemental de François Mitterrand.
— Maire-Adjoint de VIERZON.
er

ROLLAND BADUEL:
Maire-Adjoint de VIERZON.
Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste

Pourquoi je suis suppléant de Jean Rousseau.
J'ai accepté d'être le suppléant de Jean Rousseau. Nous
avons l'habitude de travailler ensemble, en particulier à la
Mairie de Vierzon, depuis plusieurs années. J'ai la même
façon d'aborder les problèmes de notre temps que lui. Je
suis de sa génération. Il sait qu'il peut compter sur moi,
comme je peux compter sur lui.

François Mitterrand
et

Jean Rousseau
derrière les roses et le micro,
2 hommes
qui se comprennent.

VOTEZ
Candidat

JEAN

Socialiste

pour

ROUSSEAU
la

Majorité

lmp. SAUVRENEAU. Llgnlères

Présidentielle
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POUR LA MAJORITE
DE LA FRANCE
MAINTENANT, AU TRAVAIL
Vous m'avez placé en tête des Forces
de Gauche et de Progrès au premier tour.
Vous me confiez la responsabilité d'assurer le changement au second tour. J'en
mesure toute l'importance et j'en suis
fier.
Je vous le dis aujourd'hui : maintenant
tous ensemble, nous devons l'emporter.
Rien n'est jamais gagné d'avance.
Ne relâchons pas l'effort.
Après le 21 juin ma mission sera de
travailler et encore travailler pour vous,
avec vous, à la tête d'équipes solides.
UN DÉPUTÉ N'EST PAS LA POUR
FAIRE CARRIÈRE MAIS POUR ETRE AU
SERVICE DE TOUS.
JE
VEUX
CONFIANCE.

MÉRITER

VOTRE

Jean ROUSSEAU

Jean ROUSSEAU est né le 21 juin 1943 à
VIERZON. Enseignant, syndicaliste, responsable
socialiste, // est maire-adjoint de VIERZON depuis
1977.
H est délégué départemental de
Mitterrand tors des Présidentielles.

Jean ROUSSEAU
Candidat Socialiste pour l’Union et le Progrès
Suppléant : Rolland BADUEL

François

AVEC NOTRE PRÉSIDENT FRANCOIS
MITTERRAND
m
« MON PROGRAMME C'EST LE VÔTRE ! »
JE VOUS DIS :

• PLAN DE SAUVETAGE DE L'EMPLOI POUR LA CIRCONSCRIPTION
Le Premier Ministre, Pierre Mauroy est déjà au courant de mes intentions pour arrêter l'hémorragie à Vierzonet
la dépopulation en zone rurale.
Il a approuvé le principe d'un plan de sauvetage de l'emploi.
-- Créons partout des comités de l'emploi pour préparer ce plan.
— Agissons au plus haut niveau pour obtenir des primes pour les entreprises.

LE CHOMAGE EST UN FLÉAU. IL DOIT DISPARAITRE !

• DÉFENSE DES PROFESSIONS
Avec les syndicats, les employeurs, les comités d'entreprises, j'étudierai, branche par branche, la situation des
professions.
Je sais les difficultés au niveau de la confection, des industries mécaniques, de la porcelaine, des travaux
publics.
Je connais aussi les menaces qui pèsent sur nombre de petits commerçants, d'artisans, de petits cultivateurs,
J'ai la ferme volonté d'étudier la situation des professions et de défendre ceux qui sont dans la difficulté.

• ACTIONS DE JUSTICE ET DE SOLIDARITÉ
Je serai toujours à la disposition de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la gêne, de ceux qui sont victimes d'injustices, de ceux qui tout simplement ont besoin qu'on les aide.
Avec le concours des communes et des assistantes sociales, ensemble, nous trouverons des solutions pour
améliorer le sort de chacun.

• AVEC LES ÉLUS DES COMMUNES
Je rencontrerai et réunirai régulièrement les élus. Les communes n'avaient plus les moyens d'accomplir correctement leurs missions.
Mon devoir sera d'être à la disposition des élus, de tous les élus, pour qu'ils puissent avoir davantage de
moyens d'être au service des populations
Dans le cadre de la Décentralisation, étudions les possibilités de faire de VIERZON UNE SOUS-PRÉFECTURE,

LE

21

VOTEZ

JUIN,

Jean

ROUSSEAU

Suppléant

:

Rolland

Baduel

Candidat Socialiste, pour l'Union et pour le Progrès,

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Vu le Candidat,
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Avec Berthe FIEVET
et
son
suppléant
V<:

Jean-Marie
ROUX
Médecin-Chef au centre hospitalier spécialisé
Conseillère municipale de Dun-sur-Auron

Avec le
nous

Professeur de biologie
Conseiller municipal de Saint-Amand

Parti Socialiste

construirons

le

changement

avec calme
réalisme
et détermination

UN

DEPUTE SOCIALISTE

pour réussir

le Changement

Berthe FIEVET
Jean-Marie ROUX

Suppléant.
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La victoire du 10 Mai est celle de toutes les forces du travail et de la jeunesse.
En élisant François MITERRAND, vous avez exprimé votre volonté de changement. La réussite de
ce changement nécessite maintenant l’élection d’une majorité de députés socialistes.
Dans notre circonscription, j’ai été choisie pour représenter le Parti Socialiste, entreprendre et
poursuivre efficacement, conformément aux engagements pris, cette Politique nouvelle pour la Société
plus juste, plus fraternelle que vous avez voulue.
Elue Député du Cher, je contribuerai à la mise en œuvre de la généreuse politique de justice du
nouveau gouvernement de la France.
fc
La réalisation de cette politique permettra, j'en suis convaincue, de donner à chacun sa chance. Il
s'agira en particulier, d’atteindre les objectifs suivants :
• RELANCER LA CONSOMMATION par le relèvement des bas revenus, du minimum vieillesse, des
allocations familiales, de l'allocation logement et de l'allocation des handicapés ;
• RELANCER L’INVESTISSEMENT par des grands travaux, par des aides aux logements, par une incitation à l’investissement industriel des secteurs publics et privés ;
• REDUIRE LA DUREE DU TRAVAIL de façon programmée, sans réduction des salaires, selon un
calendrier, négocié par branche et par entreprise ;
• CREER DES EMPLOIS pour répondre aux besoins sociaux indispensables (hôpitaux, écoles, P.T.T.,
crèches, services sociaux...) ;
• REDUIRE LE POIDS INJUSTE DES COTISATIONS SOCIALES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
SUR LES ENTREPRISES pour qu’elles ne pénalisent pas les activités de main-d'œuvre et ne soient pas un
frein à l'embauche ;
• DONNER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE à tous les jeunes avec un salaire-formation donnant
droit à ia sécurité sociale ;
• GARANTIR LES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION, favoriser l’installation des jeunes agriculteurs par une meilleure répartition des aides et des prêts, reconnaître le travail des agricultrices, améliorer
la situation des salariés agricoles...
La Droite avait arbitrairement divisé les Français. Avec François MITTERRAND, nous voulons maintenant réunir toutes les Femmes et tous les Hommes attachés à l’idéal républicain afin de tourner ensemble cette page déterminante de notre Histoire.
Berthe FIEVET.

lmp. SAUVRENEAU, Llgnlère*
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Berthe FIEVET

Médecin-Chef au centre hospitalier spécialisé
Conseillère municipale de Dun-sur-Auron

OtNOIDME

yOeiHLIfTE
pour
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous nous avez fait confiance en nous plaçant en tête des candidats. Nous
vous en remercions.
La Gauche est majoritaire en France, elle l'est aussi dans notre circonscription.
Nous avons la ferme volonté de rassembler toutes les femmes et tous les hommes
autour du Président de la République pour sortir, ensemble, la France de la crise.
Dans notre circonscription la tâche est immense et nous avons besoin d'un DÉPUTÉ
SOCIALISTE garant de votre volonté de changement.
MM. PAPON, DUBREUIL, ont conduit cette région à la faillite, hier quand ils
étaient au pouvoir. Que peuvent encore offrir ceux qui se réclament de ces hommes?.
Qu'attendre de ces forces du passé et de l'argent ?.

l'Emploi .

Nos priorités c'est

c'est

à

dire :

— le maintien et l'implantation d'entreprises.
— l'arrêt de l'exode rural et l'installation des jeunes.
— le renouveau de nos villages par le développement
de l'artisanat, du commerce, de l'agriculture.
— le maintien ou le rétablissement des services publics
(école, PTT, etc...).

• la Justice sociale.
• la Responsabilité

à tous les échelons.

^'eAt fimiupum imaù imteJtefy Le 21 ^afin

Berthe

FIEVET

et son
Suppléant
Vu le candidat.

Jean-Marie
ROUX
Professeur de biologie
Conseiller municipal de Saint-Amand

Marguerite Renaudat vous appelle à
voter pour BERTHE FIEVET candidate
de toute la Gauche
lmp. «AUVRENEAU. Llgn#r«

CORRÈZE
Première circonscription :
Cantons de : Argentât, Lubersac, Mercœur, La RocheCanillac, Seilhac, Tulle-Nord, Tulle-Sud, Uzerche,
Vigeois.

M. Jean COMBASTEIL

Deuxième circonscription :
Cantons de : Ayen, Beaulieu, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Nord, Brive-la-Gaillarde - Sud, Donzenac,
Juillac, Larché, Meyssac.

M . Jean-Claude CASSAING

Troisième circonscription :
Cantons de : Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, Lapleau, Meymac, Neuvic, SaintPrivat, Sornac, Treignac, Ussel.

M. Jacques CHIRAC

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

l
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CIRCONSCRIPTION DE LA CORREZE - TULLE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

Jean COMBASTEIL
Maire de TULLE
Conseiller Régional
Inspecteur Régional
de l’Orientation et de la Formation Professionnelle
Candidat pour la majorité d’Union de la Gauche
présenté par le Parti Communiste Français

Armand BOUCHETEIL
Maire de Saint-Mexant - Conseiller Général
SUPPLEANT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 10 Mai dernier, la France a vécu un grand évènement avec l’élection de François
MITTERRAND à la présidence de la République. Ainsi a été mis fin à près d’un quart de siècle
de règne de la droite qui progressivement a conduit notre pays à une situation sociale et économique
catastrophique.
Nous nous réjouissons de cette victoire. Avec le Parti Communiste nous y avons participé
par une lutte incessante contre le Président sortant Valéry Giscard d’Estaing mais aussi par notre
appel à voter François MITTERRAND au lendemain du 1 tour.
C1

La Corrèze en général, notre circonscription en particulier ont contribué à ce succès de
façon massive et déterminante.
Aujourd’hui l’objectif est clair :
IL FAUT REUNIR LES MOYENS DE REUSSIR LE CHANGEMENT, DE REPONDRE
A L’ATTENTE ET A L’ESPOIR DU PAYS.
Pour cela il est nécessaire d’élire une Majorité de Gauche à l’Assemblée Nationale et mettre
en place un gouvernement dans lequel se retrouveront toutes les forces qui ont contribue à la victoire.
Cette nouvelle Assemblée va devoir mettre en chantier des réformes profondes pour assurer
le plein emploi, la justice sociale, pour améliorer la vie des familles, des jeunes, des personnes âgées.
Il faudra aussi solutionner les problèmes de l’école, de logement, de la santé, faire jouer à la France
un rôle actif au service de la paix, du désarmement et de la solidarité entre les peuples.

Pour réussir ce changement il faut confirmer la défaite de la Droite acquise le 10 Mai en
battant le Député sortant.
Candidats présentés par le P.C.F., nous sommes les mieux placés par les électeurs pour
gagner ce siège à la Droite et ainsi faire que notre circonscription se situe pleinement dans ce grand
courant populaire qui se développe de jour en jour.
En tant qu’élus locaux nous avons toujours cherché à être au service de tous, sans sectarisme ni esprit partisan mais avec loyauté et honnêteté.
Il est donc logique de porter au Parlement ceux qui, d’ores et déjà incarnent l’Union de
la Gauche rassemblée et victorieuse. C’est le bon chemin, celui qui permet l’amarrage à Gauche de
la Majorité Nouvelle et la réussite de changement.
Nous avons confiance dans votre jugement et dans votre profond désir de changement et
nous savons que dès le 1 tour nous pouvons compter sur vous.
er

Vu, le Candidat

REPUBLIQUE FRANÇAISE
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CIRCONSCRIPTION DE LA CORREZE - TULLE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981
SCRUTIN DE BALLOTTAGE

Jean COMBASTEIL
Maire de Tulle
Conseiller Régional
Inspecteur Régional de l’Orientation
et de la Formation Professionnelle
Candidat d’Union pour la Majorité de Gauche

Armand BOICHETEIL
Maire de Saint-Mexant - Conseiller Général
SUPPLEANT

MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR,
Qu’il me soit d’abord permis de remercier les 14 986 électrices et électeurs qui, dès le premier tour, m’ont fait confiance. Ces suffrages ajoutés à ceux obtenus par Pierre DIEDERICHS et
Daniel ESPINAT donnent à la gauche une majorité confortable.
Ainsi le 14 juin se sera inscrit dans le grand courant du 10 mai. La France a entendu l’appel de François MITTERRAND, l’espérance est toujours aussi vive et la volonté de changement s’est
encore affirmée.
Il reste maintenant à assurer partout la victoire du candidat de gauche et à traduire cette
majorité en sièges. En effet, ce changement reste à faire ; des réformes profondes doivent être mises en
œuvre, au chômage doit faire place le plein emploi et une plus grande justice sociale est nécessaire.
Notre Corrèze retrouve, peu à peu, son vrai visage politique et donnera, j’en suis certain, à
Tulle et à Brive, deux députés pour la nouvelle majorité présidentielle. Les électrices et les électeurs
de ces circonscriptions mélangeront, j’en suis convaincu, leurs suffrages pour contribuer pleinement
au renouveau économique, social et humain dont notre pays et notre département ont le plus grand
besoin.
La droite a été sévèrement battue. Elle n’a pu parvenir à tromper, à effrayer, elle n’a pu
rompre la dynamique créée par l’Election Présidentielle.
Je remercie Pierre DIEDERICHS et Daniel ESPINAT pour leur désistement immédiat et
chaleureux. Je sais que je peux compter sur leur appui et leur engagement sans réserve. Je sais aussi,
électrices et électeurs de gauche, vous tous qui le 10 mai avez voté pour François MITTERRAND,
que vous aurez à cœur d’agir de même et de m’accorder votre confiance.
Je ne peux m’empêcher de me réjouir tout particulièrement des résultats de la ville de
TULLE qui montrent une progression de toutes les composantes de la gauche. C’est un encouragement pour l’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger en tant que Maire.
Je suis sûr que vous repousserez les appels désespérés du candidat de la Droite, que vous
saurez résister à la démagogie et aux promesses souvent faites et jamais tenues.
J’attends avec sérénité votre verdict pour que nous puissions, ensemble, construire le changement et le renouveau.
VU, LES CANDIDATS.

Appel de Pierre DIEDERICHS et Fernand BARTHOUT à élire
Jean COMBASTEIL, Député de la Majorité Présidentielle.
Le premier tour des élections législatives de juin 1981 se traduit par un progrès massif de
la Gauche. Dans la Première Circonscription de la Corrèze, celle-ci rassemble environ 60 % des suffrages sur les candidats qui se réclament d’elle ; le député sortant, représentant l’ancienne majorité,
subit un sévère désaveu et perd près de six points. Comme dans l’ensemble du Pays, le Parti Socialiste fait un bond en avant en passant de 17 % à 25,9 % des suffrages exprimés ; nous remercions
les 11 895 électeurs qui nous ont fait confiance en votant pour notre candidat le 14 juin.
Il s’agit maintenant de donner à la Première Circonscription de la Corrèze un DEPUTE
de la NOUVELLE MAJORITE. Le suffrage universel a placé Jean COMBASTEIL, Maire de TULLE,
en tête des suffrages de la Gauche. Pas une voix socialiste ne doit lui manquer le 21 juin ; nous
lançons un appel à tous les électeurs socialistes :

Voter pour Jean COMBASTEIL,
C’EST DESORMAIS CONTRIBUER A DONNER A FRANÇOIS MITTERRAND
LES MOYENS DU CHANGEMENT QUE NOTRE PEUPLE DEMANDE.
Pierre DIEDERICHS,
Maire-adjoint de TULLE,
Candidat du Parti Socialiste.

Fernand BARTHOUT,
Premier Maire-adjoint d’UZERCHE,
Candidat suppléant.

Appel des candidats aux Législatives du P. S. U. :
MM. Daniel ESPINAT et Jean-Pierre LEROUX
Dimanche 21 juin, la circonscription de TULLE doit être gagnée par la Gauche. Ce succès
s’inscrit dans la percée du 10 mai.
Le moment est venu de lui donner les moyens de réaliser une véritable politique qui
prenne en compte les aspirations de tous les courants qui ont porté le candidat socialiste à la présidence de la république. Il faut une majorité populaire reflétant ses espoirs et nos luttes dans un climat
entièrement nouveau.
Le système électoral inique laminant les minoritaires ne nous a pas permis de faire entendre notre voix au plan national, au plan régional, la presse, la télévision ont ignoré notre présence, boudant nos invitations.
Malgré cela nous avons contribué de façon modeste certes mais non négligeable à modifier
le rapport des forces en faveur de la Gauche.
Nous appelons donc, tous ceux qui nous ont fait confiance le 14 juin, à reporter sans défaillance leurs suffrages sur Jean COMBASTEIL, mon collègue au Conseil Municipal de TULLE. Notre
désistement de classe est un pas porteur d’un espoir : celui de construire pour durer.

IMP. M.D.H. TULLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE - DEUXIEME CIRCONSCRIPTION

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

Jean-Claude CASSAING
Maître-Assistant à la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines de LIMOGES
Délégué régional du Parti Socialiste pour
le Limousin

Yves TERRIEUX
Agriculteur
Maire de SERILHAC
Membre de la Commission Agricole Nationale
du Parti Socialiste

présentés par le

PARTI SOCIALISTE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les 14 et 21 juin, vous allez élire votre Député,
Dès sa prise de fonction, le Président de la République, conformément à ce qu'il avait annoncé
pendant sa campagne, a dissous l'Assemblée Nationale.
Comment, en effet, le Président MITTERRAND aurait-il pu mettre en oeuvre les orientations qu'il avait
définies et que le peuple français a approuvées le 10 mai, avec l'ancienne Assemblée composée des
représentants des partis conservateurs qui ont soutenu, pendant 7 ans, le Président battu et sa politique

d’échecs ?
Pour gouverner, pour traduire dans les faits les options sur lesquelles il a été élu, pour donner force de
loi à l'espérance", le nouveau Président a besoin d’une majorité solide, qui soutienne son action.
C'est là le but et l'enjeu de cette élection législative.

Aux Français qui ont élu François MITTERRAND Président de la République, le Parti Socialiste déclare :
"Donnez maintenant au Président les moyens d'agir". Aux électeurs de la circonscription de BRIVE qui ont donné
à François MITTERRAND une majorité de 59,94% au second tour, nous disons : "CONFIRMEZ VOTRE CHOIX. LE 10
MAI, VOUS AVEZ PLACÉ BRIVE' DANS LA MAJORITÉ PRESIDENTIELLE. LES 14 ET 21 JUIN, PLACEZ BRIVE DANS LA
MAJORITÉ PARLEMENTAIRE".
Depuis quatre ans, le Parti socialiste n'a eu qu'un objectif : rassembler les forces populaires en vue de
l'indispensable changement. Il a refusé toutes les polémiques, toutes les invectives, toutes les surenchères. Les
Français l'ont compris : c'est autour du Parti socialiste et de son candidat que s'est opéré le rassemblement
victorieux du 10 mai.

C’EST EGALEMENT AUTOUR DES CANDIDATS
S’OPERERA LE RASSEMBLEMENT DU 21 JUIN.

DU PARTI SOCIALISTE QUE

Notre programme, vous le connaissez : vous l’avez approuvé le 10 mai. Ce sont les propositions qu'a
faites François MITTERRAND pendant sa campagne et qui sont devenues aujourd'hui, par la volonté du corps
électoral, les orientations directrices de son septennat.
Pendant des années, les militants socialistes que nous sommes se sont battus pour la victoire de
François MITTERRAND et des idées qu'il défendait. Si vous nous accordez vos suffrages, nous nous engageons

à soutenir, à l’Assemblée nationale, l’action du nouveau Président et du gouvernement qu’il a nommé.
Qui mieux que nous pourrait le faire ?
Parce que nous sommes des hommes du pays, enracinés dans notre terroir corrézien, nous nous
engageons à consacrer tous nos efforts à l’expansion de BRIVE et de sa région. Le septennat qui commence
sera marqué par des initiatives historiques dans le domaine de la décentralisation. Il offre aux régions des
perspectives de développement nouvelles. La circonscription de BRIVE doit en profiter et nous ferons en sorte,
par notre travail et notre efficacité, qu'elle en profite.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous avons çonfiance dans votre jugement et dans votre bon sens,
Vous confirmerez, les 14 et 21 juin, le vote que vous avez émis le 26 avril et le 10 mai.
POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE, POUR LA CIRCONSCRIPTION DE BRIVE, VOUS VOTEREZ SOCIALISTE.

Jean-Claude
TERRIEUX
Candidat titulaire

Candidat suppléant

Vu le candidat

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
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ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981

Jean-Claude CASSAING
Maître-Assistant à la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines de LIMOGES
Délégué régional du Parti Socialiste pour
le Limousin

Yves TERRIEUX
Agriculteur
Maire de SERILHAC
Membre de la Commission Agricole Nationale
du Parti Socialiste

CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le premier tour de l’élection législative a été marqué, dans toute la France, par un grand succès du
Parti Socialiste. Dans la circonscription de BRIVE, vous nous avez placés largement en tête de tous les
candidats. Ainsi VOUS NOUS AVEZ DESIGNES POUR REPRESENTER DIMANCHE PROCHAIN LA
MAJORITE PRESIDENTIELLE FACE A M. CHARBONNEL, L’UN DES DEUX CANDIDATS DE L’U.N.M. à
BRIVE.

Conformément aux accords nationaux, Jacques CHAMINADE nous a apporté son désistement, corrtme
nous l’avions fait en 1978.
La situation est donc maintenant parfaitement claire et votre décision du 21 Juin sera simple : IL
S’AGIRA POUR VOUS DE CHOISIR ENTRE LE PASSE ET L’AVENIR.

Le passé, c’est M. CHARBONNEL. Après bien des changements et des variations. M. CHARBONNEL a *
a fini par se rallier à M. GISCARD D’ESTAING, au moment où la FRANCE condamnait la politique de ce dernier.
L’AVENIR C’EST LA NOUVELLE MAJORITE DE LA FRANCE rassemblée autour de François
MITTERRAND. Comme nous le leur avions demandé, les-électrices et les électeurs de la circonscription de

BRIVE ont confirmé, le 14 Juin, leur choix du 10 Mai. Ils ont manifesté leur intention de donner au Président de la
République les moyens de mettre en œuvre le changement. Cette intention, vous la réaliserez dimanche
prochain, en donnant à BRIVE un Député de LA MAJORITE DE LA FRANCE.
L’AVENIR C’EST AUSSI LA POLITIQUE DE SOLIDARITE qui s’inspire des options fondamentales
définies par le Président de la République et que le Gouvernement de Pierre MAUROY a déjà commencé à
traduire dans les faits. Cette politique, nous la soutiendrons par nos votes au Parlement. Nous contribuerons à
l’élaborer par nos initiatives. Nous saurons être vos interprétés et vos représentants.
COMME VOUS, NOUS VOULONS UNE POLITIQUE D’EFFICACITE ECONOMIQUE, DE JUSTICE
SOCIALE ET DE RESPONSABILITE DES CITOYENS.

EFFICACITE ECONOMIQUE, par une défense de la monnaie face à là spéculation.
EFFICACITE ECONOMIQUE, par une relance de la croissance et la'résorption progressive de cet

énorme gâchis qu’est le chômage.
EFFICACITE ECONOMIQUE, par l’élargissement du secteur public qui jouera un rôle
d’entraînement décisif par sa capacité d’investissements et d’innovation, mais aussi par l’aide au
développement des petites et moyennes entreprises dont le rôle est essentiel.
EFFICACITE ECONOMIQUE, par une politique agricole qui mettra fin à la désertification de nos
campagnes et à la dégradation du revenu des agriculteurs.
EFFICACITE ECONOMIQUE, grâce à l’effort, à l’imagination et au travail de tous.

Mais comme l’a dit François MITTERRAND, RIEN NE SERA POSSIBLE SANS JUSTICE. Rien de durable
ne pourra être construit aussi longtemps que l’on n’aura pas réduit les inégalités sociales qui font de la FRANCE
une exception anachronique parmi les grands pays développées. Une action sur les salaires, les prestations
sociales et la fiscalité, est un des moyens d’une plus grande justice.
DESORMAIS LES CITOYENS SERONT RESPONSABLES.

Il s’agit, en effet, de donner aux travailleurs et aux citoyens les moyens de participer aux décisions qui les
concernent. La décentralisation, la suppression des tutelles et des contrôles à priori seront les premières étapes
sur la voie de la vraie démocratie que nous voulons construire.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous avons confiance dans votre décision. Dimanche prochain, vous
choisirez résolument la voie que vous a proposée le président de la République : CELLE DE L’AVENIR.
VOUS PLACEREZ BRIVE ET LA BASSE-CORREZE DANS LE GRAND COURANT NATIONAL QUI
CONSTITUE DESORMAIS LA MAJORITE DE LA FRANCE, CELUI QUE LE PEUPLE FRANÇAIS A CHOISI
DES LE 10 MAI.

TERRIEUX
Candidat titulaire

Candidat suppléant

Vu le candidat
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LE SCRUTIN DU DIMANCHE 14 JUIN 1981 SERA DECISIF POUR L’AVENIR DE NOTRE PAYS.

Le•10 Mai dernier,'les Françaises et les Français ont manifesté leur volonté de changer de
politique. Mais, j’ai la conviction que nos concitoyens, dans leur très grande majorité, ne veulent
pas changer de société. Or, ce risque existe, si les prochaines Elections Législatives donnaient la
majorité aux partis socialiste et communiste qui seraient ainsi chargés de former ensemble/pour cinq
' •
ans le gouvernement de la France.
L’existence d'une telle majorité porterait gravement atteinte aux acquis de la Vème République
et priverait la vie politique française de tout équilibre'et de tout garde-fou contre la tentation collectiviste qui habite très naturellement le parti communiste et, malheureusement, une importante fraction des
responsables du parti socialiste.
IL FAUT PRESERVER NOTRE PAYS DU RISQUE ET DE L’AVENTURE.

Ce qui est en cause c'est ce qui a été réalisé depuis 23 ans, et dont les Français peuvent être
légitimement fiers,- malgré les erreurs commises depuis cinq ans.
Il faut en effet se souvenir que malgré les épreuves que nous avons dû surmonter (décolonisation, épreuves de mai 1968, dérèglement du système monétaire international, chocs pétroliers), et grâce
au travail de tous les français, la France a connu des succès spectaculaires, Notre agriculture s'est
modernisée, notre industrie s'est transformée, nos secteurs de pointe sont parmi les premiers du monde,
nous sommes aujourd'hui la quatrième puissance industrielle et la troisième puissance commerciale mondiale.
Cette ré volution économique sans précédent s'est accompagnée de transformations sociales profondes dans le sens de la justice et de la solidarité.
Sur le plan extérieur, la construction européenne s'est affirmée'. La France est en securité
grâce à sa force militaire nucléaire, la troisième du monde. Elle a conquis son indépendance diplomatique
- souvenez-vous de .la situation en 1956-57 lorsque les socialistes étaient au pouvoir ! - et joue à
nouveau dans le monde un' rôle- à la mesure de son Histoire.
Et cette amélioration considérable de la situation, la France l'a assurée en maintenant

un régime de libertés !
Voilà ce qui aujourd'hui est en cause. C'est pourquoi je suis résolu à me battre à nouveau
pour que soient toujours respectés dans notre pays les principes de.libertés, d'initiative et de responsabilité .
Mes seuls adversaires sont le chômage, l'inflation, les excès de la bureaucratie et l'affai-'
blissement de la France.
Les électrices et les électeurs de la troisième circonscription de la Corrèze ont montré, par
leur.vote du 26 Avril dernier, qu'il me comprenaient et m'approuvaient.
Face au grave danger actuel, je vous demande à nouveau votre aide. Je sais qu'elle ne me fera
pas défaut.
Toute mon action passée porte témoignage de m'a propre volonté de progrès.
Voici 14. ans - C’est en effet la 6ème fois consécutives que je me présente à vos suffrages je m'étais engagé à réaliser un important effort de création et de modernisation des infrastructures
et des équipements collectifs.

Avec le concours de vos Conseillers Généraux, de vos Maires et 'de vos'conseillers nu n Î c i p a u )
1 ? économie
L G i'i Û B
la promesse a non seulement été tenue mais j’ai adapté mon programme -de 1967 s 1f6volutic
de la Haute-Corrèze et aux besoins de nos compatriotes.
Vous le savez en 14 ans,
ENSEMBLE, nous avons réalisé près de 100 milliards d’anciens francs de travaux publics, et,
pour la première fois depuis un siècle, le nombre des habitants n’a cessé de diminuer .Nous'avons créé,
chaque fois que cela s’est avéré possibledes emplois nouveaux pour permettre à ceux qui le désirent
et notamment à nos jeunes, de rester travailler chez nous.
ENSEMBLE, nous avons mis en place les éléments d’une véritable politique agricole : création
de la zone de montagne, de la dotation ’’jeunes agriculteurs", de l’I.D.V. et de 1'O.N.I.B.E.V.
ENSEMBLE, nous avons considérablement modifié les conditions de vies dans nos cités et dans
nos campagnes.
DEPUIS 1967, LA HAUTE CORREZE S’EST DONC RESOLUMENT TOURNEE VERS L’AVENIR.
En nous apportant vos suffrages, vous soulignerez votre volonté que soient poursuivis nos
efforts:
Pour la recherche de nouvelles créations d'emplois pour les jeunes, et les femmes notamment.
Pour le développement et la modernisation de notre agriculture et de notre économie forestière
en encourageant l’installation des jeunes.Pour une politique plus volontariste en faveur du commerce, de l’artisanat et des petites
et moyennes entreprises qui doivent être libérées des charges fiscales, sociales, financières, juridiques
et bureaucratiques excessives qui pèsent sur elles, les découragent et paralysent leur développement.
Pour l’amélioration permanente de la situation des personnes âgées et des handicapés auxquels
nous devons un effort accru de solidarité comme celui que j'ai réalisé à leur profit à Paris.
Pour la préservation de notre cadre de vie.
Depuis que nous nous connaissons, vous avez accordé votre total soutien au Docteur Henri Belcour
et à moi-même. Aujourd'hui, mon ami,le Maire d’USSEL, ayant été choisi comme Sénateur de la Corrèze
par les Grands Electeurs de notre Département, qui répondaient ainsi à mon souhait, le Docteur Jean-Pierre
DUPONT, Conseiller Général du canton de BORT LES ORGUES, a accepté d'être mon suppléant.
Agé de 48 ans, vétérinaire à BORT LES
parfaitement le monde agricole et ses problèmes
communales puisqu'il est aussi le Maire-Adjoint
dynamique et compétent et m'aidera efficacement

ORGUES depuis 20 ans, le Docteur J.P DUPONT connaît
ainsi que le gestion des affaires départementales et
de la cité Bortoise. Il sera donc pour moi un suppléant
à apporter une solution aux problèmes de notre région

et de ses habitants.

NOUS VOUS FAISONS CONFIANCE
VOUS SAVEZ QUE CHAQUE VOJX EST INDISPENSABLE DES LE

TOUR

CHAQUE VOIX PEUT ETRE DETERMINANTE
POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DE NOS ENFANTS

LE 14 JUIN
VOTEZ
VOTEZ DES

PROCHAIN

MASSIVEMENT
LE

PREMIER TOUR

VOTEZ Jacques CHIRAC et Jean-Pierre DUPONT

(SUPPLEANT)

Vu, les candidats,
mm- m
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CORSE-DU-SUD
Première circonscription :
Cantons de: Ajaccio-I, Ajaccio-ll, Ajaccio-Ill, Ajac-

M. Nicolas ALFONSI

cio-IV, Ajaccio-V, Bastelica, Celavo-Mezzana,
Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru,
Santa-Maria-Siché, Zicavo.

Deuxième circonscription :
Cantons de : Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-

Bicchisano,
Scopamène.

Porto-Vecchio,

Sartène,

Tallano-

M. Jean-Paul de ROCCA SERRA

élu au 1

er

tour.

ELECTIONS LEGISLATIVES DES 14 ET21 JUIN 1981

Mouvement des Radicaux de Gauche

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En 1973, vous m'aviez confié la charge de vous représenter au Parlement.
En 1978, de nouveau investi par le Mouvement d'es Radicaux de Gauche et le Parti Socialiste, je sollicitais
votre suffrage pour défendre la politique définie par François Mitterrand.
Mettant essentiellement l'accent sur les problèmes qui se posaient dans notre Ile, je notais dans le message
que je vous adressais à cette occasion, que vous ne pouviez « retarder une nouvelle fois l'échéance » et que
«toute nouvelle hésitation dé votre part risquerait d'accentuer une crise» qui n'avait que trop duré en

« renvoyant à plus tard les réformes essentielles ».
La majorité d'entre vous avait estimé nécessaire de choisir une politique différente de celle que je vous
proposais.
Cette politique a été le 10 mai sanctionnée.
•

Aussi il convient de tourner cette page de notre histoire difficile et souvent ' douloureuse, et de regarder
résolument vers l'avenir.
Fidèle aux mêmes options politiques, c'est dans la nouvelle majorité présidentielle pour soutenir l'action
de François Mitterrand, que je sollicite, investi par le Mouvement des Radicaux de Gauche, votre concours.

L'exercice conscient de nos responsabilités doit nous conduire, en effet, à donner au Président de la République, les moyens nécessaires à son entreprise.
Il1 vous appartiendra de dire quel est, parmi tous ceux qui sollicitent votre suffrage, celui qui par ses
comportements passés, par sa fidélité à la Gauche et à François Mitterrand depuis le début de son engagement politique , par la rigueur et la lucidité de ses analyses, a le plus vocation à assurer le rassemble1

ment le plus large.

Ce rassemblement sera la synthèse de toutes les forces de progrès, mais aussi des forces qui, abusées par
le pouvoir déchu, souhaitent le changement et une expérience nouvelle.

J'ai le sentiment d'être le mieux placé pour le réaliser en donnant à François Mitterrand la majorité de sa
politique.

Il s'agira, cette majorité assurée par votre concours, d'entreprendre tous ensemble une profonde action de
libération sociale, en s'attaquant à foutes les formes d'inégalités, notamment celles de l'Argent, de la
Culture, ou du Savoir.
Il s'agira, par des mesures indispensables d'apaisement, de créer les conditions nécessaires au rétablissement de la Paix Civile ; par une réforme régionale audacieuse de rendre à chacun la possibilité de mieux
exercer ses responsabilités et d'assumer son plein épanouissement.
Il s'agira, de rendre à chacun sa dignité et à tous une réelle espérance.
Associée à toutes les grandes étapes de la générosité, la Corse pour sa part, aura tout à y gagner. •

Pourtant il ne faudra point décevoir. Aussi, en ces temps difficiles le courage et la lucidité seront les qualités les plus nécessaires.
M'étant assigné la mission, malgré la difficulté de l'entreprise, de gagner le siège d'Ajaccio pour la nouvelle majorité présidentielle, ce sera mon honneur de vous y associer pour y parvenir.
L'intérêt public à long terme commandé que vous m'aidiex.
Aussi, j'attends votre jugement avec confiance et sérénité.

Nicolas ALFONSI

Dr Dominique COLONNA

Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Conseiller Général de la Corse-du-Sud

Chef du1 Service de Cardiologie
au Centre Hospitalier d'Ajaccio
Conseiller Général de la Corse-du-Sud

Maire de Plana
Président du Conseil des Rivages de Corse
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MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

A toutes celles et à tous ceux qui, en apportant le 14 juin leurs suffrages aux candidats de la gauche ont
assuré au représentant de celle-ci une présence pleine d'espoir au scurtin de ballotage, j'adresse mes
sentiments de très vive gratitude. Ce succès est celui des forces du changement, en même temps qu'il
constitue le plus précieux des encouragements à poursuivre une action inlassablement menée depuis une.
quinzaine d'années.

Placé une fois encore en tête de la gauche je mesure la responsabilité qui m'échoit de la conduire au
succès, mais j'y suis préparé. J'ai fait, tout au long de ma campagne, appel au « vote de raison », sachant
les aspirations de l'immense majorité des insulaires. C'est le même vote de raison que je sollicite au nom
des idées qui sont la règle de mon activité, au service de la Nation et de notre région :

1. La nécessité de tenir en permanence un langage clair fondé sur une ligne politique réfléchie;
2. Le souci majeur de respecter l'équilibre que nous dicte le respect du suffrage universel, le seul
juge que, pour ma part, je veuille connaître ;

3. La possibilité de promouvoir le changement dans l'ordre public et la paix civile retrouvés, à
partir du moment où l'Etat plus juste permet à chacun de militer librement pour les propositions qu'il croit
devoir avancer.
Le premier tour des élections législatives a amplifié le résultat des élections présidentielles. Le président

François Mitterrand est désormais assuré d'avoir au Farlement les moyens de sa politique. C'était notre
vœu et la raison fondamentale de notre engament à ses côtés.
Il importe maintenant, puisque les conditions du changement sont réunies, de faire en sorte que la Corse
— en particulier la Corse-du-Sud, où il ne reste qu'un siège à pourvoir —- soit en situation de faire entendre

sa voix au Palais-Bourbon.
Nous avons, le 21 juin, un rendez-vous d'une importance capitale avec l'Histoire. Il faut saisir la chance

qui nous est offerte, oublier ce qui a pu diviser pour ne retenir que ce qui unit.
J'en appelle aux femmes et aux hommes de bonne volonté, à la gauche bien sûr, mais aussi à toutes celles
et tous ceux qui savent qu'ils peuvent me faire confiance. Ensemble, nous gagnerons et nous pourrons

ainsi créer les conditions d'une profonde unité de la communauté insulaire.
Aussi cette fois encore j'attends votre jugement avec confiance et sérénité.

Nicolas ALFONSI
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Conseiller Général de la Corse-du-Sud
Maire de Plana
Président du Conseil des Rivages de Corse

Dr Dominique COLONNA
Chef du Service de Cardiologie
au Cetitre Hospitalier d'Ajaccio
Conseiller Général de la Corse-du-Sud
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ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 14 et 21 JUIN 1981
CIRCONSCRITPION DE SARTENE
UNION

POUR

UNE NOUVELLE

MAJORITÉ

Chers Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Investis par l’UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ, nous venons solliciter de vos suffrages 1’
honneur de représenter la Circonscription de SARTENE.
Après les élections présidentielles, qui ont traduit la volonté de changement du peuple français, nous
voilà de nouveau placés devant un choix fondamental. Il en dépendra soit le maintien d'une société de liberté, de
justice, de progrès et de responsabilité, soit l’acceptation de la contrainte, de la bureaucratie avec le risque d’aventure
économique que pourrait entrainer l’application de doctrines collectivistes.
En présence d’un tel enjeu, notre engagement est clair :
Au plan National, approuvant les principes et les objectifs de l’UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ, nous voulons :
— défendre les institutions de la Vème République.
— préserver l’indépendance de notre pays grâce à une défense nationale moderne et efficace.
— garantir aux français leurs libertés, toutes les leurs libertés et leur sécurité.
— augmenter nos richesses nationales et réduire le chômage par une croissance économique vigoureuse, ce
qui implique une réduction du train de vie de l’Etat, des dépenses improductives et des charges qui
pèsent sur les entreprises.
— donner à la justice sociale et à la solidarité une dimension nouvelle par la réduction des inégalités, une
plus juste répartition du revenu national, la revalorisation des prestations familiales, des aides aux personnes âgées et aux handicapés.
— assurer à tous les français, et notamment aux jeunes, le droit au travail.
— améliorer le revenu des agriculteurs.
— régler définitivement l’indemnisation des rapatriés.
Au Plan Régional, nos objectifs essentiels demeurent ;
— la croissance rapide du revenu insulaire.
— son rééquilibrage au profit de l’Intérieur.
— la création d’emplois pour les jeunes.
— la protection de notre patrimoine naturel.
— la sauvegarde de notre identité culturelle.
En dépit de certains retards, il nous faut constater que l’effort de solidarité nationale s’est traduit par des
réalisations importantes dans le domaine des infrastructures hydrauliques, portuaires, aéroportuaires et routières.
L’Université de CORTE devient une réalité ; la Formation Professionnelle a reçu une impulsion nouvelle ;
le Plan d’équipement de l’enseignement secondaire prévoyant la création de nouveaux lycées est en marche ; la flotte
marchande a été modernisée, etc. . .
Cependant, il nous faut poursuivre inlassablement notre action en vue d’obtenir :
— une amélioration des transports maritimes car les résultats ne sont pas encore à la mesure des aides
consenties et la tarification «marchandises» reste inadaptée.
— les transports aériens, sujet trop fréquent d’irritation par l’insuffisance des capacités et le choix des
horaires, demeurent un handicap pour notre économie et une charge trop lourde pour les budgets des
ménages corses.
L’abaissement des tarifs est indispensable.
Il nous faut rééquilibrer notre économie par le développement du secteur artisanal et industriel, ce qui suppose une
réforme des aides, du crédit et de la fiscalité.

A cet effet, les études engagées doivent être menées rapidement à leur terme.
Il nous faut poursuivre et accentuer notre action au profit de l’Intérieur par le désenclavement, la rénovation rurale, le soutien aux activités agricoles traditionnelles (élevage, oléiculture, etc. . .) à l’artisanat et à 1’hôtellerie
familiale.
Maintenir une vigilance accrue sur les grands dossiers agricoles devant la menace que constitue pour notre
viticulture, notre oléiculture et notre agrumiculture, la perspective d’élargissement du Marché Commun.
Sans vouloir aborder l’ensemble de nos problèmes régionaux, il nous faut toutefois rappeler notre ferme
opposition au schéma d’aménagement du littoral tel qu'il nous avait été soumis en 1980. Nous demeurons résolus
à maintenir deux principes fondamentaux :
- il est possible de conserver notre patrimoine sans aboutir à un gel arbitraire du littoral, et à une spoliation
que nos compatriotes ne supporteraient pas et qui serait préjudiciable à notre économie.
- l'aménagement du littoral doit demeurer l’affaire des collectivités et notamment des Communes.
Cela nous conduit à affirmer que l’effort de décentralisation et de déconcentration doit être poursuivi.
Nous estimons que la réforme régionale ne doit connaître de limites que le maintien de la solidarité nationale et la
préservation de l’Unité Nationale. Elle doit aboutir à l’élection du Conseil Régional au suffrage universel direct et
à d’importants transferts de compétence et de moyens de l'Etat sur les régions.
Pour l’Arrondissement de SARTENE au sujet duquel nous avons les responsabilités les plus intimes, notre
action s'est inspirée, comme ailleurs, de deux principes parallèles : le développement économique et la formation des
hommes, seuls susceptibles, par leur complémentarité, de réduire le chômage et d’offrir des emplois aux jeunes.
Qu’il nous soit permis de citer le choix de SARTENE pour le lycée Agricole, la modernisation du Lycée
Clémenceau, la création du Centre de Formation Agricole de SARTENE, le lycée Polyvalent de PORTO-VECCHIO,
projets auxquels nous avons apporté notre contribution à différents niveaux.
Nous entendons poursuivre notre action en vue du désenclavement de l’Intérieur. Un effort très important
est entrepris. Il s'étale sous nos yeux. Mais il est encore insuffisant. Il s’agit de l’intensifier et de l’accélérer, notamment pour la Nationale 196 sur BONIFACIO, l’ALTA ROCCA et OLIVESE.
Dans les secteurs en expansion du littoral, les investissements publics devraient permettre l’achèvement des
projets entrepris ou programmes (ports de plaisance de PROPRIANO, FIGARI, BONIFACIO, PORTO—VECCHIO,
SOLENZARA - zones industrielles de PROPRIANO. SARTENE, PORTO-VECCHIO).
La politique d'aménagement hydraulique des différents bassins versants (TARAVO, RIZZANESE, ORTOLO, SUD EST) sera intensifiée pour l'alimentation en eau potable et l’irrigation avec le concours de la SOMIVAC.
L’action de diversification et de reconversion de notre agriculture sera accrue ainsi que l’aide au développement de l’Intérieur (rénovation rurale en montagne, hôtellerie artisanale, archéologie).
Nous avons exposé brièvement nos orientations au Plan National ainsi que nos principales solutions aux
problèmes de la Région, du Département et de l’Arrondissement.
Pour atteindre ces objectifs, il faut rétabür dans notre île un climat d’apaisement et de fraternité auquel
aspire l’immense majorité de la population. Il va sans dire que nous y contribuerons de tout coeur.
C’est dans ces conditions que nous pourrons mettre en valeur notre incomparable potentiel agricole et
touristique, et procurer des emplois aux jeunes justement soucieux de vivre au pays.
Profondément attachés à notre Ile Natale et à l’Unité Nationale, fiers d’être Corses et d’être Français, nous
avons la volonté de répondre à Votre confiance.

Photogravure et impression • Siciliano • Ajaccio

Docteur Jean-Paul de Rocca-Serra
Député Sortant
Maire de Porto-Vecchio
Président du Conseil Général de la Corse du Sud
Président du Conseil Régional de Corse Sortant
Chevalier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre avec Palme

Remplaçant éventuel :

JACQUES ANTOINE MATTEACCIOLI

Inspecteur des Impôts au Ministère des Finances

HAUTE-CORSE
Première circonscription :
Cantons de: Alto-di-Casaconi, Bastia-I, Bastia-II, Bas-

ML Jean ZUCCARELLI

tia-lll, Bastia-IV, Bastia-V, Borgo, Campoloro-diMoriani, Capobianco, La Conca-d’Oro, Fiumaltod’Ampugnani, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-SantaGiulia, San-Martino-di-Lota, Veseovato.

Deuxième circonscription :
Cantons de : Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi,

M. Jean-Paul LUISK'

Castifao-Morosaglia, Corte, Ghisoni, L’Ile-Rousse,
Moïta-Verde,
Niolu-Omessa,
Orezza-Alesani,
Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vezzani.

N’ont pas fait paraître de profession de foi au 2 tour.
e
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Haute-Corse

Electrices, Electeurs,
Le 10 Mai un souffle nouveau est passé sur la France.
En portant François Mitterrand à la Présidence de la République,
les fiançais ont manifesté leur volonté de changement.
Pour répondre à cet élan, une nouvelle majorité parlementaire est indispensable.
Le Mouvement des Radicaux de Gauche est associé à la
Majorité Présidentielle.
En soutenant Faction de ses candidats, vous aiderez Faction
du Président de la République et celle de son gouvernement.
Depuis 1958, en Corse, le Mouvement des Radicaux de
Gauche a été un des symboles de l’opposition ; ses élus ont combattu sans cesse dans les difficultés que l'on sait pour la cause de
notre île et de ses justes revendications.
Ses élus ont toujours voté contre les lois d’exception. Ils
ont déposé les projets en faveur de l’enseignement de la langue
corse, de la loi cadre régionale vers laquelle s’oriente la politique
de François Mitterrand. Ils ont défendu le principe de la continuité
territoriale, lutté en faveur de l'agriculture, de l’emploi. Aujourd’hui
ils seront attentifs aux mesures susceptibles d’apporter l'apaisement à notre île.
Au sein de la nouvelle majorité présidentielle, nous nous présentons comme les héritiers de la tradition républicaine, respectueux des libertés fondamentales et de la démocratie.
En votant pour nos candidats dès.le premier tour de ce scrutin, vous donnerez à .la France les moyens de réaliser le changement annoncé par l’élection du 10 Mai et les moyens d'accomplir
une politique de paix, de justice et de prospérité féconde pour la
France et pour la Corse.

Jean ZUCCARELU
Maire de BASTIA
Chevalier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre 1939-45

IMPRIMERIE NOUVELLE »

1.

AV. E.-SARI

- BASTIA

Docteur François ALBERTINI
Conseiller Général d'ALTO DI CASACONI
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Elections Législatives des 14 et 21 Juin 1981
CIRCONSCRIPTION DE CORTE-CALVI

Mouvement des Radicaux de Gauche
Majorité

Présidentielle

Docteur Jean-Paul LUISI

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Mes Chers Amis,
Le 10 Mai dernier, la France^ choisi François MITTERRAND comme Président de la République et manifesté ainsi sa volonté de changer la politique nationale.
Pour faire cette politique nouvelle, il faut une autre majorité. Le M.R.G., qui a été penans,
en Corse et notamment en Haute-Corse, le porte-drapeau de l’opposition, appartient
23
dant
naturellement
à cette majorité. C'est pourquoi, candidat aux élections des 14 et 21 Juin, je
tout
présente
sous
l’étiquette
« M.R.G. - MAJORITE PRESIDENTIELLE ».
me
Mon programme est clair
AU PLAN NATIONAL: SOUTIEN AU PROGRAMME DE GOUVERNEMENT

Ce programme a fait l’objet d’un accord entre les socialistes, le M.R.G. et d’autres partis
de Gauche. Il reprend dans ses grandes lignes, avec des précisions supplémentaires, la plate-forme développée par François MITTERRAND pendant la campagne présidentielle. J’y adhère entièrement et si je suis élu député de la circonscription de CORTE-CALVI, je le soutiendrai avec vigilance et fermeté.
Je le ferai d’autant plus volontiers qu’il ne vise pas à bouleverser les institutions mais
au contraire à les faire enfin respecter.
Je le ferai d’autant plus volontiers qu’il ne vise pas à bouleverser la société mais à
donner à tous les Français, en particulier aux moins favorisés, une vie plus digne et plus fraternelle.
AU PLAN RÉGIONAL: LA CORSE

Je le ferai d’autant plus volontiers que, en Corse, la politique soutenue par les députés
sortants a fait preuve de son inefficacité. Les 4 députés R.P.R. ont fait beaucoup de déclarations
et beaucoup de promesses, mais pour quel résultat ?
— Ils n’ont pas réussi à faire adopter une vraie continuité territoriale.
— Ils n’ont pas réussi à régler, même partiellement, le problème de l'emploi.
— Ils n’ont pas réussi à redonner vie à l'intérieur de File.
— Ils n’ont pas réussi à amorcer une véritable activité industrielle.
— Non seulement ils n’ont pas réussi à préparer une vraie régionalisation mais avec eux, la régionalisation a reculé.
— Enfin, ils n’ont pas réussi à rétablir dans notre région la paix et la sécurité.

Or, depuis l'élection du nouveau Président de la République, on peut constater que le calme règne dans notre Ile. Si l'on veut arriver à un apaisement définitif, si l’on veut rendre l’espoir et
la fraternité aux habitants de ce pays, il faut élire des députés de Gauche. Mon parti, le M.R.G,.,
a toujours été opposé à toute juridiction et à toute loi d’exception. Je voterai donc sans hésitation
la suppression de la Cour de Sûreté de l'Etat.
De plus, et conformément à la tradition républicaine, à l'occasion de l’élection du 110 Mai,
une loi d'amnistie va être proposée au Parlement. Je m’engage à la voter car je pense que les
vrais problèmes de notre Ile ne pourront être abordés que dans un climat nouveau.
QUELS SONT CES PROBLEMES ?
LA RÉGION

L’essentiel de toute réforme régionale, en Corse comme ailleurs, est d'abord l’élection
d’une Assemblée Régionale élue au suffrage universel direct et à la proportionnelle. C’est ce que
le M.R.G. a proposé depuis plusieurs années, avec sa « Loi-Cadre », qui permettra de doter les 22
régions françaises de structures identiques, mais permettra également à chacune d'entre elles
d’adopter des solutions appropriées à ses problèmes spécifiques.
Les députés sortants n’ont jamais consenti à cela. C’est avec stupéfaction que l'on entend M. CHIRAC dire aujourd’hui qu’il est pour la régionalisation alors que le 1 Mars 1981, c’està-dire il y a seulement quelques semaines, il déclarait à Ajaccio : « Admettre l’élection au suffrage
universel d’Assemblées Régionales qui ne manqueraient pas de s’ériger bientôt en parlements
provinciaux, c’est un projet irresponsable que je combattrai ». ! Et voila !
,r

Le choix est clair. Si les Corses veulent une Assemblée Régionale, ils doivent voter poûr
les candidats de Gauche car sinon il n’y aura pas de réforme régionale et que, sans cette réforme,
il sera difficile de résoudre nos problèmes essentiels.
LE RENOUVEAU ECONOMIQUE
Il comporte plusieurs volets mais je m’en tiendrai aux grandes lignes.
1) Il ne peut y avoir de renouveau économique sans une véritable continuité territoriale.
Il faut absolument mettre la Corse à parité avec les autres régions françaises dans le domaine des
communications. Ceci implique des communications maritimes et aériennes plus fréquentes,
plus commodes et moins coûteuses.
2) L’aménagement du territoire. Il n’y aura pas de vraie tranquillité en Corse tant qu’on
n'aura pas rétabli un équilibre harmonieux entre le littoral et l’intérieur. Comme membre de la
Commission du Monde Rural au Conseil Général de la Haute-Corse, mon suppléant M. ALESSANDRINI et moi-même avons déjà œuvré largement dans cette voie. Si vous m'élisez, je continuerai
à l'Assemblée Nationale l’action entreprise.
3) L’emploi. Pour régler le problème de l’emploi et notamment celui des jeunes, il faut
de toute évidence :
-- une formation professionnelle beaucoup plus poussée et mieux adaptée,
-- donner aux jeunes agriculteurs, aux jeunes artisans, aux jeunes bergers les moyens
réels de s’installer. Il faut rénover les structures agricoles de façon à ne plus faire des agriculteurs de perpétuels assistés, mais leur donner des moyens de vivre décemment du fruit de leur
exploitation.
-- adopter une vraie politique du tourisme, c’est-à-dire, développer l’hôtellerie familiale
notamment dans l'intérieur, et allonger la saison touristique afin de créer un maximum d’emplois
permanents,
enfin, conformément au rapport établi par le Conseil Général de la Haute-Corse, il faut
créer des emplois industriels par l’implantation en Corse d’industries « de pointe » non polluantes.
Ces industries peuvent être réparties en petites unités et implantées dans tout le pays, y compris dans l’intérieur de l’Ile. J'ai à cet égard des projets concrets.
LE RENOUVEAU CULTUREL
Bien entendu, et nous souhaitons qu’il n’y ait aucune équivoque sur ce point, nous sommes fermement attachés à la culture corse. Nous pensons que le maintien et le développement
de cette culture, en particulier de sa langue, ne peuvent qu’enrichir la communauté française dans
son ensemble, voire la communauté humaine.
A l’évidence, cette politique nouvelle ne peut pas
être menée par les députés sortants. En effet, ils n’ont pas fait grand chose quand ils avaient le
pouvoir. Que peuvent-ils faire maintenant qu’ils ne l’ont plus ? Encore moins i...
Par conséquent, il faut être logique et, puisque François MITTERRAND a été élu Ile 10 Mai,
il faut élire une majorité parlementaire de Centre Gauche les 14 et 21 Juin. Pour lever toute équivoque, je déclare de façon solennelle que le candidat du M R.G., s’il n’est pas en tête au premier
tour, soutiendra de toutes ses forces au deuxième tour, le candidat de la Gauche le mieux placé.
C'est avec une vive satisfaction que nous avons enregistré la position identique des autres candidats de la Gauche.
Je vous ai exposé aussi clairement que possible les raisons de ma candidature. Pour
conclure, je voudrais vous donner la raison la plus importante : je souhaite favoriser, par mon
action, le retour à la fraternité entre tous ceux qui habitent notre Ile. Qu’ils soient natifs du pays
ou qu’ils en soient les enfants adoptifs, ils ont tous droit à notre sollicitude. Ils sont tous les enfants de la Corse.
VIVE CORTE-CALVI !
VIVE LA CORSE !

VIVE LA FRANCE !
VIVE LA REPUBLIQUE !
Suppléant éventuel

Docteur

Jean-Paul LUISI

Conseiller Général de N.OLU-QMESSA
Maire de CORSCIA

Alexandre ALESSANDRINI
Vice Président du Conseil Général
Rapporteur de la Commission du Monde Rural
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COTE-D’OR
Première circonscription :
Cantons de : Auxonne, Chenôve, Dijon-lll, Dijon-IV,
Dijon-V, Dijon-VI, Genlis, Gevrey-Chambertin.

M. Roland CARRAZ

élu au 2 tour.

M. Hervé VOUILLOT

élu au 2 tour.

M. François PATRIAT

élu au 2 tour

M. Gilbert MATHIEU

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription
Cantons de: Dijon-I, Dijon-ll, Dijon-VII, Dijon-VIII,
Fontaine-les-Dijon, Fontaine-Française, Granceyle-Château, Is-sur-TiIle, Mirebeau, Pontailler-surSaône, Selongey.

e

Jy

Troisième circonscription :
Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, BeauneSud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, NuitsSaint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-deLosne, Seurre.

e

Quatrième circonscription
Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-surAube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, SaintSeine-l’Abbaye, Saulieu, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey, Vitteaux.

e

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la Côte-d'Or
Première circonscription
Élections

législatives

du 14 juin 1981

Roland CARRAZ

La majorilë
de la France
avec le Parti Socialiste
Èlectrices,
Électeurs de la première circonscription de Côte-d'Or,
L'élan est donné.
Depuis le 10 mai, la France repart, la France retrouve sa jeunesse.
Je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre chemin avec le Président de tous les Français,

François Mitterrand.
Certains vous avaient prédit l'aventure et le chaos. Ils ont voulu vous tromper. Ils tentent encore
de le faire aujourd'hui.

La France est en paix. Le gouvernement de la République travaille.
Déjà, dans le plus strict respect des institutions, il a pris les mesures sociales d'élémentaire
justice que vous étiez des milliers à attendre depuis des années.

Demain, il faut donner au Président les moyens de sa politique, il faut donner à Sa

•France les députés socialistes dont elle a besoin pour conduire !e changement.

CONDUIRE LE CHANGEMENT
D'abord l'emploi.
Ce sera notre première bataille. J'y consacrerai tous mes efforts : la relance de notre économie
passe par l'augmentation des bas salaires et des prestations sociales, par la reconquête du marché
intérieur, par la défense de l'exploitation agricole, par des créations indispensables dans les hôpitaux,
l'enseignement, les postes, les crèches, l'aide ménagère, par ia réduction négociée et progressive du
temps de travail vers les 35 heures, par une répartition plus juste des charges sociales (artisans,
commerçants, PME), par une vigoureuse impulsion industrielle.
One France en paix, forte, volontaire, et indépendante. Le meilleur du message du Général de
Gaulle n'est pas oublié des socialistes.
La Eiberté je saurai la défendre en toutes circonstances : pour les femmes avec l'égalité des
chances ; les travailleurs avec de nouveaux droits ; tous les citoyens avec la possibilité de participer plus
directement aux affaires qui les concernent par la décentralisation, la régionalisation et la concertation.

DONNER A LA COTE-D'OR UN ÉLU LOYAL, EFFICACE ET UTILE
Le chômage, la crise économique progressent plus vite en Côte-d'Or que sur le plan national. Plus
de 13.000 Côte-d'Oriens et Côte-d'Oriennes sont aujourd'hui privés d'emploi.
A la différence de ceux qui ont échoué, n'ont pas tenu leurs engagements et se sont contentés
de bavarder sur la crise, je poursuivrai demain au Parlement, au sein de la majorité, l'action déjà engagée
par les socialistes.
C'est ainsi que pour ma part, j'ai déjà entrepris utilement, avec l'appui de la majorité des élus
locaux (maires, conseillers généraux, conseillers régionaux), de développer la justice sociale, la qualité
du cadre de vie et l'activité économique :
— en soutenant la réalisation des grands investissements publics locaux et régionaux :
déviation de Plombières, liaisons autoroutières, conservatoire régional de musique, rénovation du Petit
Citeaux, centre social du Parc à Dijon, classe maternelle de Velars-sur-Ouche, Maison de Marsannay,
zone industrielle et portuaire des Maillys, C.D. 905, zone artisanale et lotissement de Neuilly. ...
— en mettant en oeuvre une vigoureuse politique de rénovation du logement et d'économie
d'énergie, expérimentée à Chenôve (opération « habitat vie sociaie », 15 milliards de centimes
d'investissement), véritable ballon d'oxygène pour les entreprises du bâtiment, et dont peuvent
aujourd'hui bénéficier tous les Bourguignons.
— en multipliant les crédits destinés à l'agriculture et à la défense des cantons ruraux
(politique hydraulique agricole, remembrements, décentralisation industrielle).
— en développant dans ma ville comme sur le plan départemental une politique sociale
généreuse et novatrice (minimum communal garanti, aide aux familles en difficultés). Des milliers
d'hommes et de femmes savent déjà qu'ils peuvent compter sur moi, même pour les situations les plus
difficiles.
— en faisant, à la tête des transports urbains dijonnais, du réseau du district le meilleur de
France.
— en étant l'un de ceux qui ont mis en pratique les discours sur l'environnement :
récupération des vieux papiers, du verre, parcours de santé, piste cyclotouriste, promotion de
l'agriculture biologique.

Député, j'aurai les moyens d'amplifier mon action
au service de tous, au sein de la majorité présidentielle
Je suis socialiste. C'est comme tel que je me présente à vos suffrages. Pour ma part, je
considère que la première qualité d'un homme public est d'avoir le courage de ses opinions.
Je n'ai jamais varié, ni dans mes convictions, ni dans mes engagements.
J'ai soutenu hier la candidature de François Mitterrand, je soutiendrai demain, dans un esprit
constructif et en conservant ma liberté d'action et de jugement, l'action du gouvernement.
J'en appelle aujourd'hui dans la clarté au rassemblement de la majorité de la France pour choisir
l'avenir contre le passé, l'utilité contre l'isolement, le progrès contre l'immobilisme, la vérité contre le
mensonge.
Ensemble, dès le 14 juin, confirmons l'immense espoir du 10 mai.
Roland CARRAZ.
Avec confiance, et dans la tranquilité.

Dès le premier tour, votez utile.
Avec ROLAND CARRAZ,
donnez au Président les moyens du changement.
Roland CARRAZ

Conseiller général de ta Côte-d'Or
Président de la commission
des affairés sociales
au Conseil généra!
Président de /'association
départementale de l’aide
aux familles en difficulté
Vice-président de /'association
départementale pour la diffusion
de la musique
Administrateur de /'Office public
départemental d'H.L.M.

•V

Chef de service à /'Union
départementale des sociétés
mutualistes
44 ans
Marié, 4 enfants

Ad minis tra teur d'associa tions
départementales (ADAF, ADD/M .. j
Rapporteur généraI du budget
de la région Bourgogne
Rapporteur généra! du VHP Plan
de, développement
et d'aménagement bourguignon
Président de la commission
des transports du district urbain
de /'agglomération dijonnaise

candidats

Jean ESMONIN

les

■m

Agrégé de /'Université
38 ans
Marié, 1 enfant

Candidat présenté par le P.S.

Cette profession de foi a été imprimée sur papier recyclé,

VU,

■■

Maire de Chenôve
Conseiller Régional de Bourgogne
Premier vice-président du District
de l'agglomération dijonnaise
Président du syndicat
de sauvegarde et d’aménagement
du plateau de Chenôve

o
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Première circonscription

iüoland
■

Toute
la Côte-d’Or

avec le Président

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
'

Êlectrîces,
Électeurs de la première circonscription,
L'ESPOIR DEVIENT RÉALITÉ.
Dimanche, cinquante-cinq pour cent des Françaises et des Français ont fait
confiance à la gauche pour donner une nouvelle chance à leur pays.
Vous aussi, dans !a première circonscription de la Côte-d'Or, avez clairement
confirmé votre volonté de changement déjà exprimée le 10 mai en faveur de
François MITTERRAND.

En mettant le candidat sortant en ballottage défavorable, vous avez une
nouvelle fois dit non au passé, au désordre économique et au chômage.
Vous avez choisi la confiance, le progrès et l'efficacité.
Je vous en remercie chaleureusement.
IL FAUT MAINTENANT ASSURER LA VICTOIRE AU DEUXIÈME TOUR.
Pour que l'œuvre de redressement et de solidarité nationale entreprise depuis
quatre semaines par le Président de la République se poursuive dans les meilleures
conditions de sérénité et de stabilité :
IL FAUT A
PARLEMENTAIRE.

L'ASSEMBLÉE

NATIONALE

UNE

SOLIDE

MAJORITÉ

IL FAUT A LA PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION UN ÉLU LOYAL ET UTILE.
IL FAUT QU'EN CÔTE-D'OR L'ALTERNANCE JOUE PLEINEMENT.
Respectueux de vos convictions personnelles, j'ai conduit une campagne claire
et loyale. Chacun a pu juger de quel côté sont la MESURE et l'ÉQUILIBRE.
HOMME DE DIALOGUE, je travaillerai demain au service de tous comme
je l'ai déjà fait hier pour des milliers d'hommes et de femmes.
HOMME DE TERRAIN, vous savez que vous pouvez compter sur moi.
DÉPUTÉ, J'AURAI

POUR MA PART,

les moyens d'AGIR.

Je vous appelle aujourd'hui à vous rassembler largement dans une unité
profondément souhaitée par les Français. Chacun a sa place dans ce rassemblement
majoritaire.
JE SUIS CERTAIN DE VOTRE CONFIANCE.

Roland CARRAZ.

Dimanche, la victoire est à vous
si aucune voix ne manque au changement.

Votez Roland CARRAZ
Roland CARRAZ

Suppléant éventuel

Jean ESMONIN
Conseiller-général de la Côte-d'Or
Président de la commission
des affaires sociales
au Conseil général
Président de l'association
départementale de l'aide
aux familles en difficulté
Vice-président de /'association
départementale pour la diffusion
de la musique
Administrateur de l'Office public
départemental d'H.L.M.
Chef de service à l’Union
départementale des sociétés
mutualistes
44 ans
Marié, 4 enfants

Maire de Chenôve
Conseiller Régional de Bourgogne
Premier vice-président du District
de l'agglomération dijonnaise
Président du syndicat
de sauvegarde et d'aménagement
du plateau de Chenôve
Administrateur d'associations
départementales (ADAF, ADDIM...)
Rapporteur général du budget
de la région Bourgogne
Rapporteur généra! du VIIIe Plan
de développement
et d'aménagement bourguignon
Président de la commission
des transports du district urbain
de /'agglomération dijonnaise
Agrégé de l'Université
38 ans
Marié, J enfant

Candidat socialiste
pour la Majorité de la France

HERVE VOUILLOT
38 ans
Fils d’agriculteur
Marié, 3 enfants
Maire Adjoint de Quetigny

Délégué aux Finances du
District de l’agglomération dijonnaise
Conseiller auprès de P. MAUROY
pour les questions économiques.

SUPPLEANT

HENRI BURNER
57 ans
Marié
Militant syndical

Maire de St Léger Triey
Conseiller Général
du canton de Pontailler

REPUBLIQUE FRANÇAISE - 2 CIRCONSCRIPTION DE COTE D’OR - ELECTIONS LEGISLATIVES 14 JUIN 1981
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Au soir du 10 mai, François Mitterrand déclarait :
« Nous avons tant de choses à faire ensemble ».
Sans attendre, i! a nommé son gouvernement.
Pierre Mauroy, premier ministre, a organisé en
quelques jours la concertation nécessaire avec les forces du
changement.
Déjà les premières mesures ont été prises conformément
à la constitution.
Il faut aujourd’hui à l’Assemblée, une majorité pour
donner au changement la force de la loi.
Avec calme et tranquillité donnons au Président la
majorité pour que s’expriment les forces de la vie, les forces
de la création, les forces du changement.
Il faut pour cela une majorité de députés socialistes
pour la France.

CANDIDAT SOCIALISTE POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

HERVÉ VOUILLOT
38 ans
Fils d’agriculteur
Marié, 3 enfants
Maire Adjoint de Quetigny

Délégué aux Finances du
District de l’agglomération dijonnaise
Conseiller auprès de P. MAUROY
pour les questions économiques.

SUPPLEANT

HENRI BURNER
57 ans
Marié
Militant syndical

Maire de St Léger Triey
Conseiller Général
du canton de Pontailler

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 2e CIRCONSCRIPTION DE CÔTE D’OR - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 21 JUIN 1981
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votez,
il faut changer
Ne prenez pas le risque d’être représenté par un
député qui a disparu de la Circonscription depuis
plusieurs années mais qui, à Paris, cautionnait et
même organisait la politique anti-sociale du
gouvernement Barre.
La France change, la Circonscription doit changer
aussi, car sa situation est plus dégradée que ce que je
redoutais.
Pour que le changement concerne aussi la
Circonscription, il faut un député socialiste car il est
mieux placé pour défendre vos intérêts à travers les
nouvelles mesures.
Ainsi il faudra appliquer la nouvelle politique du
logement commune par commune. Les services publics
de notre Circonscription devront trouver leur part
dans les créations d’emplois décidées.
Qui peut mieux le faire qu’un député socialiste ?
Tous ceux qui ont voulu le changement ne
pourront travailler qu’avec un député en qui ils auront
confiance.
OMOUAJIA

JLM
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CIRCONSCRIPTION DE LA CÔTE-D’OR

PARTI SOCIALISTE
Francois
PATRIAT
*
Docteur Vétérinaire.

i

Conseiller Général de Pouilly-en-Auxois.
Président du SIVOM.
Président de la 2

e

Commission du Conseil

Général.

François Patriat est né le 21 Mars 1943 à Semur-en-Auxois.
Il est issu d’une vieille famille d’agriculteurs de l’Auxois.
Son grand-père, Ferdinand Patriat fut le Présidentfondateur
de la Chambre d’Agriculture de la Côte-d’Or, dont son père,
Pierre Patriat est également ancien Président.
Marié, père de deux enfants, il exerce la profession de DocteurVétérinaire a Pouilly-en-Auxois. La conception qu’il se fait
de son métier, le souci d’avancer vers une société plus juste, le
conduisent a adhérer très tôt au Parti Socialiste. Il est élu
Conseiller Général du canton de Pouilly-en-Auxois en 1976.
Au Conseil Général, il travaille d’abord a la Commission
des Affaires Culturelles et Sociales, particulièrement sur. les
équipements scolaires en milieu rural. En 1979, il devient
Président de la Commission des Affaires Economiques et
Agricoles, celle qui se préoccupe du monde rural, notamment
de la question des structures d’exploitations.
Homme de contact, homme de terrain, il a toujours préféré le
dialogue aux discours et aux promesses. Son dévouement et son
désintéressement, il est maintenant prêt a les mettre au service
de la circonscription comme il l’a déjà fait auprès des habitants
de son canton.

SUPPLÉANT

Daniel FREITAG
Daniel Freitag est né le 8 Septembre 1942 a Moitron (Côte-d’Orj.
Après des études secondaires a Châtillon-sur- Seine et a Semur-en-Auxois,
au cours desquelles il se lie d’amitié avec François Patriat, il obtient
une licence ès Lettres a la Faculté de Dijon.
Marié, père d’un enfant, il est professeur au Collège cantonal de SaintJean-de-Losne. Daniel Freitag succède brillamment d Auguste Variot,
en 1979, au mandat de Conseiller Général du canton de Saint-Jeande-Losne. Il assure ainsi la relève dans les rangs de gauche, et incarne
parfaitement cette nouvelle génération d’élus agissant avec dynamisme,
efficacité, en restant présent auprès des habitants du canton. Ceux-ci
ont d’ailleurs donné une écrasante majorité a François Mitterrand lors
du scrutin présidentiel.
Au Conseil Général, il se préoccupe particulièrement des problèmes de
la jeunesse, des questions culturelles, scolaires et sportives.

Des candidats nouveaux.
Des hommes de terrain travaillant en équipe.

>

UNE MAJORITÉ POUR LE PRÉSIDENT.
UN DÉPUTÉ SOCIALISTE POUR VOUS REPRÉSENTER.
UN HOMME NOUVEAU POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE.

Donner, en Juin, une majorité de gauche au Président et à son
Gouvernement, c’est dans la logique du vote de Mai, garantir:
Le changement dans l’ordre
•
•
•
•
-%-

Après le 10 Mai, le calme et la dignité.
L’espoir d’une société plus juste, plus égale.
L’ouverture du dialogue avec tous les partenaires.
La place réelle qui revient aux jeunes dans la société.

Une politique volontaire de l’emploi
•
•
•
•

Non à la résignation et au laisser-faire.
Des mesures pour une relance de l’économie.
Enfin une lutte contre le chômage.
Une revalorisation des salaires.

Un soutien aux petites et moyennes entreprises
•
•
•
•
¥■

Non aux privilèges des monopoles.
Des mesures pour soulager Iles charges écrasantes.
Développement de l’initiative et de la responsabilité.
Une réforme de la fiscalité des commerçants et artisans.

Un statut nouveau pour les agriculteurs
• Une politique des revenus adaptée aux différentes situations.

*.

• Une maîtrise du foncier.
• Une généralisation des garanties sociales,

Une démocratisation de la vie politique
• Extension des libertés d’action et d'expression.
• Indépendance de l’information.
• Développement d’une démocratie locale et régionale.
• Des moyens réels pour les collectivités locales.

VOTEZ SOCIALISTE DÈS LE PREMIER TOUR
VOTEZ François P AT R IAT - Daniel FREITAG

UNE MAJORITÉ POUR LE PRÉSIDENT.
UN DÉPUTÉ SOCIALISTE POUR VOUS REPRÉSENTER.
UN HOMME NOUVEAU POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE.

Francois PATRIAT
Docteur Vétérinaire.
Conseiller Général de Pouilly-en-Auxois.
Président du SIVOIVI.
Président de la 2
Général.

e

Commission du Conseil

François Patriat est né le 21 Mars 1943 a Semur-en-Auxois..
Il est issu d’une vieille famille d’agriculteurs de l’Auxois.
Son grand-p'ere, Ferdinand Patriat fut le Présidentfondateur
de la Chambre d’Agriculture de la Côte-d’Or, dont son père,
Pierre Patriat est également ancien Président,
Marié, père de deux enfants, il exerce la profession de DocteurVétérinaire a Pouilly-en-Auxois. La conception qu’il se fait
de son métier, le souci d’avancer vers une sociétéplus juste, le
conduisent a adhérer très tôt au Parti Socialiste. Il est élu
Conseiller Général du canton de Pouilly-en-Auxois en 1976.
Au Conseil Général, il travaille d’abord à la Commission
des Affaires Culturelles et Sociales, particulièrement sur. les
équipements scolaires en milieu rural. En 1979, il devient
Président de la Commission des Affaires Economiques et
Agricoles, celle qui se préoccupe du monde rural, notamment
de la question des structures d’exploitations.
Homme de contact, homme de terrain, il a toujours préféré le
dialogue aux discours et aux promesses. Son dévouement et son
désintéressement, il est maintenant prêt a les mettre au service
de la circonscription comme il l’a déjà fait auprès des habitants
de son canton.

SUPPLÉANT

Daniel FREITAG
Conseiller Général de Saint-Jean-de-Losne.

Daniel Freitag est né le 8 Septembre 1942 a Moitron (Côte-d’Orj.
Après des études secondaires a Châtillon-sur- Seine et a Semur-en-Auxois,
au cours desquelles il se lie d’amitié avec François Patriat, il obtient
une licence es Lettres a. la Faculté de Dijon.
Marié, père d’un enfant, il est professeur au Collège cantonal de SaintJean-de-Losne. Daniel Freitag succède brillamment a Auguste Variot,
en 1979, au mandat de Conseiller Général du canton de Saint-Jeande-Losne. Il assure ainsi la relève dans les rangs de gauche, et incarne
parfaitement cette nouvelle génération d’élus agissant avec dynamisme,
efficacité, en restant présent auprès des habitants du canton. Ceux-ci
ont d’ailleurs donné une écrasante majorité a François Mitterrand lors
du scrutin présidentiel.
Au Conseil Général, il se préoccupe particulièrement des problèmes de
la jeunesse, des questions culturelles, scolaires et sportives.

DE TOUTES LES FORCES OE LA GAUCHE

VOTES

FRANÇOIS

PATRIAT
v - Bcmumi.

E
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CIRCONSCRIPTION DE LA CÔTE-D’OR

CANDIDAT SOCIALISTE POUR
LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui, par leur vote, nous ont placés en tête
des forces de la nouvelle majorité au premier tour.
Ensemble, avec les autres candidats de la gauche, nous avons contribué
a Véchec du candidat unique de la droite - c’est l'expression d’un courant d’espoir
que nous avions senti en nous rendant dans les 194 communes de l’arrondissement
de Beaune C’est la traduction d’une volonté de changement que les milliers de
personnes rencontrées nous avaient manifesté chacune a leur manière.
-

Les conditions du changement se trouvent d’ores et déjà réalisées. François
MITTERRAND et son gouvernement disposeront d’une solide majorité pour
appuyer leur politique.
Nous sommes allés au combat du premier tour, avec un seul objectif : battre
le candidat de l’ancienne majorité. Nous n’avions qu’une volonté : joindre nos
forces, dans le respect de l’unité, a celle des autres représentants de la gauche.
C’était une condition d’efficacité.
Grâce à cet effort de tous, une très nette majorité Sélectrices et d’électeurs
a refusé de reconduire un homme de l’ancienne équipe giscardienne. Si aucune voix
de la gauche ne nous fait défaut dimanche prochain, la victoire est certaine,
T élection assurée.
Notre circonscription sera de la sorte représentée avec efficacité dans
la nouvelle majorité de la France par des hommes qui sauront entendre vos
problèmes, et travailler a leur solution.
C’est pourquoi, dans cette volonté unitaire qui a toujours été la nôtre,
nous appelons au rassemblement sur notre nom de toutes les forces du changement,
de toutes les forces de la gauche.
Chaque voix comptera dimanche. Oue notre circonscription prenne sa place
dans le grand mouvement de la France, pour construire une société plus juste,
plus égale, plus sûre.

République française
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UNION
POUR UNE NOUVELLE MAJORITE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 10 Mai,
le collectivisme.

si notre
de l'aile

Français

ont

choisi

le

changement.

Ils

n'ont

pas

choisi

pour

autant

Les 14 et 21 Juin, votre choix sera plus lourd de conséquences. Vous aurez à dire
Pays doit s'engager dans la voie du projet socialiste rédigé par le chef de file
extrémiste du P.S., c’est-à-dire :

—

L’étatisation de secteurs vitaux de

—

La

mise

—-

Le

monopole

—

Une cascade de charges sur notre production agricole et industrielle qui paralysera
nos exportations et accroîtra le chômage.

QU!

DANS

les

en

PAIERA

veilleuse
de

LA

de

NOTE

programme

notre
sur

l’Etat

DE

notre économie.

CETTE

IDEOLOGIE

Les Familles par l'alourdissement des

-

Les

-

Les Agriculteurs qui ne pourront répercuter
fixés une fois par an à BRUXELLES.

-

Led

Artisans,

par

l'intégration

Commerçants

N’OUBLIEZ PAS QUE SI
LA FUTURE ASSEMBLEE :

Rien
Le
Assemblée

ne

pourra

s’opposer

P.S. détiendra tous
- Administration -

VOUS

REFUSEREZ

et

de

droits
leur

leurs

ET

de

RUINEUSE,

ces

CHEQUE

de

retraite

hausses

pénalisés

COMMUNISTES

sur

dans

au

régime

leurs
leur

prix

général.
de

vente

compétitivité.

DETIENNENT

LA

MAJORITE

projets.

les leviers de commande de
Syndicats - Enseignement.
CE

sinon :

succession.

régime

Entrepreneurs

SOCIALISTES

à

énergétique.

l’enseignement.

-

Cadres

d'indépendance

EN

BLANC

l’Etat :

A

UN

Elysée

-

PARTI

Gouvernement -

DOMINANT

:

PLURALISTE,
en
envoyant
à
DEMOCRATIE
VOUS VOUS PRONONCEREZ POUR UNE
l'Assemblée une majorité équilibrée acceptant une politique sociale hardie mais décidée à
s’opposer à un bouleversement que la présence de Ministres Communistes ne ferait qu’accentuer.

L’EQUILIBRE

DES

Il

nécessite :

En

un' mot,

EST

INSTITUTIONS

à côté d'un Président
indépendant qui assume

DES

NI

OPPOSITION

Pour ma part, ayant toujours refusé l’inconditionnaiité, je
décidé à refuser
les
mais
projets
de
réformes
positives,
du collectivisme.
PAS

LES

SEULS

QUE

CITOYENS.

pleinement
son
jouant
sa mission de contrôle

MONOLITHIQUE,

MAJORITE

NI

GARANTIE

LA

DEPUTES

SYSTEMATIQUE.

serai toujours prêt à voter
les orientations irréversibles
DEFENDRE

PEUVENT

•

N’OUBLIEZ

•

LES DEPUTES PEUVENT
N’OUBLIEZ PAS QUE SEULS
L’ADMINISTRATION.
LES RISQUES D’ARBITRAIRE DE

•

PEUVENT
LES DEPUTES
PAS QUE SEULS
N’OUBLIEZ
TRIMOINE CONTRE LA SPOLIATION ET NOTRE ECONOMIE
LA DEMAGOGIE.

POUR
OUI

à

une

OUI

à

la

OUI

à

OUI

à

politique
défense

une

qui

de

défense

l’indépendance

LA

assure

toutes

intouchable
à

la

CONTRE

PROTEGER

VOTRE
PAPRESERVER
CONTRE LES EXCES DE

du

de

rôle

notre

Pays

dans

le

monde.

libertés.
de

sécurité

notre
que

monnaie.

nous vaut l’énergie nucléaire.
OUI à la relance et à l’investissement pour garantir l’emploi.
OUI à un nouvel effort de solidarité envers les Jeunes, les Personnes Agées,
Anciens Combattants, les Handicapés, les Catégories Défavorisées.
NON

et

VOUS

LIBERTES.

VOS

FRANCE

maintien

le

nos

rôle,
un
Parlement
et de contre-poids.

ont partout échoué dans le monde.
aux solutions socialistes qui
à la fonctionnarisation de nos activités essentielles et aux idéologies
neuses.

NON

NE GASPILLONS PAS EN QUELQUES MOIS
PEINE A DEFENDRE ET A CONQUERIR.

POUR
Un

vrai

Député

VOTRE
ne

peut

pas

être

VIE
le

CE

QUE

LA

FRANCE

A

EU

TANT

les

ruiDE

QUOTIDIENNE

représentant

d’un

Parti.

C’est votre défenseur.
Contrairement aux bateleurs d’estrade qui veulent transformer notre circonscription en
champ clos de leurs querelles, j’ai toujours considéré que ma tâche était de me mettre
au service de chacune et de chacun d’entre vous,
sans
me
préoccuper
préférences
des
politiques de ceux qui s'adressent à moi.
Des milliers de dossiers individuels et
collectifs témoignent de mon activité pour
auprès des Administrations.
Dans une période difficile, vous avez besoin d’un Député actif et efficace qui soit
capable de vous défendre.

vous

DES LE PREMIER TOUR, POUR LA CONTINUITE ET L'AVENIR
UN SEUL CHOIX : CELUI DES CANDIDATS D'UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITE.

Gilbert MATHIEU
Député Sortant •
Maire de Vitteaux

Michel PROTTE
Commerçant
Président de la Foire Régionale
de Montbard
Remplaçant Eventuel
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Gilbert MATHIEU
UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITE

Je remercie les Electrices et Electeurs qui m'ont témoigné
leur confiance en me plaçant largement en tête des candidats
de la 4eme circonscription avec 44 des suffrages.
A celles et ceux qui ont voté pour moi dès le 1er tour, je
demande de rester vigilants.
A celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi ou se sont
abstenus, je demande de réfléchir à l’enjeu du 2e tour et
leur dis :
PESEZ BIEN LES RISQUES :
- La récession qui menace nos usines locales d'indépendance énergétique
- Le monopole de l’Etat sur la distribution du Crédit et l'élévation inconsidérée des Taux d'intérêts
- Les Nationalisations à outrance
- La Collectivisation des Terres et de l'Agriculture
- La Bureaucratie Etatique à tous niveaux
S'ABSTENIR C'EST LAISSER NOS ADVERSAIRES DECIDER
A VOTRE PLACE
RASSEMBLEZ-VOUS POUR LA DEFENSE DE TOUTES NOS LIBERTES
CHOISISSEZ LE DEPUTE qui a été et sera à VOTRE SERVICE

VOTEZ

MASSIVEMENT

Gilbert MATHIEU
Député Sortant

FROTTE
Suppléant
BOROOT - 21 SEMUR

,
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COTES-DU-NORD
Première circonscription :
Cantons de : Etables-sur-Mer, Lamballe, Pléneuf,
Plœuc, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-BrieucSud.

M. Yves DOLLO

élu au 2 tour.

M. Charles JOSSELIN

élu au 1 tour.

M. Didier CHOUAT

élu au 2 tour.

M. Maurice BRIAND

élu au 2 tour.

M. Pierre JAGORET

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan-Est, DinanOuest, Evran, Jugon, Matignon, Plancoët, Plélanle-Petit, Ploubalay.

er

Troisième circonscription :
Cantons de : La Chèze, Collinée, Corlay, Gouarec,
Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mur-de-Bretagne, Plouguenast, Rostrenen, Saint-Nicolas-duPélem, Uzel.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de ; Bégard, Belle-lsle-en-Terre, Bourbriac,
Callac, Châtelaudren, Guingamp, Lanvollon,
Maël-Carhaix, Plouagat, Plouha, Pontrieux.

e

Cinquième circonscription :
Cantons de : Lannion, Lézardrieux, Paimpol, PerrosGuirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret, La RocheDerrien, Tréguier.

e

Elections législatives du 14 juin 1981

1 ère circonscription des Côtes-du-Nord

DONNONS AU
PRESIDENT LES MOYENS
DU CHANGEMENT
YVES DOLLO
Elect rices, Electeurs,

Le 1 0 mai une majorité de Françaises et de Français a choisi François Mitterrand pour Président de la République.
Les premiers actes du nouveau Président et du gouvernement constitué autour de Pierre
Mauroy montrent qu'un changement de politique est dès à présent amorcé.
Mais chacune et chacun d'entre nous a conscience que, pour mener à bien une autre politique, il faut une autre majorité à l'Assemblée Nationale. C'est pourquoi François Mitterrand
nous appelle par l'élection de nouveaux députés à confirmer notre volonté de changement
avec force et dans la tranquillité.
Qui mieux qu'un député socialiste peut traduire au niveau national les aspirations des habitants de notre circonscription ?
Choisi par mes amis socialistes pour mener ce nouveau combat je mesure l'ampleur de la
tâche. Une tâche rendue plus aisée par le concours efficace que m'apportent Anne-Marie
Caradec, suppléante active et compétente, Yves Le Foil et Claude Saunier, co-présidents du
Comité de soutien, de nombreux élus locaux et bien entendu tous les militants socialistes et
sympathisants de divers milieux socio-professionnels qui m'entourent.
Notre campagne électorale est claire, sans démagogie, sans sectarisme, à l'image d'un Parti
socialiste conscient de ses responsabilités et décidé à tenir les engagements pris devant le
pays.
Elu, je mettrai au service de tous l'expérience que j'ai acquise tant au niveau de la municipalité de Saint-Brieuc qu'à celui du Conseil Régional de Bretagne.. Dans la concertation et le dialogue permanent.

YVES DOLLO

Anne-Marie CARADEC

Conseiller Régional de Bretagne
Maire-adjoint de St-Brieuc
Enseignant. 47 ans. Père de deux
enfants

Conseillère municipale de
Ploufragan
Mère de cinq enfants. Militante
dans l'action familiale et sociale.

Candidat

Suppléante

L'ESPO/REST
SOCIALISTE
Pour vous /es jeunes qui ne voulez plus sortir de
l'école pour grossir le bataillon des sans emploi
et qui avez repris espoir depuis le 10 mai.
Pour vous personnes âgées, pensionnés, retraités, handicapés qui avez été jusqu'ici les premières victimes de la hausse régulière des prix et
dont les droits légitimes sont enfin reconnus par
un premier acte du gouvernement socialiste.
Pour vous femmes dont l'égalité avec les hommes n'était qu'une façade sous le régime de la
droite.
Pour vous ouvriers et employés qui vivez sous la
menace du chômage, qui recevez des salaires
indécents, qui connaissez des conditions de travail difficiles et voyez enfin des raisons d'espérer.
Pour vous agriculteurs que la course à la compétitivité a condamnés à un accroissement continu
de votre travail et de votre endettement, sans
garantie quant à votre revenu.

Pour vous petits artisans et commerçants qui
subissez une fiscalité injuste, un régime de protection sociale inadapté, une concurrence faussée.
Pour vous marins, actifs et retraités, victimes de
l'imprévoyance de l'ancien gouvernement et des
grandes compagnies privées et qui ne voulez
plus être des laissés pour compte.
Pour vous pêcheurs dont les coûts de production
et le système de commercialisation rendent de
plus en plus difficile l'exercice de votre profession.
Pour vous salariés ou usagers qui avez subi la
lente mais impitoyable dégradation du service
public (enseignement, santé, PTT, transports,
etc...).
Pour vous qui refusez que la qualité de la vie de
l'homme ainsi que son environnement soient
sacrifiés à la loi du profit.
Pour nous bretons qui voyons enfin le moment
de la véritable régionalisation et la reconnaissance du droit à la différence.

ENSEMBLE CHOISISSONS LE CHANGEMENT
Attention l'élection se joue au premier tour
Ne dispersez pas vos voix
H y a quelques semaines de nombreux électeurs et électrices ont voté dès le premier
tour pour François Mitterrand parce qu'ils voulaient assurer le changement.
D'autres ont participé activement au second tour, avec eux, à la victoire historique du
10 mai.
Dimanche prochain le problème posé sera le même et ia même démarche doit assurer ie
même résultat. Face au candidat unique de la droite ii faut nécessairement placer Yves
DOLLO, candidat socialiste, en tête de ia gauche au premier tour.

LE 14 JUIN CONFIRMEZ L'IMMENSE
ESPOIR DU 10 MAI.
VOTEZ SOCIALISTE

VOTEZ YVES DOLLO
et Anne-Marie CARADEC
Vu les candidats
I.S.M. - 3, rue Réaumur - 22000 ST BRIE UC Tel. 61.42.68

I

Elections législatives du 21 juin 1981

1 ère circonscription des Côtes-du-Nord

DIMANCHE
ASSURONS
LA
VICTOIRE
Elect ri ces, Electeurs,
Permettez-nous d'abord de remercier les 29 015 d'entre vous qui ont choisi dès le premier tour de
placer le candidat socialiste en tête de la gauche avec 36 % des suffrages exprimés.
Le désistement, conforme aux accords nationaux, d'Edouard Quemper, candidat du PCF et de Jacques Galaup, candidat du PSU soutenu par l"UDB, nous place en position favorable avec près de 59 %
face à M. Couëpel qui n 'a réuni que 41 % des suffrages alors qu 'il n 'avait aucune concurrence à droite.
Le second tour est donc bien engagé. Mais attention ! Une élection n'est jamais gagnée d'avance. H
faut persévérer encore une semaine dans l'effort pour que, comme ce fut le cas le 10 mai, nous puissions fêter dimanche prochain la seconde grande étape du changement voulu par la majorité des Français.
Nous savons pouvoir compter sur les suffrages de l'ensemble du peuple de gauche.
Nous savons pouvoir compter sur les suffrages de ceux qui ont rejoint notre combat pour le changement.
Il nous faut aussi pouvoir compter sur les suffrages de ceux d'entre vous qui, pour des raisons qui
leur sont propres, n'ont pas voté dimanche dernier.
Nous sommes dans la deuxième ligne droite.
Apportons ensemble à François Mitterrand une majorité de députés pour donner force de loi aux
engagements pris devant le pays.
Confirmons ensemble le grand espoir du 10 mai, avec confiance et dans la tranquillité.

Yves DOLLO
Candidat d'Union pour ta Majorité Présidentielle
Anne-Marie CARADEC
suppléante

SURTOUT PAS D’ABSTENTIONS !
Chaque voix comptera - Soyons vigilants

UNE MAJORITE POUR
LE PRESIDENT
Déjà la gouvernement Mauroy a pris des mesures urgentes
• Pour corriger les injustices sociales :
Augmentation du SMIC (10 %) - Augmentation des Allocations Familiales (deux fois 25 %) Augmentation de l'Allocation Logement (50 %) - Augmentation du minimum vieillesse et de
l'allocation pour handicapés adultes ( 1 700 F immédiatement) - Impôt supplémentaire pour les
riches...
• Pour relancer l'activité et combattre le chômage :
Construction de 50 000 HLM - Aide personnelle accrue au logement - Aide aux entreprisesCréation d'emplois publics : PTT, Enseignement, Santé. Mise en place d'un plan énergétique...
• Pour créer l'apaisement et refaire l'unité des Français :
Abandon de Plogoff, du Larzac - Libération de détenus politiques - Suppression de la Cour de
Sûreté de l'Etat...

IL FAUT LUI DONNER LES MOYENS
DE POURSUIVRE SON ACTION AVEC UNE
MAJORITE DE GAUCHE AU PARLEMENT
M. Couëpel et les hommes du passé mentent et veulent une nouvelle fois faire peur :
— Ils disent que nous voulons détruire l'épargne et les patrimoines alors que nous allons
indexer t'épargne populaire et abaisser les droits de succession du français moyen.
— Ils disent que nous allons confisquer les terres aux agriculteurs alors que nous voulons faciliter l'emploi des jeunes par une politique foncière concertée et garantir à tous un revenu normal.
Ils disent même que nous allons fermer les écoles privées alors que nous voulons ta réconciliation scolaire dans le respect des convictions de chacun.
—

REGARDEZ AGIR LES SOCIALISTES
C’EST NOTRE MEILLEURE REPONSE

Yves DOLLO
Conseiller Régional de Bretagne
Maire-Adjoint de St-Brieuc

Suppléante :

Anne-Marie CARADEC
Conseillère Municipale de Ploufragan

CANDIDATS D’UNION POUR LA
MAJORITE PRESIDENTIELLE
I.S.M. - 3, rue Reaumur - 2 2000 ST-BRIEUC . Tél. 61 .42.68

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981

-

Circonscription de DINAN

Charles JOSSELIN, 43 ans

Jean GAUBERT, 34 ans

Président du Conseil Général
Parlementaire Européen
Maire de Pleslin-Trigavou

Agriculteur, Maire de Pluduno
Conseiller Régional de Bretagne

Madame, Mademoiselle,. Monsieur,

NOUS VIVONS UN GRAND MOMENT DE NOTRE HISTOIRE.
Le 10 mai, la France s’est donnée un nouveau Président de la République.
En application de ses engagements, François MITTERRAND, a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale
et de provoquer ainsi de nouvelles élections législatives.
Les 14 et 21 juin, les Françaises et les Français diront s'ils veulent donner à la France, la majorité
parlementaire indispensable pour construire le changement et assurer ainsi le fonctionnement normal de nos
institutions.

JE SUIS A NOUVEAU CANDIDAT.
En 1973, les électrices et les électeurs de l’arrondissement de DINAN m’ont fait l'honneur de les représenter à l’Assemblée Nationale.
En 1978, j'ai fait la dure expérience de l’échec après une campagne électorale marquée, hélas, par de graves
manquements aux règles normales du débat démocratique.
Deux années passées au Parlement Européen, que je quitterai si je suis élu, m'ont permis de mesurer les
difficultés mais aussi les espoirs de la Construction Européenne, notamment dans le domaine de l'Agriculture et de
la Mer.
Aujourd'hui, je viens à nouveau solliciter votre confiance. René Régnault, élu sénateur, c'est
Jean GAUBERT, avec qui je travaille depuis longtemps qui sera mon suppléant.
Quant à moi vous me connaissez. Vous savez le travail accompli pendant cinq ans à l'Assemblée Nationale.
J'en ai rendu compte, chaque année, dans chaque canton.
Vous savez comment je conduis, depuis 1976, l’action du Conseil Général des Côtes-du-Nord, m'efforçant
d’y appliquer les principes de justice et de liberté auxquels je crois.
Depuis le 10 mai, l’espoir habite une grande majorité de Françaises et de Français, y compris parmi
ceux qui n'ont pas accordé leurs suffrages à François MITTERRAND. Ils constatent qu’au lieu du désordre
annoncé, la France est au travail, les promesses d'une plus grande solidarité ont reçu un début d'application,
les premières mesures de redressement économique ont été prises.
A ceux qui demeurent inquiets et craignent pour les libertés, je voudrais leur dire : « Ayez confiance ».
L'idée maîtresse des Socialistes est d'abord d’élargir les libertés. La décentralisation doit casser la logique
bureaucratique de l'Etat. S’agissant de l'Ecole, rien ne sera imposé, tout sera négocié.

ALORS, SI VOUS LE VOULEZ, ENSEMBLE, LES 14 ET 21 JUIN, CONFIRMONS, AVEC FORCE
ET DANS LA TRANQUILLITÉ, L’IMMENSE ESPOIR DU 10 MAI.

D'ABORD L'EMPLOI
— Mieux partager le travail.
— Empêcher les cumuls abusifs : emploi-retraite.
— Relancer les secteurs d’activité créateurs d’emploi.

“IL Y A TANT
DE CHOSES
A EAIRE

LIBÉRER LES ÉNERGIES
— En redonnant le goût d’entreprendre aux P.M.E., au commerce et à l’artisanat.
- Par un aménagement des charges sociales et fiscales.
- Par un accès plus facile et plus juste au crédit.
— En redonnant confiance aux agriculteurs
- Par le respect des principes communautaires (suppression des M.C.M.).
- Par l’instauration de prix garantis dégressifs.
- Par la lutte contre la spéculation foncière.
— En affirmant notre vocation maritime.
Déjà, la création d’un grand ministère de la Mer confié à un Breton prouve
aux marins du commerce et à ceux de la pêche la considération que
François MITTERRAND entend leur porter.

DÉVELOPPER LES RESPONSABILITÉS ET LES LIBERTÉS

ENSEMBLE ”

—
—
—
—

des Bretons par la régionalisation économique, sociale et culturelle.
des élus par la suppression de la tutelle sur les communes.
des citoyens par le développement de la vie associative.
des parents d’élèves et des enseignants par la mise en place négociée d’un
grand service public de l’éducation, rénové et décentralisé.
En attendant le résultat des négociations, comme l’a promis Alain
SAVARY, l’emploi de tous les personnels sera préservé et les contrats
d’association maintenus.

LE BILAN ÉCONOMIQUE DE LA DROITE EST DÉSASTREUX
Nous héritons d’une situation économique et sociale difficile, l’effort de tous est indispensable. Les Français
y sont prêts à condition que les inégalités soient d’abord réduites.
DEJA, LE GOUVERNEMENT DE PIERRE MAUROY TIENT LES PROMESSES DE FRANÇOIS MITTERRAND

La REDUCTION DES INEGALITES A COMMENCÉ
— Depuis le 1 juin, le SMIC est augmenté.
— Dès le V juillet, les Allocations Familiales et l’Allocation logement seront augmentées de
minimum vieillesse passera à 1 700 Francs par mois. — Quant à l’Allocation-handicapés
aussi, portée à 1 700 Francs par mois.
Les socialistes sont conscients des réalités économiques auxquelles sont confrontées les
main-d'œuvre : les charges sociales seront réduites de 50 % pour les salaires inférieurs ou
3 500 Francs mensuels.
er

25 %. — Le
elle sera, elle
entreprises de
équivalents à

— RESPECT DES ENGAGEMENTS
— RÉALISME DES DÉCISIONS
VOILA CE QUI CARACTERISE LES SOCIALISTES î
OUI, VOUS POUVEZ LEUR FAIRE CONFIANCE.
FAITES CONFIANCE A CHARLES JOSSELIN

votez Charles JOSSELIN
Président du Conseil Général des Côtes-du-Nord
Parlementaire Européen
Maire de Pleslin-Trigavou

Vu, le Candidat

Jean GAUBERT
Agriculteur - Maire de Pluduno
Conseiller Régional de Bretagne

IMP. LE MAIRE

MERDRIGNAC

■

Elections législatives — Scrutin de ballottage du 21 juin 1981 —3e Circonscription(Loudéac)

Didier CHOUAT
Candidat d'union pour
la majorité présidentielle

Suppléant

: Ange CADORET

Conseiller Régional de Bretagne
Maire de St-Barnabé.
Didier CHOUAT

Ange CADORET

Electrices, Electeurs,
Nous remercions très chaleureusement les 1 9.041 électrices et électeurs de la circonscription qui nous ont
exprimé leur confiance dimanche 14 juin.
Conformément aux accords nationaux de désistement réciproque conclus entre le Parti Socialiste et les autres
formations de gauche, notre candidature devient celle de l'union des forces démocratiques, une union placée
sous le signe de l'espérance.
Comme le 10 mai dernier, avec l'élection de François Mitterrand, le scrutin du 14 juin manifeste clairement
une ferme volonté de changement et un espoir.
Daps notre circonscription, dans les Côtes du Nord, en Bretagne comme dans le reste de la France, le courant
est passé, la confiance s'est manifestée.
Cet espoir et cette confiance nous donnent des responsabilités dont nous mesurons le poids.
Les premières décisions prises par le nouveau gouvernement montrent bien notre volonté de tenir nos

promesses.

Il s'agit de poursuivre dans cette voie, et pour rendre le changement durable, de ne promettre que ce qui peut être

tenu.

Il s'agit donc de fixer des priorités. Dans une région comme la nôtre, trop longtemps abandonnée, les mesures
de justice sociale sont les plus urgentes, à commencer par la revalorisation des bas revenus (SMIC, minimum
vieillesse, allocations, bourses scolaires...)
Ces augmentations de pouvoir d'achat doivent permettre une relance des activités économiques, seul moyen
de préserver et de développer l'emploi, notamment dans de nombreuses petites entreprises de la région.
Le secteur agricole, si important dans le Centre Bretagne, a besoin de mesures spécifiques :
aider les jeunes à s'installer (financements adaptés, crédits, foncier plus.accessible)
examiner les cas difficiles pour sauver les nombreuses exploitations qui sont au bord de la faillite,
garantir un revenu correct par le démantèlement des montants compensatoires et une nouvelle politique des
prix à la production, ainsi qu'une action efficace en faveur des productions en difficulté.
Au delà de ces questions importantes parcequ'elles concernent la vie quotidienne de tous les Français, il faut
aussi préserver les libertés, en conquérir de nouvelles.
Avant le premier tour, les forces conservatrices ont tenté d'utiliser l'arme de la peur, semant le doute et
l'inquiétude dans un but strictement électoral.
Chacun sait qu'on peut compter sur la Gauche, sur les Socialistes, pour développer la liberté dans tous les

—
—
—

domaines :

l'enseignement bien sûr, mais aussi le monde du travail, la presse et l'information, Ile droit à l'expression ubliquie,
le droit à la différence, etc....
Dans notre pays la gauche a toujours été respectueuse du suffrage universel. Aujourd'hui, parce que les
élections lui sont favorables, elle veut associer dans son entreprise de renouveau, toutes celles et tous ceux qui
aspirent au changement. La droite qui n'a rien à proposer, cherche à diviser ; nous voulons, nous, rassembler les
forces vives du pays pour surmonter les difficultés et pour construire l'avenir. C'est pourquoi le courant populaire
qui vient de s'exprimer a besoin d'une solide majorité de députés à l'Assemblée Nationale.

C'est pourquoi vous voterez massivement
dimanche 21 juin pour Didier CHOUAT.

Pas d'abstention ! Chaque voix comptera !

Didier CHOUAT — Ange CADORET
Une équipe d'hommes jeunes, compétents et présents,
au service de toute la population.
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Maurice BRIAND
Candidat unique
de toutes les forces
du changement
Electrices, Electeurs,
Mes chers concitoyens
Je remercie tout d’abord chaleureusement les
20769 d’entre vous qui en votant socialiste dès le 1
tour m’ont désigné désormais comme candidat unique de toutes les forces qui soutiennent la politique
du nouveau président de la République, François
MITTERRAND.
er

Dimanche prochain, le choix sera simple :
— D’un côté la droite, avec son triste héritage de
chômage, de vie chère, son économie désogarnisée,
ses inégalités insupportables. La droite sans idées,
sans propositions, se contentant de réanimer, sans
succès, des vieilles craintes et ressassant des mensonges si éculés qu’aucun ne pouvait mordre encore ; la
droite qui n’a pas réussi à mobiliser un électorat
dégoûté.

Maurice BRIAND
32 ans
Adjoint au Maire de Guingamp

VOTRE DÉPUTÉ

La Droite qui dimanche prochain doit reculer
encore.

— De l’autre : la nouvelle majorité rassemblée autour du nouveau Président. Le gouvernement
des promesses tenues. Et tant de choses à faire ensemble avec un Parlement rénové. Paix, liberté,
solidarité nationale, justice sociale, relance de l’économie, décentralisation.
François LEIZOUR s’est désisté pour moi et m’apporte son soutien sans réserve. Je rends hommage à l’action qu’il a menée depuis plus de 20 ans, comme militant d’abord, comme maire et
député de Guingamp ensuite. Nous avions nous aussi contribué à ses victoires en 1977 et 1978.
Patrick DE QUELEN m’apporte aussi son concours. Il m’a posé
des questions pour la Bretagne, j’y ai répondu avec franchise. Pour le
breton bretonnant que je suis, les réponses que je lui ai faites, seront
des engagements pour mon action de demain.
*
* *

Au premier tour, les forces du changement ont rassemblé dans cette
circonscription 68,44 % des suffrages. Toutes ces voix doivent se
retrouver dimanche. Mais au-delà, rassemblons nous encore.

Pas d’abstentions, votons massivement
MAURICE BRIAND
IMP ANGER et C'e

GUINGAMP

Suppléant :
Raymond
BOIZARD
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ELECTIONS

LEGISLATIVES

DU

1981

14 JUIN

Ve CIRCONSCRIPTION
LANNION - PAIMPOL
Pierre

JAGORET

Jean-Yves

SIMON

Electrices, Electeurs

y

Le changement a commencé
En élisant le 10 mai François MITTERRAND à la Présidence de la République,
les Français ont choisi l’espoir.

DONNONS-LUI MAINTENANT UNE MAJORITE
QUI LUI PERMETTRA D’AGIR
La Droite qui a eu tous les pouvoirs veut faire peur
pour camoufler sa gestion catastrophique.
Rappelons-nous ! Le bilan pour les Côtes-du-Nord de 7 ans de Giscard-Barre-Chirac
soutenu par une assemblée de droite :
-

14 % d’inflation
16.000 chômeurs au lieu de 4.000
1.200 faillites
la moitié des petits commerçants et artisans éliminés
chaque jour, 3 exploitations agricoles liquidées
chaque année, plus de 20 classes maternelles et primaires supprimées
la dégradation des liaisons ferroviaires
la liquidation des entreprises (bâtiment, électronique, algues, etc...).

ÇA SUFFIT II!
Les Français ont chassé les hommes du chômage et de l’inflation. Ils vont maintenant se
donner les moyens du changement.

Pour le vrai changement
i

IL FAUT VOTER SOCIALISTE

Déjà le gouvernement MAUROY tient les promesses
du candidat socialiste François MITTERRAND :
- augmentation du SMIC, des allocations familiales, du minimum vieillesse, de
l’allocation handicapés
- relance de l’industrie du bâtiment
- défense à Bruxelles des agriculteurs bretons contre les saboteurs de l’Europe
- création d’un ministère de la Mer pour s’attaquer enfin aux problèmes de la
pêche, de la marine marchande, des pensions, des équipements portuaires.
Les Socialistes n’ont pas changé de politique, ni de discours. Ils tiennent ce qu’ils
ont promis et conduiront le changement annoncé, si nous leur en donnons les moyens :

DONNONS A LA FRANCE LES DEPUTES SOCIALISTES
DONT ELLE A BESOIN POUR CONSTRUIRE LE CHANGEMENT
Le changement, c’est-à-dire :
- une politique de plein emploi : abaissement de l’âge de la retraite, réduction
des horaires, création d’emplois publics
- une politique industrielle de reconquête du marché national, utilisant nos
ressources et les connaissances de nos travailleurs
- une politique énergétique diversifiée s’appuyant sur un vaste programme
d’économie et de lutte contre le gaspillage
- une politique agricole européenne pour les agriculteurs et non plus pour le
profit et les spéculateurs
- un service public amélioré (écoles, SNCF, Postes, etc...)
- une décentralisation réelle et profonde, c’est-à-dire :
• la régionalisation et des collectivités locales responsables qui nous
donneront les moyens de :

DECIDER ET DONC DE TRAVAILLER ET DE VIVRE AU PAYS
Pour que s’expriment et agissent les forces de vie et les forces du changement
Confirmons l’immense espoir du 10 mai

Dès le 14 juin votons

Pierre JAGORET
Jean-Yves SIMON, suppléant
Avec MITTERRAND PRÉSIDENT
il nous faut JAGORET DÉPUTÉ
Vu : Les candidats
IMPRAM LANNION

ELECTIONS LEGISLATIVES - SCRUTIN DE BALLOTTAGE DU 21 JUIN 1981
5e CIRCONSCRIPTION

LANNION - PAIMPOL

Electrices, Electeurs,
A travers tout le pays, des millions de Français ont confirmé leur vote du 10 mai en
faisant massivement confiance au Parti Socialiste.
Je veux remercier les électeurs de cette circonscription qui, en nombre jamais
atteint, ont apporté leurs suffrages à un candidat socialiste.
La preuve est confirmée :

VOUS VOULEZ QUE CELA CHANGE !
Vous voulez que le chômage recule, que l’inflation s’arrête,
vous voulez décider en Bretagne des affaires de la Bretagne,
pour tout cela il faut des lois, pour cela,

IL FAUT UNE MAJORITÉ POUR MITTERRAND
A Lannion-Paimpol, cela signifie VOTER SOCIALISTE.
Les radicaux de gauche, le Parti Communiste, le P.S.U., l’U.D.B., les conseillers
généraux de Plestin, Perros, La Roche, Plouaret, Paimpol, de nombreux maires et
conseillers vous y invitent :

Votez Pierre JAGORET, Jean-Yves SIMON
Candidats à la Majorité Présidentielle
En trois semaines, le gouvernement Mauroy a pris les mesures indispensables pour :

• Corriger les injustices les plus criantes :
- hausse du SMIC, des allocations familiales et de logement ;
- hausse du minimum vieillesse et des allocations handicapés ;
- hausse des impôts pour les riches.

• Relancer l’activité :
-

construction de 50.000 H.L.M. ;
aides personnelles au logement ;
aide aux entreprises ;
création d’emplois publics (PTT, santé, enseignement).

• Créer l’apaisement et refaire l’unité des Français :
- abandon de Plogoff et du Larzac ;
- libération de nombreux détenus politiques.

Mais ce n’est qu’un début.

LES PROMESSES SONT ET SERONT TENUES !
Le programme du gouvernement, ce sont les engagements du candidat
F. Mitterrand et rien d’autre.
Au lieu de le discuter, les hommes du passé préfèrent mentir et faire peur.
• Ils disent que nous voulons détruire l’épargne et les patrimoines, alors que nous
allons indexer l’épargne populaire et abaisser les droits de succession du Français
moyen.
• Ils disent que nous allons confisquer les terres, alors que nous voulons des
SAFER plus puissantes pour faciliter l’installation des jeunes.
• Ils disent que nous allons demain fermer les écoles privées, alors que des
crédits et des enseignants supplémentaires leur seront affectés en septembre.

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER
Comment croire ceux qui vous promettent de faire demain ce qu’ils n’ont pas fait
pendant les vingt années où ils pouvaient le faire ?
Comment croire qu’ils supprimeront l’inflation, le chômage qu’ils laissaient
s’étendre hier ?

Faites confiance aux SOCIALISTES,
à Pierre JAGORET
Depuis trois années, dans l’opposition, Pierre Jagoret a lutté et travaillé pour la région
-

l’emploi a été maintenu dans les usines de Lannion,
l’hôpital s’est développé, avec un centre de 3e âge et une école d’infirmières,
nos ports de pêche se sont équipés, l’aquaculture lancée dans nos estuaires,
la ligne de Plouaret a été maintenue et les avions multipliés.

JAGORET, DEPUTE DE LA MAJORITE, pourra agir encore plus et mieux pour le
TREGOR-GOELO
- pour plus d’emplois par un développement de nos ressources
- pour plus de pouvoirs et de liberté par la régionalisation
- pour la réconciliation par la concertation
Ne vous laissez pas abuser par ceux qui vous annoncent des désastres pour
demain, comme ils vous les promettaient pour hier,

Avec une force tranquille

Votez

pour le changement

Pierre JAGORET
Jean-Yves SIMON

DONNEZ UNE MAJORITÉ A LA FRANCE
Vu : Les candidats
IMPRAM LANNION
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CREUSE
Première circonscription :
Cantons de : Ahun, Auzances, Bellegarde-en-Marche,
Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix, Chénérailles, La Courtine, Crocq, Evaux-lesBains, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-SudOuest, Jarnages.

M. André LEJEUNE

élu au 2 tour.

M. André CHANDERNAGOR

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Aubusson, Bénévent-l’Abbaye, Bonnat,
Bourganeuf, Dun-le-Palestel, Felletin, Gentioux,
Grand-Bourg, Pontarion, Royère, Saint-Sulpiceles-Champs, Saint-Vaury, La Souterraine.

e

République

Française

Département de la Creuse

Elections Législatives du 14 juin 1981
PREMIERE

CIRCONSCRIPTION

Les candidats du Parti Socialiste

A. LEJEUNE

Pour assurer
votre avenir

SÉNATEUR DE LA CREUSE
Conseiller Régional du Limousin
Conseiller Général de Guéret-Nord
Maire de Guéret

A. LEPRAT
Exploitant Agricole
Premier Adjoint au Maire
de Ladapeyre
Chevalier du Mérite Agricole
Administrateur du SI ERS
Administrateur de la Caisse Locale
des Collectivités publiques
Ancien combattant A.F.N.

• ■■■■■■■■■■■■Il

ES............................. II... .... !..il... ........Ill lll.l III«»«V

Mon ami André LEJEUNE, suppléé par André LEPRAT, sollicite vos suffrages
à cette élection législative.
Ses qualités humaines sont bien connues de tous. Il est également un
excellent gestionnaire.
André LEJEUNE siège au Conseil général de la Creuse et au Conseil régional
du Limousin que je préside. J’ai pu apprécier le sérieux de ses analyses, le bienfondé de ses jugements, son dynamisme dans le travail, le dévouement et l’abnégation dont il fait preuve, dans l'intérêt de tous.
Les Creusois ne s'y sont d’ailleurs pas trompés. André LEJEUNE a été régulièrement élu ou réélu très brillamment chaque fois qu’il s’est présenté devant les
électeurs.
Cette fois encore faites confiance à André LEJEUNE, qui, associé à André
LEPRAT — animateur sérieux et compétent de nombreux organismes, exploitant
agricole et maire adjoint de Ladapeyre — mettra ses qualités au service de tous,
dans l’esprit de la majorité présidentielle que vous avez choisie le 10 mai.
Je sais que je pourrai compter sur son aide dans les tâches nouvelles qui
m’incombent, et de mon côté je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que ses
initiatives et son travail soient couronnés de succès dans l’intérêt de la Creuse et
des Creusois.

;
:
:
:
:
■
:
:
:
:
£
;
:
■i

A. CHANDERNAGOR.

:

CREUSOISES, CREUSOIS,
Le 10 mai, un mouvement d'une puissance exceptionnelle a porté François
MITTERRAND à la plus haute responsabilité de l’Etat.
Vous y avez largement contribué et
ainsi choisi l’alternance utile et nécessaire, dans le respect de la démocratie
et des institutions.
Vous vous êtes reconnus dans cette
majorité présidentielle qui, autour des
socialistes, fera à la France un avenir
à sa mesure.
Il nous reste encore un acte essentiel
à accomplir : donner au Président de la
République les moyens de sa politique
en envoyant à l’Assemblée nationale une
majorité parlementaire nouvelle, animée
par les socialistes, capables de promouvoir, dans le calme et la sérénité, les
grandes réformes promises.
Le respect des électeurs qui m’ont
déjà donné des responsabilités et le
manquement que j’aurais à mon devoir
si je ne participais pas à la réalisation
de ces grandes réformes m’ont incité à
solliciter votre confiance en cette occasion où le succès est indispensable pour
la France, la Creuse, les Creusoises et
les Creusois.
La dégradation économique de notre
département, le chômage et le manque
d’avenir pour nos jeunes me sont de
plus en plus insupportables.

Flier nous avions à faire face à un
pouvoir aveugle et sourd aux problèmes
qui se posaient dans notre Creuse.
Demain, les propositions présentées
par François MITTERRAND, mises en
application par le Gouvernement à majorité socialiste — rappelées dans le
journal que je vous ai adressé — permettront de surmonter la crise, d’instaurer plus de justice et de rendre la
République aux Français réconciliés.
Aux côtés d’André CHANDERNAGOR,
ministre — une grande chance pour
la Creuse — et avec son appui, il
sera possible d’œuvrer efficacement au
redressement et au développement économique de notre département oublié
depuis trop longtemps par l’ancienne
majorité.
Bien que soutenu par le Gouvernement
précédent, M. PASTY n’a même pas pu
apporter un semblant de solution aux
problèmes agricoles, industriels, artisanaux et commerciaux de notre région.
Que serait-il capable de faire demain
dans l’opposition ?
Avec André LEPRAT, exploitant agricole, unanimement estimé dans tous les
milieux de nos communes rurales et
pour assurer l’avenir de la Creuse et de
la France,
Nous vous demandons de nous faire
confiance.

Je connais André LEJEUNE depuis mes études au Lycée de Guéret. Il paraît
superflu de dire qu’il est mon ami depuis maintenant plus de trente années.
Ses qualités humaines, ses capacités de gestionnaire le font reconnaître
parmi les meilleurs d’entre nous.
Il I a démontré comme maire de Guéret et conseiller général, si bien que ses
collègues maires I ont reconnu en l’élisant au Sénat brillamment en octobre dernier.
André LEJEUNE fera j’en suis certain un excellent député de la Creuse, et ce
qui ne gâte rien, bien introduit dans les milieux gouvernementaux.
L excellent travail fait dans l’opposition est la garantie du rendement qu’il
aura dans la majorité !
J appelle les Creusoises et les Creusois épris de progrès et de justice sociale
à voter massivement pour André LEJEUNE.
Michel MOREIGNE,
Sénateur,
Vice-Président du Conseil général.

Département de la Creuse

République Française

Elections Législatives du 21 juin 1981
PREMIERE

A. LEJEUNE
SÉNATEUR DE LA CREUSE

Conseiller Régional du Limousin
Conseiller Général de Guéret-Nord
Maire de Guéret

CIRCONSCRIPTION

Pour assurer
votre avenir
A. LEPRAT
Exploitant Agricole
Premier Adjoint au Maire
de Lada peyre
Chevalier du Mérite Agricole
Administrateur du SIERS
Administrateur de la Caisse Locale
des Collectivités publiques
Ancien combattant A.F.N.

VOTEZ POUR ANDRE LEJEUNE
Candidat Socialiste pour la majorité de la France

CREUSOISES, CREUSOIS,
Je remercie très cordialement toutes celles et tous ceux d’entre vous qui,
au premier tour, m’ont accordé leur confiance, me plaçant en position décisive pour
l’emporter dimanche prochain sur le candidat de la Droite.
Les résultats nationaux et locaux du scrutin du 14 juin ont confirmé très
clairement le désir de changement des Français et la confiance qu’ils accordent,
dans leur très grande majorité, au Parti Socialiste et à la Majorité présidentielle.

Les candidats de la majorité d'hier, désormais
destinés à la défaite ou au rôle ingrat d'opposants, n’ont aucun programme à proposer si ce
n'est la continuation des errements du passé,
condamnés par le peuple français. Leurs seuls
arguments sont le dénigrement systématique,
le mensonge et la peur.
L’observation, au second tour, par les partis
et formations qui composent la Majorité présidentielle, de la discipline républicaine, c’est-àdire du désistement en faveur du candidat de
gauche le mieux placé, doit non seulement
assurer mais amplifier le succès.
Ainsi, le Président de la République et son
Gouvernement trouveront-ils, dans l’Assemblée
nationale élue le 21 juin, les moyens de leur
action au service de la République et de la
France.
ENFIN LE CHANGEMENT ET L’ESPERANCE
PRENDRONT FORCE DE LOI.
La participation de toutes les forces de la
France est nécessaire à ce renouveau.

J’appelle chacune et chacun d’entre vous à
m’accorder, dimanche prochain, plus nombreux
encore, votre confiance.
Je serai, comme je l’ai toujours été, mais
avec des moyens accrus, par mon appartenance
à la Majorité présidentielle et à la Majorité
législative, au service de tous.
Mon action au sein du Conseil général et
en tant que maire de Guéret l'a largement
démontré.
Les électeurs de la ville de Guéret et du
canton de Guéret-Nord l’ont souligné par leur
vote en me plaçant en tête de tous les candidats.
Ce que je fais pour Guéret, je m’engage à le
faire pour l’ensemble du département.
J'aime mon département, j’y suis né, j’y travaille et j’ai à cœur de le défendre.
Tous ensemble, dimanche prochain, donnonsnous les moyens de lui redonner vie.
André LEJEUNE.

AGRICULTEURS, MES AMIS,
Je me suis engagé auprès d'André LEJEUNE, car seule la Majorité présidentielle nous
offre des solutions pour que revivent nos campagnes.
Nous devons maintenir les agriculteurs, support du tissu rural, pour que se développent
le commerce et l’artisanat.
Une campagne de dénigrement a cherché à semer le doute en vous faisant craindre une
atteinte à votre patrimoine, à vos droits, tels que réglementation foncière, droits successoraux,
retraites, épargne.
Vous savez qu’il n’en est rien.
Vous n'ignorez pas combien je suis attaché à la défense des intérêts des agriculteurs au
travers de l’exploitation familiale.
Comment pourrais-je cautionner une politique contraire aux intérêts d'une profession pour
laquelle j’ai toujours lutté !
Je vous appelle tous à voter pour André LEJEUNE, il en va de votre avenir et de celui de
vos enfants.
André LEPRAT.

Vu, les candidats.

m
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la Creuse

Deuxième Circonscription AUBUSSON

Législatives

Elections

DU 14 JUIN 1981

André CHANDERNAGOR
MINISTRE CHARGÉ DES AFFAIRES EUROPÉENNES
DÉPUTÉ SORTANT

Président du Conseil Régional du Limousin
Président du Conseil Général de la Creuse
Maire de Mortroux

CANDIDAT DU PARTI SOCIALISTE

Remplaçante éventuelle

Nelly COMMERGNAT
Conseiller Général - Maire de Bonnat
Membre du Comité Directeur du PARTI SOCIALISTE
Présidente du Comité de soutien F. MITTERRAND

Electrices, Electeurs,
En renouvelant votre confiance, à chaque
élection législative, au député d’opposition que
jetais, vous avez manifesté avec constance
votre profond désir d’une autre politique.
En portant massivement vos voix, le 10 mai,
sur François MITTERRAND, qui a obtenu dans
notre circonscription près de 58 % des suffrages, vous avez largement contribué à son
succès et ouvert les voies du changement.
Il nous reste encore un acte essentiel à
accomplir : donner au Président de la République les moyens de sa politique en envoyant
à l’Assemblée Nationale une majorité parlementaire nouvelle, animée par les Socialistes,
capable de promouvoir, dans le calme et la
sérénité, les grandes réformes promises.

Le grand élan national pour l’emploi, pour
la paix et pour la liberté auquel le nouveau
Président convie à s’associer, à partir du rassemblement populaire, « toutes les forces de
la France », nous permettra tout à la fois
de surmonter la crise, d’instaurer plus de
justice et de rendre la République aux Français
réconciliés.
Creusoises, Creusois, vous m’avez soutenu
dans les heures difficiles. Par un équitable
retour des choses, il est naturel qu’au bénéfice
d'une politique nouvelle vous ayez maintenant,
pour notre département et pour vous-même,
votre juste part. Je m’y engage.
Vive la Creuse !
Vive la République !
i» win *v «ALU?
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Deuxième circonscription AUBUSSON

Département de la Creuse

Elections

Législatives

DU 21 JUIN 1981

André CHANDERNAGOR
MINISTRE CHARGÉ DES AFFAIRES EUROPÉENNES
DÉPUTÉ SORTANT

Président du Conseil Régional du Limousin
Président du Conseil Général de la Creuse
Maire de Mortroux

Candidat Socialiste
pour la majorité de la France
l
f

I

Remplaçante éventuelle

Nelly COMMERGNAT
Conseiller Général - Maire de Bonnal
Membre du Comité Directeur du PARTI SOCIALISTE
Présidente du Comité de soutien à F. MITTERRAND

CREUSOISES, CREUSOIS,
Je remercie très cordialement toutes celles et tous ceux d’entre vous qui, en votant pour
moi dès le premier tour, m'ont placé très largement en tête des deux autres candidats avec
18.657 voix, soit plus de 45 % des suffrages.
Les résultats nationaux et locaux du scrutin du 14 juin ont confirmé très clairement le désir
de changement des Français et la confiance qu’ils accordent, dans leur très grande majorité, au
Parti Socialiste et à la Majorité présidentielle.

Les candidats de la majorité d’hier, désormais destinés à la défaite ou au rôle ingrat

d’opposants n’ont aucun programme à proposer si ce n’est la continuation des errements du passé,

condamnés par le peuple français. Leurs seuls arguments sont le dénigrement systématique, le
mensonge et la peur.

Le respect de la discipline républicaine au second tour, par les partis et formations qui
composent la Majorité présidentielle, c’est-à-dire le désistement en faveur du candidat de gauche
le mieux placé, doit non seulement assurer mais amplifier le succès.
Ainsi, le Président de la République et son Gouvernement trouveront-ils, dans l’Assemblée
nationale élue le 21 juin, les moyens de leur action au service de la République et de la France.
Ainsi le changement et l’espérance prendront force de loi.
A ce renouveau nécessaire, pour lequel le Président de la République a souhaité la participation de « toutes les forces de la France », chacune et chacun d’entre vous sont conviés. Dimanche
prochain, vous répondrez, plus nombreux encore, à son appel.
Ministre du Gouvernement de la République, je serai, comme je l'ai toujours été mais avec des
moyens accrus, au service de tous. Grâce à la suppléance effective dans mon mandat de député
et à la collaboration confiante que m’apportera Nelly COMMERGNAT, nous serons deux, désormais,
pour vous aider et vous défendre.
VIVE LA CREUSE !
VIVE LA REPUBLIQUE !
André CHANDERNAGOR,
Candidat socialiste
pour la Majorité de la France.
«aiSBaaiiflaaaasiaaflflOBaiiiiaif’fiüHB&sia^stiflasa^a
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LES FEMMES FRANÇAISES :
— 53 % de la population,
— 40 % des salariés,
— 60 % des chômeurs,
— 2/3 des jeunes chômeurs,
— 2/3 des smicards,
— 2/3 des retraités,
— 8 millions de femmes seules,
Des femmes d’agriculteurs, d’artisans et de petits commerçants n’ayant pas encore de
droits propres.
POUR ELLES, LA DROITE, C'EST :
— le chômage,
— la vie chère,
— les inégalités.
Avec François MITTERRAND et les socialistes, c'est une autre politique et la participation des femmes à tous les niveaux, à la vie du pays.
Cette politique, en votre nom, je la défendrai.
Nelly COMMERGNAT.

UA PJUStS DU MAA5JP COST1AI, QUÏfcET

Vu, les candidats,

355

DORDOGNE
Première circonscription :
Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic,
Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, PérigueuxOuest, Saint-Astier, Saint-Pierre-de-Chignac.

M. Roland DUMAS

élu au 2 tour.

M. Michel SUCHOD

élu au 2 tour.

M. Alain BONNET

élu au 2 tour.

M. Lucien DUTARD

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Beaumont, Bergerac-I, Bergerac-ll,
Cantons de
Cadouin, Eymet, Issigeac, Laforce, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villamblard, Villefranche-de-Lonchat.

e

Troisième circonscription :
Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnacde-Belair, Excideuil, Jumilhac-1 e - Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Nontron, Ribérac,
Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Rivière, Thiviers,
Verteillac.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme,
SaintSainte-Alvère,
Montignac,
Hautefort,
Cyprien, Salignac, Sarlat, Savignac-les-Eglises,
Terrasson, Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord.

e

REPUBLIQUE FRANÇAISE — DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
PREMIERE CIRCONSCRIPTION DE PERIGUEUX

Parti Socialiste
Pour la FRANCE et pour VOUS-MEMES ;
Electrices, Electeurs,
Vous allez voter à nouveau.
Le Président François MITTERRAND avait indiqué qu’il dissoudrait l'Assemblée Nationale et demanderait au Pays de désigner une majorité parlementaire qui lui permettrait de gouverner. Ce moment
est venu.
Les Electrices et les Electeurs de la Première circonscription de la Dordogne confirmeront le vote
qu'ils ont émis en avril et mai derniers, en désignant un parlementaire du Parti Socialiste qui réponde
aux vœux du Président de la République, le seul candidat de Gauche pouvant l’emporter dans cette circonscription.
Un vote différent n’aurait pas de sens.
Il priverait le Président de la République et son gouvernement d’un siège. Il placerait Périgueux et
sa région hors du grand élan national et ferait de cette circonscription une zone isolée et ignorée, du
reste du département, de la région et des pouvoirs publics nationaux.
Le gouvernement a déjà pris les mesures les plus urgentes et qui étaient de sa compétence pour
relever le S.M.I.C., augmenter le pouvoir d’achat des classes les plus défavorisées et pour garantir les
libertés.
Le reste devra être accompli par la loi. Les grandes réformes de structures qui marqueront notre
temps (comme en 1936 et en 1945) devront être décidées par le Parlement. Les « battus du 10 Mai » l’ont
bien compris et veulent s’opposer par tous les moyens à la volonté de renouveau et de changement qui
s’est manifestée. Ils disent clairement qu’ils veulent empêcher la réalisation du programme de François
MITTERRAND en bloquant la machine parlementaire.
Il faut dénoncer et déjouer cette manœuvre en bâtissant par nos votes cette majorité qui va construire
la France moderne, une France de progrès et de justice.
Le choix du député pèsera aussi sur votre vie quotidienne et sur l’avenir de la région périgourdine.
Trop de problèmes existent qui s’aggraveront si une action n’est pas conduite avec énergie et méthode
au niveau local et régional.
La région de Périgueux possède en son sein toutes les ressources nécessaires à son développement,
mais c’est à une nouvelle politique qu’échoit le rôle de les mettre en œuvre. Il faut, par le jeu des mécanismes de l’aménagement du territoire, maintenir sur place la population active, ensuite, lutter contre le chômage dont le taux est supérieur, ici, au taux national.
Le plein emploi pourra être assuré par une audacieuse politique de développement du tissu industriel
régional, seule solution pour un réel décollement économique de Périgueux et de sa région.
Un effort particulier sera fait pour permettre le désenclavement de la Dordogne grâce aux aménagements nécessaires et urgents des axes routiers et ferroviaires.
Mais il ne faut prendre aucune décision sans que les parties concernées ne soient consultées et
avant qu'un consensus ne soit dégagé.
Les mesures prises à ce jour l’ont été trop souvent sans consultation préalable. Il faut mettre fin à
ces méthodes autoritaires et arbitraires qui sont d’un autre temps.
Tout cela ne sera possible que si un député proche du Président de la République, membre de la nouvelle majorité, prend en mains vos dossiers et vos intérêts.
Tout commande de voter pour les candidats du Parti Socialiste; l’intérêt comme la fidélité à l’idéal qui
a justifié notre mobilisation. Mais le premier tour de l’élection législative sera décisif. Vous le savez.
Notre effort ne doit pas se relâcher, un vote massif doit se manifester dès le 14 Juin sur le nom des deux
candidats du Parti Socialiste qui, seuls, peuvent battre le candidat « Giscardo-Chiraquïen » sans avenir qui
se réclame de la majorité défunte.

Christian DEFARGE et moi-même comptons sur vous,
Electrices et Electeurs, pour mener à son terme Ventreprise de François MITTERRAND.
Roland DUMAS

Roland DUMAS

- Christian DEFARGE

candidats du Parti Socialists
st du Mouvement des Radicaux de Gauche

L'équipe
du Changement

DUMAS
Donnez au Président les Moyens de Gouverner
Vu, les Candidats,

MT. fAMAC • PteKXJMt

REPUBLIQUE FRANÇAISE — DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

ELECTIONS LEGISLATIVES
SCRUTIN DU 21 JUIN 1981

lère Circonscription de la Dordogne
Electrices, Electeurs,
Le 14 Juin, 21.834 électeurs de la première circonscription de ia Dordogne nous ont
témoigné la plus grande marque de confiance en nous apportant leurs suffrages. Je tiens tout
d’abord à les remercier et à leur exprimer toute notre confiance dans le succès de dimanche prochain.
Je constate qu’ici comme ailleurs un grand souffle de liberté et de volonté de changement a gagné notre pays.
Près de 60 % des électeurs ont fermement condamné la politique Giscard, Chirac et
Guéna. Ces électeurs en ont assez des mesures autoritaires, arbitraires et injustes qui
prévalurent jusqu’à ces dernières années. Il faut que dimanche prochain toutes ces voix
d’espoir et de bonne volonté soient présentes pour assurer la politique de changement
nécessaire au pays. Le Président François MITTERRAND et le gouvernement qu’il a formé
ont déjà apporté les preuves de leur volonté de renouveau.
Les allocations familiales, les allocations vieillesse, ont été sensiblement augmentées
de 25 % et 20 %. Le SMIC a été majoré de 10 %, les handicapés ont eu leur aide augmentée de 20 %. Les allocations logement ont été majorées de 50 % et les charges des petites
et moyennes entreprises allégées. LES PROMESSES ONT ETE TENUES. Il nous reste encore
beaucoup à faire pour engager irréversiblement la décentralisation, lutter contre le chômage,
réduire les injustices, étendre et garantir les libertés, assurer l’aménagement du cadre de
vie et améliorer le sort des agriculteurs, qui ont bénéficié de premières mesures.
Pour consolider cette politique généreuse et réaliste, il faut que tous les électeurs
apportent au Parti Socialiste leur soutien massif.
Dimanche prochain, en votant pour le Parti Socialiste et ses candidats, les électeurs
exprimeront leur désir de participer au grand élan de rassemblement de tous les Français
dans leur soif de justice et de vérité.
J’en appelle à tous ceux qui, manipulés par une honteuse et néfaste campagne de peur,
doutaient encore du réalisme et du souci de progrès dont témoigne le Président Francois
MITTERRAND.
Les résultats du premier tour le montrent, c’est autour du Parti Socialiste et de ses
représentants que s’exprime la volonté calme du changement et du rassemblement de tous
les Français de bonne volonté.
Dans la première circonscription de la Dordogne, Christian DEFARGE et moi-même
sommes les représentants de la majorité de la France, de la majorité du Président de la
République Francois MITTERRAND, de la majorité qui souhaite le CHANGEMENT DANS
L’ORDRE ET LA LEGALITE.
J’en appelle à votre sens des responsabilités pour ne pas manquer le grand rendezvous que l’histoire nous propose.
Voter pour Roland DUMAS et Christian DEFARGE, c’est apporter sa pierre à la construction d’une France nouvelle.
Roland DUMAS.

LES CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

VOTEZ

Roland
DUMAS
I
te

Christian DEFARCE
SUPPLEANT

C'EST CONFIRMER LA VICTOIRE
Vu, les Candidats,

République Française

Département de la Dordogne - Circonscription de Bergerac

Liberté, Egalité, Fraternité

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES du 14 JUIN 1981

La Communauté nationale
entière doit répondre aux
exigences du temps présent.
J’agirai avec résolution pour
que, dans la fidélité à mes
engagements, elle trouve le
chemin
des
réconciliations
nécessaires.
NOUS AVONS
TANT A FAIRE ENSEMBLE et
tant à dire aussi.
«

François MITTERRAND,
Château-Chinon,
le 10 mai 1981.

Michel SUCHOD avec François MITTERRAND
le 24 mars à Bergerac

DONNONS SA MAJORITÉ A LA FRANCE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Si mes amis m'ont demandé de me représenter aujourd'hui à vos suffrages, c'est que les Bergeracois viennent de nous faire par deux fois confiance pour mener les affaires de la France : il y a six mois aux législatives partielles, où vous m'avez donné 57,5 % de vos votes, et le mois dernier où vous vous êtes exprimés dans le même
sens par 56,5 % en faveur de François MITTERRAND.
Aujourd'hui, nous venons vers vous pour vous demander de confirmer définitivement votre confiance à
François MITTERRAND en lui donnant UNE MAJORITÉ POUR GOUVERNER LA FRANCE.
Cette majorité de gauche est la CONDITION INDISPENSABLE DU CHANGEMENT. En effet, le gouvernement vient de prendre une série de mesures par décrets, bienfaisantes pour le plus grand nombre, mais qui doivent être prolongées et amplifiées par des lois :
— pour que les agriculteurs reçoivent un revenu juste leur permettant de maintenir l'exploitation familiale ;
— pour que les artisans et commerçants soient dégrevés d'un excès de charges pesant sur eux ;
pour que l'industrie, petite et moyenne, redémarre et soit créatrice d'emplois ;
— pour que le service public soit maintenu et renforcé au service de tous ;
— pour que les personnes âgées connaissent une amélioration de leur situation et de leur retraite, et
bénéficient enfin de la oolidarité nationale •
— pour que nos jeunes puissent enfin avoir la possibilité de vivre, travailler et rester au pays.

Les Bergeracois ont besoin de la majorité nouvelle pour le changement. Celui-ci doit refléter non
ment des avantages matériels, mais aussi la possibilité de prendre enfin LE TEMPS DE VIVRE.

seule-

Depuis des années je connais l'ensemble des membres du nouveau gouvernement et je travaille avec la
plupart d'entre eux.
Le Président de la République lui-même, dont je suis proche depuis toujours, est venu à plusieurs reprises :
en février 1979 à Lalinde, en novembre dernier à Bergerac, et, tout récemment encore, le 24 mars dernier.
Mes amis au gouvernement connaissent bien le Bergeracois où ils sont venus à ma demande :
— Pierre MAUROY, Premier Ministre (Issigeac et Beaumont) ;
— Gaston DEFFERRE, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation (Bergerac et Lalinde) ;
— Michel ROCARD, Ministre du Plan (Bergerac et Lalinde) ;
— Jean-Pierre CHEVENEMENT, Ministre de la Recherche et de la Technologie (Montcaret) ;
— André LABARRERE, Ministre des Relations avec le Parlement (Bergerac, Sigoulès, Eymet) ;
— André CHANDERNAGOR, Ministre des Affaires Européennes (Bergerac) ;
— Jacques DELORS, Ministre de l'Economie (Bergerac) ;
— Laurent FABIUS, Ministre du Budget (Villamblard) ;
— Alain SAVARY, Ministre de l'Education Nationale (Le Buisson-de-Cadouin) ;
— Edith CRESSON, Ministre de l'Agriculture (La Force) ;
— Louis MERMAZ, Ministre de l'Equipement (Creysse) ;
— Edwige AVICE, Ministre de la Jeunesse et des Sports (Bergerac) ;
— Henri EMMANUELLI, Ministre des DOM-TOM (Monpazier) .
Ils connaissent les dossiers du Bergeracois et nous aideront à les faire aboutir.
Avec eux tous, pour que cela change, IL FAUT UNE MAJORITE POLITIQUE POUR François MITTERRAND.
TjELLE.

IL FAUT METTRE EN ŒUVRE SES PROPOSITIONS DÉVELOPPÉES PENDANT LA CAMPAGNE PRÉSIDEN

Tous les démocrates doivent aller d'un même pas dans le même sens.

VOTEZ

Michel SUCHOD

et Michel CLERGEOT

dès le premier tour.

VU LES CANDIDATS :

Michel SUCHOD,

Michel CLERGEOT,

Député du Bergeracois,
Conseiller général de Lalinde,
Membre du Comité directeur national,
du Parti Socialiste.

Adjoint au Maire de Bergerac,
Principal de collège,
Officier des Palmes académiques.

République Française

Département de la Dordogne - Circonscription de Bergerac

Liberté, Egalité, Fraternité

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 21 JUIN 1981

REMERCIEMENTS
Les Bergeracoises et les Bergeracois, comme
l'ensemble des Français, ont manifesté claire*
ment dimanche dernier LEUR VOLONTÉ DE
CHANGEMENT POLITIQUE.
Je remercie bien vivement les 23 347 électrices
et électeurs qui, dès le premier tour, m'ont
apporté leur soutien.
Avec 45,8 % des suffrages exprimés, ils ont
permis au candidat du Parti Socialiste
d'atteindre UN SCORE JAMAIS RÉALISÉ DANS
NOTRE ARRONDISSEMENT et dépassant large*
ment le score record de novembre dernier
(34,2 %).
La gauche toute entière atteint 62,3 % des
voix, ce qui, là encore, est HISTORIQUEMENT
INÉGALÉ.

LE 21 JUIN : DONNONS SA MAJORITÉ A LA FRANCE
Toutes les femmes et les hommes de progrès du Bergeracois doivent SE MOBILISER.
LA DROITE N'A AUCUN AUTRE PROGRAMME A PROPOSER que celui qui a si lamentablement échoué.
Mais par une série de tronquages et de truquages, elle déforme les propositions défendues par François MITTERRAND. Par des contre-vérités, elle essaye de faire peur aux Français.

LE 21 JUIN : FAS D'ABSTENTION

CONFIRMONS
NOTRE DÉPUTÉ DE GAUCHE

LE PROGRAMME DES SOCIALISTES EST CLAIR
oui

les socialistes sont les défenseurs de TOUTES LES LIBERTÉS, sans aucune exception.

OUI les socialistes sont les défenseurs des PETITS AGRICULTEURS, contre les spéculateurs
et les intermédiaires.

OUI les socialistes sont les défenseurs des ARTISANS ET COMMERÇANTS en proposant
des dégrèvements fiscaux.

OUI les socialistes sont les défenseurs DES PLUS DÉFAVORISÉS, notamment des PERSONNES ÂGÉES, des hommes et femmes sans travail.

OUI les socialistes sont pour la DÉCENTRALISATION. Ils veulent que les collectivités locales
aient un pouvoir réel de décision.

OUI les socialistes sauront faire vivre, travailler et décider LES JEUNES AU PAYS.

En un mois, François MITTERRAND et le gouvernement ont procuré plus d'améliorations aux personnes
défavorisées que n'en ont apporté en sept ans le régime de GISCARD D'ESTAING.
Pour appliquer les réformes nécessaires, il faut donner au Président de la République UNE LARGE MAJORITÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE, car c'est elle qui vote les lois et le budget de la Nation.

IL FAUT QUE LES BERGERACOIS CONFIRMENT
MASSIVEMENT LEUR DÉPUTÉ DE GAUCHE

LE 21 JUIN TOUTES LES VOIX COMPTENT
VOTEZ Michel SUCHOD et VOTEZ Michel CLERGEOT
VU LES CANDIDATS :

Michel SUCHOD,

Michel CLERGEOT,

Député du Bergeracois,

Adjoint au Maire de Bergerac,

Conseiller général de Lalinde,

Principal de collège,

Membre du Comité directeur national,

Officier des Palmes académiques.

du Parti Socialiste.

ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

Scrutin du 14 juin 1981

République Française — Département de la

Dordogne

— Troisième

Circonscription

Alain BONNET,
Député sortant,
Vice-Président du Conseil Général,
Conseiller Régional d'Aquitaine,
Maire de Brantôme.

Brantôme, le 1

er

Electrices, Electeurs,

juin 1981,

/

En 1973, avec Georges TRIJOULET, et en 1978, avec René JOIN,
comme suppléants, vous nous avez confié l'honneur de vous représenter
à l'Assemblée Nationale. Nous nous sommes attachés au cours de
ces huit années à défendre notre département oublié par l'ex-majorité.
Que vous soyez agriculteurs, industriels, commerçants, artisans, ou
simple citoyen en butte avec l'administration, vous m'avez trouvé à vos
côtés, chaque fois que cela a été nécessaire.
Depuis le 10 mai, un nouvel élan est donné à la France. Notre Pays
revit, sa jeunesse, ses forces vives retrouvent l'espoir. Cet espoir doit
être concrétisé. Il faut que le Président de la République, qui vient
d'être élu pour sept ans, ait à l'Assemblée une majorité qui lui donne
les moyens d'agir.
Avec votre confiance, je serai parmi ces députés, pour l'avenir
et la prospérité de notre Département et de la France.

Suppléant éventuel :
René JOIN,
Député Suppléant,
Maire de Nontron.

V:

Vu le Candidat.

Imprimerie Joucla - Périgueux.

Alain BONNET

René JOIN

Député de la Dordogne,
Vice-Président du Conseil Général,
Conseiller Régional d’Aquitaine,
Maire de Brantôme.

Député suppléant,
Maire de Nontron.

Brantôme, le 16 juin 1981

Electrices, Electeurs, Chers amis

Mon suppléant René JOIN et moi-même remercions très vivement les
21.181 électeurs qui nous ont permis d’obtenir le score exceptionnel de
40,32 % deô"voix, nous plaçant largement en tête de tous les candidats.
Dimanche, en vous rendant massivement aux urnes vous confirmerez le vote national du 14 juin déjà qualifié d’historique.
. Nous vous en remercions vivement à l’avance.

AMPLIFIES
LE SUCCÈS
DE LA GAUCHE
En Dordogne, comme dans tout le pays, le premier tour des élections législatives a confirmé et amplifié la volonté de changement exprimée le 10 Mai.
Les Fédérations Départementales du Parti Socialiste, du Parti Communiste
Français, du Mouvement des Radicaux de Gauche, conformément à l’accord national signé entre leurs formations, appellent l’ensemble des électrices et des électeurs du Département à élire, Dimanche 21 Juin, les quatre candidats d’Union de la
Gauche :

— Roland DUMAS à Périgueux
— Michel SUCHOD à Bergerac
— Alain BONNET à Nontron
— Lucien DUTARD à Sarlat

Tous unis pour assurer
la majorité du changement

EPUBL!OUE

R

DEPARTEMENT

DE

FRANÇAISE

LA

DORDOGNE

4e CIRCONSCRIPTION - SARLAÏ

ELECTIONS LÉGISLATIVES
DU 14 JUIN 1981
Lucien DUTARD
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 10 mai, la défaite de Giscard d’Estaing, l’élection de François Mitterrand ont manifesté avec
éclat la volonté populaire d’ouvrir la porte à un changement véritable.
Les résultats montrent, dans tout le pays, l’apport déterminant du Parti Communiste Français à
la victoire. A cet égard, je me félicite du remarquable résultat (près de 60 % des voix), obtenu dans
notre circonscription par François Mitterrand, en faveur duquel, dès le lendemain du 1 tour, j’ai appelé
à voter et activement fait campagne.
er

Ja partage donc pleinement la joie et l'espérance nées de ce succès. La politique de la droite
a ainsi été largement condamnée, une politique si néfaste au pays, et à notre département. Une politique qui se traduisait par les pires difficultés pour notre circonscription de SARLAT : liquidations d’entreprises, élimination des exploitations agricoles familiales, dégradation des services publics, chômage
massif, bas salaires, baisse du pouvoir d’achat des salariés, des paysans, de tous les travailleurs, exode
des jeunes, déperdition de nos communes rurales.
Cette politique, je l'ai combattue sans compromission et sans relâche. J’ai constamment été à vos
côtés pour défendre vos intérêts, pour appuyer vos revendications, pour soutenir vos luttes. Mais cela vous
le savez et je vous en ai informés dans un compte rendu de mandat, forcément très résumé ; aussi
est-il inutile de s’étendre longuement.
Venons-en plutôt à la grande question de l’heure.
Maintenant, que va-t-il se passer ?

Eh bien, il faut réussir le changement !
Cela signifie développer avec sérieux et ténacité Faction pour le plein emploi, la justice sociale,
l’amélioration de la vie des familles, des jeunes, la solution des problèmes de la santé, de l’école, du
logement, pour la défense de notre agriculture, des secteurs de l’artisanat et du petit commerce. Cela
signifie revitaliser l’économie de la Dordogne, maintenir ses services publics, donner la possibilité
réelle de vivre et travailler au pays.
Pour atteindre ces objectifs, les moyens existent :
• Desserrer l'étreinte du grand capital ;
• Réforme démocratique de la fiscalité — avec création d'un impôt sur le capital, d'un impôt sur les grandes fortunes ;
• Alléger la charge fiscale supportée par les artisans et les entreprises à forte utilisation de main-d'œuvre ;
• Combattre la hausse des prix, et défendre notre monnaie ;
• La nationalisation démocratique du secteur bancaire et financier, du crédit, des principaux groupes industriels est
une condition du renouveau ;
® Il est temps qu’un souffle de liberté passe sur notre pays, et que les travailleurs disposent de droits nouveaux
dans les entreprises ;
® En finir avec l’étatisme, avec la centralisation des pouvoirs ;
• Assurer un véritable pluralisme à la radio-télévision ;
• Dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique, les femmes doivent avoir des droits égaux à ceux
des hommes ;
® La France dispose d’atouts considérables au service d'une politique de désarmement et de paix; pour la défense
des droits des hommes et des peuples, et pour une bonne coopération au sein de la C.E.E. — ce qui implique l'indépendance nationale (à laquelle notre population de Dordogne est si attachée), la pleine liberté d’action de la France, et le refus
d élargir le Marché commun à l’Espagne et au Portugal, élargissement qui porterait des coups désastreux à nos principales
productions agricoles et au tissu industriel départemental.

Voilà un certain nombre de propositions, entre autres, que nous vous demandons d’appuyer en
apportant votre suffrage le 14 juin aux candidats du Parti Communiste Français. Car c’est tous ensemble
que nous ferons prévaloir le changement.
Pour mettre en œuvre cette politique nouvelle, toutes les énergies sont nécessaires. L’accord
intervenu entre le Parti Communiste et le Parti Socialiste est un pas positif en ce sens.
Les mesures sociales, économiques, démocratiques qu’il comporte s’inscrivent dans nos objectifs
et sont au centre de la lutte que nous avons menée en permanence.
Pour réussir ces transformations, il faut maintenant mettre en place un gouvernement d'union, cù
ies ministres communistes apporteront toute leur contribution. Partie prenante de la majorité nouvelle,
les communistes ont un rôle essentiel à jouer pour la réussite du changement. La droite elle-même en
apporte la preuve par sa campagne acharnée contre la présence des ministres communistes. Dans la
circonscription de SAHLAT, pour nous combattre, elle présente comme candidat un dirigeant national du
R.P.R. et comme suppléant un de ses leaders départementaux, qui se pare du masque centre-gauche.
Mais, en dépit de tous ses efforts, cette droite que j'ai battue en 1973 et de manière accrue en 1978,
qui l’a été de nouveau le 10 mai, le sera encore et plus nettement aux élections législatives.
Je sais que beaucoup d’entre vous auraient souhaité une candidature unique dans toutes les circonscriptions telle que la nôtre où le sortant est de gauche. Nous y étions prêts. Cela ne s’étant pas réalisé,
n’éparpillons pas les voix de gauche et le 14 juin, prolongeons le succès du 10 mai en nous rassemblant
pour élire le député de gauche sortant.
En me renouvelant votre confiance, vous contribuerez à bien ancrer à gauche la nouvelle majorité,
vous agirez pour la constitution d’un gouvernement d’union, vous vous donnerez la garantie majeure que
votre espérance ne soit pas déçue.

Nous nous connaissons bien. Vous savez que j'ai toujours agi sans le moindre sectarisme, sans
esprit étroitement partisan, mais au contraire au service de tous et surtout en pleine fidélité à mes
engagements.

je

Je prends aujourd’hui devant vous un engagement solennel : tout faire pour que la gauche réussisse
14 juin, en m’apportant votre suffrage, en participant ainsi à ma réélection, vous affirmerez :

Réussissons

ensemble

le

changement

Lucien DUTARD
Candidat d’union pour la majorité de gauche
Présenté par le Parti Communiste Français

Louis DELMON
SUPPLEANT
Maire - Conseiller Généra! de SARLAT

lmp.
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Scrutin de Ballottage du 21 Juin 1981
Lucien DUTARD

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je remercie les 17.917 électrices et électeurs qui m’ont accordé leur confiance
au premier tour des élections législatives. Avec l’ensemble de ceux qui ont voté pour
René MAGNANOU, candidat du Parti Socialiste, ils ont manifesté leur volonté d’union
et de changement.
Le résultat de dimanche dernier confirme en effet et amplifie le succès du 10 mai,
traduit l’espérance qu’il a fait naître.
C'est tout particulièrement vrai dans la circonscription de SARLAT où la droite
essuie un très sévère échec.
Compte tenu des progrès que j’enregistre personnellement par rapport à 1978 et de
la notable avancée du candidat socialiste, la gauche gagne en effet 10 % dans notre
circonscription.
Nous allons ensemble confirmer cette victoire au deuxième tour.
Sur la base de l'accord national signé entre nos formations, un accord départemental de désistement a été conclu.
En fonction des résultats du premier tour, je deviens donc au second tour le candidat d’union de la gauche, pour la majorité nouvelle.
Une seule volonté m’anime : gagner avec vous tous, pour la mise en œuvre d’une
politique nouvelle, pour le changement auquel vous aspirez.
Le large rassemblement qui se fera sur mon nom, comme il se fera à Périgueux,
Nontron, Bergerac et dans toutes les circonscriptions du pays autour du candidat d’union
sera porteur de cet espoir.
Pour cela, chaque voix comptera : il est donc essentiel que chacun vote, qu’il y
ait la plus importante participation.
En vous demandant de m’apporter votre suffrage, je vous appelle à l’union pour
la majorité du changement.
Lucien DUTARD,
Candidat d’Union de la Gauche.

LOUKS DELMON
SUPPLEANT
Maire - Conseiller général de SARLAT

Appel de René MAGIMAIMOU
Candidat

du

Parti

Socialiste

Je remercie les 17.884 électeurs et électrices de la Circonscription de
SARLAT qui ont voté pour moi lors du 1* tour des élections législatives.
Conformément à l'accord national et départemental conclu entre les
formations de gauche/ je me désiste en faveur de Lucien DUTARD/ placé en
tête de la gauche au V tour.
J7appelle chaleureusement

toutes celles

et tous ceux

qui m'ont fait

confiance à apporter massivement leurs voix au Candidat d'Union de la Gauche.
Pour gagner ensemble et pour la majorité du changement/ pas une voix
ne doit manquer à Lucien DUTARD.

R.

MAGNANOU
Maire de CÉNAC

Sénateur suppléant de Michel MANET

IMP. MODERNE PÉRIGUEUX
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DOUBS
Première circonscription :
Cantons de : Audeux, Besançon-Est, Besançon-Ouest,
Besançon-Nord et Sud, Boussières, Marchaux,
Ornans, Quingey, Roulans.

M. Joseph PINARD

Deuxième circonscription :
Cantons de : Audincourt, Baume-les-Dames, Clerval,
Hérimoncourt, L’lsle-sur-le-Doubs, Montbéliard,
Pont-de-Roide, Rougemont, Saint-Hippolyte,

M. Guy BÊCHE

Troisième circonscription :
Cantons de : Amancey, Levier, Maïche, Montbénoît,
Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel.

M. Roland VUILLAUME

m

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981
l Circonscription du Doubs
re

PARTI SOCIALISTE

Joseph PINARD
Joseph PINARD, né en 1936, est Directeur d’Etudes, agrégé
d’histoire.
Conseiller Général de Besançon-Nord depuis 1973, il préside la
Commission des Affaires Sociales du Conseil Général du
Doubs depuis 1979.
A ce titre, son action concerne plus particulièrement les familles, les veuves, les handicapés, les personnes âgées.
Depuis 1977, Joseph PINARD est adjoint au Maire de Besançon.

SUPPLÉANTE

Geneviève

VACHERET

Geneviève VACHERET, née en 1939 dans le Jura, est issue
d’une famille de six enfants. Pupille de la Nation, elle a reçu
une formation d’auxiliaire de puériculture. Mère de famille,
elle milite dans les associations de parents d’élèves.
Elle est, depuis 1977, adjointe au Maire de Chemaudin.

Electrices, Electeurs,
L’élection de François MITTERRAND à la Présidence de la République a suscité dans tout le pays une
grande espérance. Le Gouvernement de Pierre MAUROY a, sans attendre, pris des décisions conformes aux vœux
des Français,
IL FAUT MAINTENANT AU PRÉSIDENT LES MOYENS DE RÉALISER LA POLITIQUE QUI A
ÉTÉ SOUHAITÉE PAR LA MAJORITÉ DE NOS CONCITOYENS.
Il faut voter pour les députés prêts à soutenir cette politique.
A PRÉSIDENT NOUVEAU, MAJORITÉ NOUVELLE.
Ce ne sont pas ceux qui ont soutenu GISCARD D’ESTAING et les Gouvernements CHIRAC puis
BARRE, ceux que le pays a condamnés le 10 mai qui pourraient faire demain ce qu’ils n’ont pas su faire hier.
Car la situation laissée par l’ex-majorité est désastreuse.
Dans notre secteur de Besançon, le nombre d’entreprises ayant déposé leur bilan n’a cessé de s’accroître :
— 1978 : 30 - 1979 : 39 - 1980 : 99.
Au début du septennat de GISCARD D’ESTAING, il y avait 2.401 chômeurs dans le Doubs ; au 1 mai
1981, ils étaient 13.874.
Face à un héritage aussi lourd, le Parti Socialiste propose une autre politique.
er

L’EMPLOI
—
—
—
—
—

Par le développement du marché intérieur.
Par de grands travaux d’équipements collectifs.
Par la création d’emplois publics (hôpitaüx, P. T. T., Education, Aide Ménagère aux personnes âgées).
Par la réduction de la durée du travail.
Par la lutte contre les cumuls.

LA JUSTICE SOCIALE
— Par le relèvement des bas salaires, des allocations familiales, du minimum vieillesse et de l’allocation
aux handicapés.
— Par un impôt sur les grandes fortunes.
— Par les prix garantis en agriculture.

LES LIBERTÉS
— Par l’indépendance de la Justice.
— Par une véritable décentralisation.
— Par des droits nouveaux pour les travailleurs.

LA SOLIDARITÉ
— Par
d’artisans.
— Par
— Par
— Par
l’incroyance.

les droits égaux pour les femmes, notamment pour les conjoints d’agriculteurs, de commerçants et
le droit au logement pour tous.
une attention particulière apportée aux problèmes des jeunes.
une éducation de qualité, donnée dans un climat aussi respectueux des croyances que de

L’INDÉPENDANCE
— Par une défense nationale adaptée.
— Par le maintien des alliances et la cohésion accrue de l’Europe.
Pour appliquer ce programme, le Parti Socialiste vous appelle à voter pour Joseph PINARD connu pour
son dévouement à ses concitoyens, homme de cœur et d’action qui a pour suppléante Geneviève VACHERET,
une mère de famille militante d’action sociale, à l’écoute du monde rural.
Vous saurez résister aux campagnes mensongères d’une droite aux abois qui cherche une fois de plus à
faire peur.
Au soir du 10 mai, François MITTERRAND, notre Président déclarait : « Nous avons tant de choses à
faire ensemble ».

DONNONS-LUI LA MAJORITÉ QUI LUI PERMETTRA
DE LES RÉALISER.
DONNONS A LA CIRCONSCRIPTION DE BESANÇON LE
DÉPUTÉ SOCIALISTE DONT ELLE A BESOIN.
Vu, le Candidat

ELECTIONS LEGISLATIVES - 21 JUIN 1981
Ve CIRCONSCRIPTION DU DOUBS

CANDIDAT SOCIALISTE
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

Joseph PINARD
®

Candidat Titulaire

Joseph PINARD, né en 1936, est Directeur d'Etudes, agrégé d'histoire.
Conseiller Général de Besançon-Nord depuis 1973, il préside la Commission des Affaires Sociales d
Conseil Général du Doubs depuis 1979.
A ce titre, son action concerne plus particulièrement les familles, les veuves, les handicapés, les pei
sonnes âgées.
Depuis 1977, Joseph PINARD est adjoint au Maire de Besançon.

Donnez au Président de la République la majorité
dont H a besoin pour réaliser le changement

Les électrices et les électeurs de la circonscription de Besançon ont placé Joseph
PINARD en tête de tous les candidats avec 42,15 % des suffrages. Le Parti Socialiste, fier de la
confiance qu'ils lui ont témoignée, les en remercie.
Mais le combat démocratique se poursuit. Tout se décide au second tour. Il faut donc
que celles et ceux qui ont voté Joseph PINARD et Geneviève VACHERET confirment leur vote
et que beaucoup d'autres qui se sont abstenus les rejoignent pour consacrer dimanche 21
l'éclatante victoire de la gauche pour la majorité de la France.
Il est dans la logique des institutions d'apporter au Président de la République, François
MITTERRAND, la majorité dont il a besoin pour appliquer la politique attendue par les Français.
Il est dans la logique politique de favoriser le changement, afin de résoudre les grands
problèmes de l'heure :
— L'emploi.
— La relance économique.
— La justice sociale, notamment en faveur des jeunes et des femmes.
Le Député R. P. R. sortant, faute de pouvoir présenter un bilan ou de proposer une politique, en est réduit à affoler l'opinion par des affirmations mensongères. Il prétend défendre
des libertés qui ne sont nullement menacées, car il est ridicule d'affirmer par exemple que les
Socialistes supprimeront le libre choix du médecin et fermeront les écoles privées. Appartenant
à la droite dure, ayant voté toutes les mesures favorables aux privilégiés de l'argent, le représentant de l'ex-majorité ne pourrait pratiquer au Parlement qu'une opposition destructrice,
source de crise, de désordre, de paralysie de notre vie publique.
Joseph PINARD, homme d'action et de cœur, a montré dans toute sa vie publique qu'il
avait la volonté de réaliser une société plus fraternelle où les citoyens, libres et responsables,
créeraient un cadre de vie plus humain.
Avec le Premier ministre, Pierre MAUROY, qui a déjà pris des mesures concrètes en
faveur de la croissance économique, de la solidarité sociale, de l'environnement, de la décentralisation et de la vie associative, Joseph PINARD, Franc-Comtois attaché au travail bien fait,
sera au Parlement un député actif et efficace.
Dimanche prochain, les électrices et les électeurs de gauche, auxquels se joindront tous
les démocrates de progrès, qui veulent sortir de l'impasse où la politique de droite a conduit le
pays, assureront le succès de Joseph PINARD.

Geneviève VACHERET
Candidate Suppléante
Geneviève VACHERET, née en 1939 dans le Jura, est issue d'une
famille de six enfants. Pupille de la Mation, elle a reçu une formation d'auxiliaire de puériculture. Mère de famille, elle milite dans les
associations de Parents d'Elèves.
Elle est, depuis 1977, adjointe au Maire de Chemaudin.

Vu, le Candidat

IMP. NEO TYPO BESANCON
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ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
2ème CIRCONSCRIPTION DU DOUBS

CANDIDA T DU PAR TI SOCIA LISTE

Guy BÊCHE
35 ans, Technicien
Député sortant
Conseiller Général
Adjoint au Maire de Montbéliard
Conseiller du District Urbain
Secrétaire National à la Jeunesse du Parti Socialiste

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Le 10 mai dernier, vous avez élu François MITTERRAND Président de la
République. Vous avez par là jugé clairement qu’il était temps de mettre en
oeuvre une autre politique pour la France.
Comme il vous l’avait indiqué, François MITTERRAND a dissous l’Assemblée
Nationale, afin que le peuple français puisse élire une nouvelle majorité,
conforme à son choix du 10 mai, c’est-à-dire une majorité de gauche formée
autour d’un groupe parlementaire socialiste nombreux.
Donnez au Président de la République les moyens de réaliser, dans la
stabilité et la durée, le changement approuvé et voulu par la majorité des
Français. Les institutions de la 5ème République ne peuvent fonctionner
normalement que si le Président de la République peut s’appuyer sur une
majorité parlementaire qui soutient sa politique. En pleine crise économique,
notre pays ne peut pas se payer le luxe d’une crise politique !

SUPPLEANT

Jean-Louis
DESROCHES
37 ans
Maire d’HÉRIMONCOURT
Conseiller du District Urbain
Animateur Socio-culturel

r
Candidat du parti socialiste, le programme que je soutiens repose sur les 110
propositions développées par François MITTERRAND tout au long de sa
campagne présidentielle. Vous avez encore présent à l’esprit l’ensemble des
mesures concrètes qu’il vous a proposées pour résoudre le problème de
l’emploi, pour construire la paix, pour conquérir plus de liberté. Il n’est pas
besoin d’y revenir ici.
Donnez-nous les moyens de déjouer les manoeuvres de la haute finance internationale et d’empêcher la droite de bloquer le changement. D’ores et déjà,
vous avez pu constater que le Président de la République et le gouvernement
de Pierre Mauroy tiennent avec calme, rigueur et déterminamtion, les
engagements pris.
Appelé pour les raisons dramatiques que vous savez à succéder à André
BOULLOCHE qui m’avait choisi en 1978 comme suppléant, je n’ai pas ménagé
ma peine pour accomplir le mandat qui m’était confié et prendre en charge vos
problèmes, aux différents niveaux de responsabilité parlementaire, que ce soit
comme vice-président de l’Assemblée Nationale ou comme membre de la
Commission des Affaires Familiales et Sociales. Aujourd’hui investi par les
socialistes de notre circonscription, je sollicite votre confiance pour un
nouveau mandat, pour continuer le combat contre l’inégalité et l’injustice,
pour une société plus humaine et plus libre.
Mon suppléant, Jean-Louis DESROCHES, est Maire d’HÉRIMONCOURT
depuis 1977. Agé de 37 ans, il est le premier maire de gauche de sa commune
depuis 1790. L’action de l’équipe municipale qu’il anime témoigne de ce que
peut être la force d’une imagination novatrice au service de la collectivité.
Sortir notre pays du marasme actuel, nous le voulons.
Avec vous, nous le pouvons !

L ELECTION SE JOUE AU 1er TOUR
CONFIRMEZ VOTRE CHOIX DU 10 MAI
VOTEZ ET FAITES VOTER G UY BÊCHE et JEAN-LOUIS DESROCHES

Vu les Candidats

>
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Société Montbéliardaise d'impression

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 21 JUIN 1981
2ème Circonscription du Doubs

CANDIDA T DU PAR TI SOCIALISTE
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Dimanche 14 juin, par leur vote, 37.196
électeurs et électrices de la circonscription
de Montbéliard nous ont placés largement
en tête de tous les candidats (49,47% des
suffrage ). Moins de 400 suffrages supplémentair s auraient suffi pour assurer la
victoire.
Ces hommes et ces femmes ont clairement
affirmé leur volonté de réussir le changement décidé avec l’élection de François
MITTERRAND.

Guy BÊCHE
35 ans, Technicien
Député sortant
Conseiller Général
Adjoint au Maire de Montbéliard
Conseiller du District Urbain
Secrétaire National à la Jeunesse du Parti Socialiste

Soyez certains que nous mesurons l’immense confiance que vous nous avez
témoignée. Elle est pour nous un encouragement à poursuivre notre action au
service de la circonscription, de la région
et du pays.
L’accord national de désistement intervenu entre le Parti Socialiste et le Parti
Communiste fait de notre candidature la
candidature unique de la gauche pour le
21 juin.
Partout dans le Pays, les conditions du
changement réel sont réunies. Notre
responsabilité est de confirmer ce mouvement.
Assurer la victoire avec le soutien du plus
grand nombre possible, dans notre
circonscription, comme partout en France
tel est notre objectif.
Grâce à vous, c’est possible.
Nous avons confiance.
VOTEZ MASSIVEMENT

SUPPLÉANT

Jean-Louis
DESROCHES
37 ans
Maire d’Hérimoncourt
Conseiller du District Urbain
Animateur Socio-culturel

GUY BÊCHE
et JEAN-LOUIS DESROCHES
N’oubliez pas : l’abstention fait le jeu de
la droite.
Vu les candidats
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3e Circonscription du Doubs

ROLAND VUIUAUME
Conseiller Général du Canton de Mouthe
Député sortant
CANDIDAT UNIQUE D’UNION pour UNE,NOUVELLE MAJORITE

Présenté par l’U.D.F. et le R.P.R.

SUPPLEANT :

Auguste VERNEREY
Agriculteur

Conseiller Général
du Canton
de Pierrefontaine-les-Varans

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Il y a exactement six mois, ma première profession de foi vous parvenait et quinze jours
plus tard, la majorité d’entre vous me chargeait de représenter la circonscription au
Parlement, me faisant le Député de tous.
Dès lors, je me suis efforcé de ne décevoir personne en assumant ma tâche avec
conscience et impartialité. Aucun des problèmes qui m’ont été soumis, tant par
les collectivités que par des particuliers n’a été éludé. Si tous n’ont pas été
totalement résolus, ce n’est pas faute de ne l’avoir pas vigoureusement tenté.
La conjoncture vient de m’obliger à cesser d’exercer le mandat que vous m’aviez confié.
J’espère que, grâce à vous tous, cet épisode ne marquera qu’une interruption dans le
cours de l’action entreprise :
— pour améliorer le sort des moins favorisés, en particulier celui du monde
ouvrier,
— aider ceux qui sont en difficulté ou en but à l’injustice,
— soutenir activement l’action des agriculteurs qui, outre la régression de
leurs revenus, verraient les contraintes s’accroître et leurs libertés
compromises, si le programme agricole socialiste était appliqué.
— développer les P.M.I., l’artisanat, le petit commerce et le tourisme
générateurs d’emplois et qui conditionnent aussi la survie de nos
villages,
— défendre ardemment la liberté de l’enseignement.

Ces cinq points constituent l’essentiel, au milieu d’un certain nombre d’autres sources
de préoccupations dont l’importance ne m’échappe pas.
C’est parce que l’enjeu de ces.élections législatives est primordial que je ne m’attacherai
pas à développer une litanie de palliatifs aux craintes que beaucoup d’électeurs
peuvent ressentir; ce n’est plus le moment d’étaler démagogiquement de fallacieuses
promesses électorales.
Il s’agit d’abord de défendre le bien qui nous est le plus précieux :

NOS LIBERTES
et nous le ferons ensemble

Les Français viennent de se donner un nouveau Président de la République. Il est
nécessaire cette fois de doter la Nation d’un Parlement temporisateur capable d’éviter
au Premier d’entre nous, la douloureuse obligation qui lui serait inéluctablement faite
de gouverner avec les communistes.
Le petit peuple d’AFGHANISTAN ... et tant d’autres encore ... nous montreraient du
doigt, et ça, NOUS NE LE VOULONS PAS.
La division étant le facteur de l’échec, ignorons les individualités marginales qui
ne représentent que les vestiges d’un passé révolu.
Unissons-nous, conjugons nos efforts, c’est à ce prix que nous parviendrons
au succès.
Secondé par Auguste VERNEREY dont la présence s’imposait à mes côtés :
— du fait de son implantation au centre de la circonscription,
— parce qu’il représente le monde rural auquel il se dévoue sans compter,
je continuerai à oeuvrer pour le bien de tous.

Comme en novembre dernier, je vous offre ma détermination et je sollicite votre appui.

Vu, le Candidat,
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3e Circonscription du Doubs

ROLAND VUIUAUME
Conseiller Général du Canton de Mouthe
Député sortant
CANDIDAT UNIQUE D’UNION pour UNE NOUVELLE MAJORITE

Présenté par l’U.D.F. et le R.P.R.

i
SUPPLEANT :

Auguste VERNEREY
Agriculteur

Conseiller Général
du Canton
de Pierrefo.ntaine-les-Varans

Madame, Monsieur, Mes Amis,

Les électeurs qui ont tenu à remplir leur devoir, le 14 juin, sans se laisser
totalement séduire par le temps radieux, ont la conscience en paix. Si vous
figurez parmi ceux-là, quelles que soient vos idées politiques, je vous félicite
sincèrement.

La plupart d’entre vous ont prouvé qu’ils comprenaient le sens de l’union prônée
par les hommes de bon sens, en apportant leurs suffrages au candidat unique
d'UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITE, lui donnant ainsi une avance
confortable.
Je les en remercie bien vivement.
Nous devons renforcer ce résultat, le 21 juin, par la participation de tous.

Au moment où s’amorce pour la FRANCE et les FRANÇAIS un processus de
changement de société qui risque de compromettre irrésistiblement certaines de
nos libertés fondamentales, notamment dans les domaines de l’enseignement et
de l’agriculture, ceux qui s’obstineraient à rester indifférents, bien que conscients
du danger, commettraient une erreur regrettable.

C’est donc un appel à la mobilisation générale pour dimanche prochain que je
lance à toutes et à tous.
Votre devoir est de convaincre les indécis. Chacun doit prendre sa part dans la
lutte engagée pour sauvegarder le type de société que nous a donné la Vème
République.

Unissons-nous, rassemblons-nous,
pour vaincre tous ensemble.

Vu, le Candidat,

DROME
Première circonscription :
Cantons de : Bourg-lès-Valence, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord,
Crest-Sud, Die, Luc-en-Diois, Porte-lès-Valence,
Saillans, Valence-I, Valence-ll, Valence-lli.

M. Rodolphe PESCE

élu au 2 tour.

M. Henri MICHEL

élu au 1 tour,

M. Georges FILLIOUD

élu au 2 tour,

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar-l, Montélimar-ll, La Motte-Chalançon,
Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-TroisChâteaux, Séderon.

er

Troisième circonscription :
Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-sur-isère-l, Romans-sur-lsère-ll, Saint-Donatsur-l’Herbasse, Saint-Jean-en-Royans, Saint- Vallier, Tain-l’Hermitage.

e
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1ère Circonscription de la Drôme

Participez au changement avec

Rodolphe PESCE et Marcel BONNIOT

Député sortant - Maire de Valence

Député suppléant sortant - Maire de Die

“

MUd

dépendu*}

ddM ^ (XftftOdUiûH,
çe wMd aiderai
encMZ

dûJM la fncdôâité
Rodolphe PESCE

Dès le premier tour, 11 Conseillers Généraux sur 13,
vous appellent à voter pour Rodolphe PESCE et Marcel BONNIOT.
Les huit conseillers généraux socialistes : Georges DRAGON (Valence 1), Pierre FAVRAT (Valence 3), Gérard GAUD, Sénateur (Bourg lès Valence) Henri GALLAND (Luc en Diois), Max
LIOTARD (Saillans), Annie MAZURAY (Valence 2), Maurice RAMBAUD (Chatillon en Diois),
Jean-Pierre TABARDEL (Crest-Sud).
De plus 3 autres conseillers généraux de la circonscription ont fait la déclaration suivante :
« En dehors de toutes considérations de partis politiques, compte tenu du travail sérieux et
efficace fait par le député sortant dans la circonscription :
Louis BONTHOUX, Conseiller Général, Maire de la Chapelle en Vercors - Clovis IDELON,
Conseiller Général de Chabeuil - Maurice ROZIER, Conseiller Général, Maire de Crest,
APPORTENT LEUR SOUTIEN à Rodolphe PESCE pour Ses législatives des 14 èt 21 Juin 1981 »

RODOLPHE
DÉPUTÉ
MAIRE

DE

PESCE
le 1er Juin 1981

SORTANT
VALENCE

'Thadame, %ademMet(k, OTiomiewi,

Le Passé garant de l’avenir
Depuis trois ans, je suis votre Député avec Marcel BONNIOT
comme suppléant. J'ai tenu mes engagements en étant présent
sur le terrain, en vous informant sur mon action, en soutenant
vos luttes pour l'emploi, pour la défense des services publics,
pour une autre politique économique et agricole.
A l'Assemblée, Je suis votre représentant actif. Mais tout ce
travail en commun va prendre un essor nouveau avec les
résultats des Elections Présidentielles.

Un immense espoir
La victoire du 10 mai est la victoire de Francois MITTERRAND,
du socialisme et de la gauche. Mais c'est aussi un immense
espoir qui est né, dans la jeunesse en particulier, l’espoir de
plus de justice, de plus de liberté, de plus de responsabilités.
Or, il faut maintenant donner au Président de la République
les moyens de mettre en œuvre cette politique. Pour cela,
Francois MITTERRAND a besoin d’une majorité de gauche à
l’Assemblée Nationale. Vous y contribuerez en votant le 14 juin
pour le Parti Socialiste que je représente dans cette circonscription.
Déjà, des mesures importantes ont été prises par le gouvernement dirigé par Pierre MAUROY qui, à ma demande, était
venu en décembre dernier étudier les problèmes drômois et,
en particulier, ceux de l’agriculture. Mais pour accomplir des
réformes en profondeur, nous aurons besoin du soutien le
plus large possible et du temps nécessaire pour les réaliser.
CE M’EST QU’AVEC VOUS QUE NOUS POURRONS Y PARVENIR.

Marcel B0NNI01
Député suppléant sortant

Ancien Résistant (Compagnie Morin), élu maire de Die en 1974,
réélu en mars 1977 ; Secrétaire de l'Association des maires de
la Drôme, Président du Syndicat d'Aménagement du Diois depuis
sa création. C'est le représentant actif de l'Arrière pays auprès
de Rodolphe PESCE.
VU : LES CANDIDATS
IMF. ItKYNK « DKLDON • VALINCB
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Pour la victoire de la majorité présidentielle

Rodolphe PESCE en compagnie du Président François MITTERRAND le 9 juin dernier

VOTEZ

Rodolphe PESCE et Marcel BONHIOT
Oéputé sortant - Maire de Valence

IL

FAUT

RESTER

Député suppléant sortant * Maire de Die

MOBILISES.

Tout se décide au 2ème tour. Rien n'est joué, en particulier avec le grand nombre d’abstentions.
Le 21 juin, il est important de confirmer le succès du 14 juin.

PAS UNE VOIX ME DOIT MANQUER

Rodolphe PESCE et Marcel BONNIOT.

IMP. PEYNE a DELDON - VALENCE

RODOLPHE
DÉPUTÉ

MARCEL
DÉPUTÉ

PESCE

Ce lundi 15 juin 1981

SORTANT

BONNIOT

SUPPLÉANT

SORTANT

'ThacUune, Ohadmmeêfa, Oh&Mieu^,
Avec vous, nous avons été heureux de constater au 1er tour l'important
succès du Parti Socialiste et de toute la gauche dans cette circonscription.
Nous remercions sincèrement les 29.162 électrices et électeurs, qui avec
47,30°/» des suffrages nous ont portés largement en tête de tous les candidats.
Par rapport au 1er tour de 1978, nous progressons de 18°/» et nous sommes
largement en tête dans fous les cantons ruraux ou urbains. Le total des voix
de gauche augmente de plus de 12°/° sur la circonscription, tandis que la droite
perd plus de 6°/» (en 1978, un candidat écologiste avait fait 6,65°/»).
Par ce vote, la grande majorité d’entre vous a confirmé et amplifié les
résultats de Francois Mitterrand le 10 mai et a montré sa confiance aux premières
mesures prises par le gouvernement de Pierre Mauroy.
Dimanche prochain, nous appelons toutes celles et tous ceux qui souhaitent
la mise en place de la politique du changement à ne pas relâcher leurs efforts
et à assurer massivement la victoire de ceux qui représentent la nouvelle majorité
présidentielle.
Cette majorité n’est pas composée des seuls Socialistes mais de toutes
les formations de gauche et de millions de citoyennes et de citoyens qui veulent
donner à « l’espérance force de loi » selon le mot de Pierre Mauroy.
Mais nous n’aurons pas seulement besoin de votre vote dimanche prochain,
nous aurons besoin aussi de votre soutien et de votre participation active pour
l'action qui va s’engager tout de suite.
Lutter contre le chômage, les bas revenus agricoles, les injustices, les inégalités sera une œuvre de longue haleine. Nous allons disposer de 5 ans pour
commencer à traduire dans les faits les améliorations que vous attendez.
Mais nous n’y parviendrons qu’ensembie.
Merci de votre confiance.
RODOLPHE

PESCE

MARCEL

BONNIOT

CANDIDATS SOCIALISTES POUR LA MAJORITE DE LA PRANCE

Député Suppléant sortant
MAIRE DE DIE

VU : LES CANDIDATS

(

ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

HENRI

DU

14 JUIN 19S1

MICHEL

CANDIDAT du PARTI SOCIALISTE

Drômoises, Drômois,

LE 10 MAI, LA FRANCE A CHOISI :

Elle a choisi en donnant à Francois MITTERRAND une importante majorité
•>
!
Devenu le Président de TOUS les Français, il veut orienter notre Pays vers les
changements nécessaires, dans le calme et la paix sociale.

^

Il faut maintenant SOUTENIR son action et l’aider dans sa tâche difficile.
Pour cela il faut donner au Pays une ASSEMBLEE NATIONALE qui, d’enthousiasme,
coopère avec lui. Le Programme du Président François Mitterrand tenait en trois mots :

EMPLOI

-

PAIX

-

LIBERTÉ

Nous reprenons ces 3 mots à notre compte. Il sont, pour nous aussi, un engagement
solennel :

L’EMPLOI

c'est à dire du travail assuré pour tous :

Salariés, Agriculteurs, Artisans,
Commerçants, Fonction Publique, Professions Libérales, car les activités de ces secteurs
assurent l’activité générale et le potentiel économique.
De même, doit être assurée la sécurité d’une vie décente aux familles, aux rapatriés, aux handicapés, aux pensionnés, aux retraités, aux personnes âgées... etc.

LA PAIX sans
LA LIBERTE

laquelle l'avenir de nos enfants ne peut se construire.

qui doit être illustrée et défendue contre toutes les formes de
violence et de racisme.

Sans désordre, grâce au changement dans la liberté,
Avec une France libre et forte où tout un peuple retrouve le goût de vivre

et d'agir ensemble,

NOUS VOILONS L'INION dans le TRAVAIL, la JUSTICE et laliÜX
Drômoises, Drômois, vous avez donné une large majorité au Président François
MITTERRAND et au PARTI SOCIALISTE.

CONTINUEZ DANS CETTE VOIE !
SOUTENEZ SON ACTION en votant, dès le 1er tour de scrutin, pour son
ami, pour le Candidat du P S dans la circonscription Montélimar-Nyons :

HENRI MICHEL
Député Sortant
Maire de Suze-la-Rousse
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Régional

Remplaçant éventuel :

HENRI SAUVINET
Premier
Adjoint au Maire de Montélimar
Conseiller Général

HENRI SAUVINET

Vu les candidats

|

i

^

|
il

La majorité de la France

avec

I Georges Fillioud
André Brunet
«Nous avons tant de choses
à faire ensemble».
4JLtiuriA

t?

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Le premier sentiment qui m'envahit l'esprit au moment de vous adresser ce message, court mais officiel, est celui de la reconnaissance que je vous dois.
Depuis 1967, vous m'avez accordé, et plusieurs fois renouvelle, votre confiance
en m'élisant, Député, puis Conseiller Général, et enfin Maire de Romans.
J'ai accueilli comme grand honneur ces charges et me suis efforcé d'en assumer
les responsabilités. C'est parce que vous m'avez désigné déjà à trois reprises
pour représenter à l'Assemblée Nationale le Nord de la Drôme et que vous m'avez,
en outre, confié deux mandats locaux - dont celui d'administrateur de la ville
principale de la 3ème circonscription - que le Président de la République a pu
m'appeler à l'aider dans l'immense tâche qui s'offre désormais à lui. J'en suis
fier. Autant pour vous tous que pour moi-même.
Je suis fier que notre petite région - à laquelle je suis si profondément attaché
ou je vis, travaille, et lutte depuis quatorze ans ; ou je compte tant et tant
d'amis ; dont je connais les difficultés et souvent les angoisses - soit représentée au niveau le plus élevé : celui de- l'Etat. Bien entendu, l'action militante
que je conduis depuis si longtemps à ses côtés est pour une part importante dans
le choix que François MITTERRAND a porté sur l'un de ses compagnons de toujours.
Mais aussi la règle républicaine exige que la plupart des membres du Gouvernement
soient des parlementaires ayant reçu sanction et confirmation du suffrage universel. C'est pourquoi , je sollicite à nouveau votre confiance. La majorité d'entre
vous me l'ont donnée lors des dernières élections législatives en 1978. Cette
majorité vient de se renforcer lors des scrutins présidentiels des 26 avril et
10 mai, oü la Drôme a élu triomphalement le candidat de la lutte contre le chômage et du changement. Il faut maintenant assurer au Président des Français une majorité pour la France.
C'est à cet acte décisif que je vous appelle. André BRUNET et moi-même sommes,
sur ce coin de terre drômoise, les candidats présentés par le Parti Socialiste,
pour affirmer la nouvelle majorité présidentielle, et vous représenter au Parlement et au Gouvernement. Pour faire face aux engagements qui nous lient, nous
avons besoin de vous : hommes et femmes du peuple de gauche, de chez nous.
Nous avons aussi besoin de vous - qui venez de nous rejoindre, ou que nous attendons - parce que pour avancer maintenant du même pas résolu, l'heure est venue de
se rassembler.
Nous ne serons jamais trop nombreux. Rendez-vous le 14 juin. Nous en ferons un
beau dimanche.
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Vu. les candidats.

candidats socialistes
pour la majorité
de la France.

Georges Fillioud
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André Brunet
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L'été commence dimanche. Ce 21 juin 1981 le soleil se lèvera, selon le cycle
immuable des saisons à 4 h 49. Lorsqu'il se couchera - à 20 h 56 d'après les
savants calculs des savants astronomes - la France aura définitivement choisi
sa voie nouvelle. Nous qui, à Romans et dans la Drôme, avons depuis longtemps
déjà reconnu ce chemin allons enfin nous y retrouver avec la majorité lucide,
ferme et fraternelle des Français.
Nous abordons ainsi un moment fort qui marquera une étape importante de l'Histoire de notre pays et de notre peuple.'Il est vécu par beaucoup d'entre nous
avec émotion et joie. Il doit être pour tous l'occasion des réconciliations
nécessaires. Et d'abord de la réconciliation de la France avec elle-même et
des Français entre eux. Cela fait trop longtemps qu'on les oppose, qu'on les
divise, comme si une malédiction du temps interdisait tout dialogue au sein
de la communauté nationale entre sa jeunesse et les autres générations ;
entre les composantes diverses du corps social ; entre les cultures, les familles de pensée, les convictions idéologiques ou spirituelles dont la diversité pourtant fait notre richesse et notre originalité.
Dans une passe difficile comme celle que nous traversons, il convient de se
rassembler pour la franchir. François MITTERRAND l'a dit, l'a répété ; il a
été entendu le 10 mai. A partir de cet acte de confiance tout peut commencer
à changer. Tout a déjà commencé à changer. En commençant par le commencement,
c'est-à-dire le plus urgent : les bas salaires, toutes les allocations, la
condition des personnes âgées et les indispensables mesures d'accompagnement
économique... et d'abord l'emploi... Les hommes, les femmes et les jeunes
souffrent assez ici des ravages de la maladie du chômage pour savoir que rien
n'est plus pressé que d'y trouver remède.
Certes, le mal est trop profond - parce qu'on l'a laissé pendant tant d'années
s'aggraver - pour qu'il puisse se guérir du jour au lendemain. Mais enfin,
voici que désormais, nous allons avoir prise sur le possible. La volonté va
retrouver ses droits sur la fatalité. C'est là la force du grand courant d'espérance qui s'est affirmé dimanche dernier.
Pour passer de l'espérance à la réalité, il reste à donner au Président des
Français les moyens d'accomplir la politique pour laquelle il a été élu pour
sept ans.
Aucun de ceux qui sont déjà dans cette nouvelle majorité de la France, aucun
de ceux qui peuvent s'y retrouver, et qui y sont attendus, ne doivent manquer
à l'heure de ce grand rendez-vous avec notre avenir.

WÊ0

Première circonscription :
Cantons de : Brunoy, Corbeil-Essonnes (partie :
commune de Corbeil-Essonnes), Draveil, Montgeron, Saint-Germain-lès-Corbeil, Vigneux-surSeine, Yerres.

M. Michel BERSON

élu au 2 tour.
e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Arpajon, Brétigny-sur-Orge, CorbeilEssonnes (commune de Villabé), Etampes, Etréchy, Evry, La Ferté-Alais, Mennecy, Méréville,
Milly-la-Forêt, Montlhéry (communes de Linas et
Montlhéry), Ris-Orangis, Saint-Michel-sur-Orge.

M. Jacques GUYARD

Troisième circonscription :
Cantons de : Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Longjumeau,
Massy, Montlhéry (commune de Longpont-surOrge), Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-desBois, Savigny-sur-Orge, Villebon-sur-Yvette (communes de Ballainvilliers, Champlan, Saulx-lesChartreux), Viry-ChâtiIIon.

M. Claude GERMON

Quatrième circonscription :

Cantons de : Bièvres, Dourdan, Gif-sur-Yvette,
Limours, Montlhéry (communes de Marcoussis,
Nozay, Saint-Jean-de-Beauregard, La Ville-duBois), Orsay, Palaiseau, Saint-Chéron, Villebonsur-Yvette (communes de Villebon-sur-Yvette et
Villejust).

M. Yves TAVERNIER

élu au 2 tour.
e

Elections législatives du 14 juin 1981

Avec François MITTERRAND
POUR UNE AUTRE POLITIQUE

UN NOUVEAU DÉPUTÉ

Michel BERSON
maire de Crosne
t 36 ans - Diplômé d'Etudes Supérieures en Sciences Economiques - Cadre dans une banque nationalisée - Marié. 2 enfants.
• Ancien international d'athlétisme. Auteur de 2 livres : « Les
chemins de l'Unité » et « Socialisme aujourd'hui ».
• Son engagement politique aux côtés de F. MITTERRAND
remonte à 1965, lors de sa première campagne présidentielle.
• Secrétaire départemental du Parti Socialiste de 1973 à 1977, il
contribue à faire du Parti Socialiste la première force politique
du département.
t Elu maire de Crosne en 1977, vice-président du C.E.C. de la
vallée de l'Yerres, et vice-président de l'Union départementale des élus socialistes et républicains, il se préoccupe depuis
quatre ans plus particulièrement des problèmes de la vallée de
l'Yerres.
C'est ainsi qu'il intervient auprès des Pouvoirs publics pour
défendre les intérêts de la population en de nombreuses occasions : crues de l'Yerres - A 87 - T.G.V. - Croix de Villeroy Fermetures d'usines - S. D. A. U .-Ile-de-France.
• Maire actif et écouté, il a su, sur le plan de l'aménagement
urbain et de l'animation de sa ville, préserver le caractère
villageois de sa commune, tout en changeant la vie d'une
« cité-dortoir ».
• Michel BERSON appartient à cette nouvelle génération
d'hommes politiques qui est en train de prendre la relève de
la génération précédente qui, au pouvoir ou dans l'opposition,
ont conduit les destinées de nos communes, de nos départements et de notre pays.

— Notre circonscription (la 3 de France en nombre
d’électeurs) comme l’ensemble du jeune département
de l’Essonne, reflète bien les forces de la jeunesse,
du travail et de la création qui ont élu François
MITTERRAND.
— C’est pourquoi vous élirez un député jeune, un député socialiste, qui saura, à l’Assemblée nationale,
défendre efficacement les aspirations des populations
de la circonscription.

l

re

Circonscription de l’Essonne

Madame, Mademoiselle. Monsieur.
L'enjeu véritable de cette élection est clair : it
convient de donner à notre nouveau Président de la République la majorité parlementaire qui permettra de réaliser le changement dans la liberté pour lequel les Français se sont nettement prononcés le 10 mai.
Personne n'imagine que la majorité parlementaire
d'hier soit capable d'appliquer les mesures de défense de l'emploi, de justice sociale et de développement des libertés, présentées par François MITTERRAND.
Personne n'imagine que le candidat de la droite,
dans notre circonscription, puisse faire autre chose
que défendre, par tous les moyens, les intérêts de ces
féodaux des temps modernes que sont les puissances
d'argent.
Oui, pour mener à bien / AUTRE POLITIQUE,
celle que Pierre Mauroy et son gouvernement ont
déjà commencé à mettre en -œuvre, il faut donner à la
France les députés socialistes dont elle a au lourd' hui
besoin.
Qui, en effet, mieux qu'un député socialiste, peut
être le garant de l'application effective de cette AUTRE POLITIQUE à l'élaboration de laquelle il a
lui-même contribué ?
Qui, mieux qu'un député socialiste, peut rassembler, dans notre circonscription, tous c eux qui, après
avoir hésité à voter François Mil TERR AND le
10 mai, sentent maintenant que quelque chose est
enfin possible et vont rejoindre le 14 juin ce grand
rassemblement populaire pour une grande ambition
nationale ?
Oui, rassemblons-nous et tous ensemble dans
l'union, avec force et tranquillité, nous sortirons notre
pays de la crise.
C'est tout simple. Il suffit de te vouloir.
Dès le 14 juin, je compte sur vous.

Jean ALBOUY
maire adjoint
de Corbeil-Essonnes
Candidat suppléant

e

• 38 ans, pere de deux enfants, employé aux F. et T.,
Militant syndical
• Maire-adjoint de Corbeil-Essonnes, chargé au sein de l'équipe
municipale de la voierie, des services techniques et de l'urbanisme
• N'a cessé d'ètre aux côtés des travailleurs en lutte, qu'il
s'agissent de la construction du nouvel hôpital de Corbeil, de
la défense de l'emploi à la S.N.E.C.M.A. ou dans le secteur
de la papeterie.

§

Donnons à la France les
députés socialistes dont
elle a besoin

§

Donnons à F. Mitterrand
une majorité parlementais
solide qui permettra de
réaliser le changement

AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

Le Président de la République et
son gouvernement réalisent déjà
ce qu’a promis le candidat
François Mitterrand :

La majorité parlementaire,
conforme à la majorité
présidentielle, poursuivra le
changement avec calme, réalisme et
détermination :

• Revalorisation du S.M.I.C., des allocations familiales
et de celles des handicapés, du minimum vieillesse et
de l’allocation logement.

• Négociation avec les syndicats et le patronat en vue de
la réduction programmée du temps de travail :
35 heures - 5 semaine de congés - retraite facultative
à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes,

• Encouragement et indexation de l’épargne populaire.
• Défense et redressement du franc.

I

e

• Répartition plus juste des charges sociales par
modification de l’assiette des cotisations (P.M.E.,
artisans, commerçants).
• Création de 150 000 emplois dans les hôpitaux, les
postes, les écoles, les crèches, les services d’aides
ménagères et 60 000 emplois pour les associations
locales d’aide sociale, de protection de la nature, etc,

• Arrêt de Plogoff et du Larzac.
• Une information libre et honnête.
• Défense des droits de l’homme et des peuples en lutte
pour leur liberté dans le monde entier.

® Abrogation des dispositions contestables de la loi dite
« Sécurité et liberté »

SOYEZ CONVAINCUS QUE C’EST AU 1 TOUR :
er

• Que tout se décidera
• Que vous choisirez votre député

ALORS, DÈS LE 14 JUIN : VOTEZ UTILE
Ne dispersez pas vos voix sur les nombreuses
candidatures de diversion et de division
VOTEZ POUR LE CANDIDAT SOCIALISTE
avec le soutien des RADICAUX de GAUCHE

Vu : Le candidat

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE

Votre nouveau député

Michel BERSON

MRG

maire de Crosne
Papeteries - Imp.lnt . CHAPELLE-DARBLAY - Usine de CORBEIL-ESSONNES, r.c Rouen B.090.500.657

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 21 JUIN 1981

l CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE

Michel BERSON

Electeurs, Electrices,

re

r

r

maire de Crosne

AU 2e TOUR, LE 21 JUIN

!

• CONCRÉTISEZ VOTRE VOLONTÉ
DE CHANGEMENT
• NE VOUS ABSTENEZ PAS,
PARTICIPEZ, VOUS AUSSI,
A LA VICTOIRE
® DONNEZ A FRANÇOIS MITTERRAND
LA MAJORITÉ PARLEMENTAIRE
DONT IL A BESOIN

VOTEZ POUR :
VOTRE NOUVEAU DEPUTE
Les résultats du 1er tour de l’élection législative,
enregistrés par le candidat Socialiste, ont confirmé :
® que notre circonscription, comme l’ensemble du
jeune département de l’Essonne, reflète bien les forces du changement et du renouveau qui, depuis le
10 mai, sont en train de transformer la France,
• que les populations de notre circonscription font
amplement confiance à Michel BERSON, ce jeune
mais déjà solide élu local qui appartient à cette nouvelle génération d’hommes politiques, actifs et
écoutés, qui aujourd’hui prend la relève de la
génération précédente pour appliquer l’AUTRE
POLITIQUE proposée par notre nouveau Président
de la République et mettre en œuvre le changement,
si clairement affirmé par une grande majorité de
Français.

OUI, FAISONS CONFIANCE A
MICHEL BERSON.
IL SAURA RASSEMBLER
DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION,
COMME IL A SU RASSEMBLER
DANS SA COMMUNE :
LES FORCES DE LA JEUNESSE,
DU TRAVAIL ET DE LA CRÉATION.

Michel BERSON
maire de Crosne
candidat du rassemblement de la Gauche
pour la majorité de la France

Jean ALBOUY
maire adjoint
de Corbeil-Essonnes
Candidat suppléant

• 38 ans, père de deux enfants, employé aux P. et T.,
Militant syndical
• Maire-adjoint de Corbeil-Essonnes, chargé au sein de l’équipe
municipale de la voierie, des services techniques et de l’urbanisme
• N'a cessé d’être aux côtés des travailleurs en lutte, qu'il
«’agissent de la construction du nouvel hôpital de Corbeil, de
la défense de l'emploi à la S.N.E.C.M.A. ou dans le secteur
de la papeterie.
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Je tiens à remercier très sincèrement les
28 477 électrices et électeurs de la V circonscription de l'Essonne qui, le 14 juin,
m 'ont témoigné leur confiance en apportant 32,30 % des suffrages exprimés au
candidat socialiste.
e

Comme la majorité de la France, vous
avez confirmé le choix que vous avez fait
les 26 avril et 10 mai derniers en élisant
François MITTERRAND Président de
la République. Mieux, vous avez amplifié le mouvement en faveur du changement.
Il s 'agit maintenant de réaliser concrétement ce changement, en donnant à
François MITTERRAND une majorité
parlementaire solide, cohérente et durable, qui permettra de mettre en œuvre
avec détermination mais réalisme,
Vautre POLITIQUE, celle que Pierre
MAUROY et son gouvernement ont
déjà engagée.
C'est pourquoi, candidat de gauche
placé en tête par le suffrage universel,
j'entends pour le 2 tour, rassembler
toutes les forces de gauche sans exclusive, toutes les forces qui maintenant
sont décidées à participer à Veffort
entrepris depuis un mois pour développer l'emploi, réduire les inégalités sociales et défendre la paix.
e

Le 14 juin, vous avez désavoué les campagnes mensongères de la droite sur la
liberté de l'enseignement, le libre exercice de la médecine, les droits de succession, le régime de retraite des cadres, etc.
Vous avez sanctionné le candidat réactionnaire de la circonscription qui, par
tous les moyens, a tenté en vain de créer
un sentiment de peur. Vous ne vous êtes
pas laissé abuser par celui qui au cours
de sa campagne, n 'a fait que critiquer et
dénigrer ceux qui ont commencé à réaliser fidèlement ce qu 'a promis François
MITTERRAND.

Comme des millions de Français et de
Françaises, vous ne vous êtes jamais sentis
aussi près de ceux qui nous gouvernent ;
vous savez maintenant que les dirigeants
de notre pays agissent pour le plus grand
nombre. Il ne convient pas pour autant
que nous nous laissions aller à un optimisme béat ; une bataille politique n'est
jamais complètement gagnée tant qu 'on en
n 'a pas atteint le terme.
.

C'est pourquoi, avec force et tranquillité ;
• Vous voterez pour le candidat Socialiste,
le candidat du rassemblement populaire,
pour une grande ambition nationale.
• Vous donnerez à la France une majorité
qui sera telle, qu 'elle inspirera confiance
à tous ceux qui hier s'interrogeaient
encore, tant à l'intérieur de notre pays
qu'a l'extérieur.
• Vous élirez un député disponible qui
saura répondre à vos aspirations,
comme il a su être à l'écoute des habitants de sa commune et défendre les intérêts des populations de la circonscription
(A. 87, TGV, Croix-de-Villeroy, crues de
l'Yerres, Papeteries de Corbeil, hôpital
de Corbeil...).
Ainsi, la victoire que la France remportera
le 21 juin, victoire sans précédent depuis la
fondation de la République, marquera un
grand tournant de notre histoire.
(DVJU.
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Michel BERSON

PA P! E a RECUPERE ET RECYCLE

maire de Crosne
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Elections législatives du 14 juin 1981

-

Deuxième circonscription de l’Essonne

PARTI SOCIALISTE

Jacques Guyard
Professeur à la Sorbonne,
Maire-adjoint dEvry,
Président du Syndicat communautaire d’aménagement
de la Ville Nouvelle.

Pourquoi un député socialiste ?
Depuis le 10 mai, une autre politique est engagée
pour une plus grande justice sociale, pour un
élargissement du champ des libertés dans nos
communes et dans notre cadre de vie comme sur
notre lieu de travail.

Maintenant il s’agit, avec François MITTERRAND, de concrétiser nos propositions pour l’emploi, pour la liberté et pour
la paix.

i
f Cette élection a libéré un grand mouvement
populaire. On a dansé dans les rues, discuté
joyeusement entre amis, fêté l’événement partout. Les jeunes, que l’on disait indifférents à la
politique, ont été les premiers à se réjouir d’une
victoire qui est celle de l’espoir. Tout un peuple
s’est redressé.
Dès que la Constitution le lui a permis, le Président Mitterrand a formé, autour de Pierre Mau-

I

roy, un gouvernement qui a commencé à tenir
ses promesses :
— Augmentation du S.M.I.C. : décidé.
— Augmentation du minimum vieillesse :
décidé.
— Augmentation des allocations familiales :
décidé.
— Augmentation de l’allocation logement :
décidé.
— Retraite à 60 ans pour ceux qui le souhaitent : décidé.
— Protection de l’épargne populaire : décidé.
D’autres mesures sont en préparation qui
concernent les 35 heures, l’enseignement, la
santé, les transports, le logement, la recherche,
les salaires petits et moyens, la justice fiscale, la
liberté d’expression, le respect de l’environnement, etc.

Il faut au nouveau Président une majorité de députés

décidés à appliquer son programme.
Dans la 2 circonscription de l’Essonne, Jacques
GUYARD, collaborateur de François MITTERRAND
depuis quinze ans, est le plus apte à cette tâche.
e

Ses principaux concurrents de 1978, qui n’auront fait qu’un bref passage en Essonne, sont
partis. Bernard Pons, notre ancien député, a
recherché la sécurité de l’emploi dans les quartiers bourgeois de Paris. Mireille Bertrand,
membre du Bureau Politique du Parti Communiste Français, a laissé la place à deux militants
locaux.

Jacques GUYARD reste donc seul à bien
connaître les problèmes de la circonscription,
aussi bien ceux des villes qui ont grandi trop vite
que ceux des villes et des villages ruraux qui se
vident lentement, il doit être demain notre nouveau député.

Notre nouveau député
Jacques Guyard.
Suppléante : Josette Dufourg.

55 ans, Conseillère municipale,
des enfants, des petits-enfants,
formation de secrétaire sténo-dactylo,
se consacre à l’action sociale
en milieu rural.

Vu, le candidat.

Parti Socialiste.

■

Elections législatives du 21 juin 1981 - Deuxième circonscription de l’Essonne

La France donnera à François MITTERRAND les
moyens de gouverner. Partout la gauche progresse,
et le Parti Socialiste bénéficie d’une avancée
exceptionnelle.
Dans notre circonscription, vous avez placé loin en
tête Jacques GUYARD, candidat du Parti Socialiste, et vous avez donné une large majorité à la
gauche.
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
Jacques GUYARD (P.S.)
Gérard LEFRANC (P.C.)
Extrême Gauche

35,7 %
18,2%
2,4 %

Total de la Gauche

56,3 %

Jean-Jacques ROBERT (R.P.R.)
Christophe PILLAY (U.D.F.)

26,6 %
12,8 %

Total de la Droite

Alain COSTE (Ecologiste)
Jean-François BOLZINGER (Rassemblement Ecologiste)

39,4 %

1,8%'
2,0 %

Au deuxième tour, le choix est clair. Voter pour J.-J. ROBERT, c’est ramener au pouvoir l’équipe
qui a échoué depuis sept ans, c’est remettre en selle Raymond Barre, Chirac et Giscard.

Voter pour Jacques GUYARD,
candidat du Parti Socialiste soutenu par toute la Gauche, c’est
prendre les moyens du changement, de la justice sociale, de la
relance économique, de la restauration des libertés. C’est
garantir l’action de la force
tranquille qu’incarnent François
Mitterrand et Pierre Mauroy.
Jacques GUYARD, Maire-adjoint d'Evry
Président du Syndicat communautaire
d'aménagement de la Ville Nouvelle.

Josette DUFOURG
Candidate suppléante
Conseillère municipale de Maisse.

Pour le rassemblement populaire
Pour la majorité de la France

i|

JACQUES GUYARD

|

Candidat du Parti Socialiste
soutenu par l’ensemble des forces de Gauche.
—

Vu>

ie candidat

ELECTIONS LEGISLATIVES
14 JUIN - Sème CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE

Chers Concitoyens,
L'élection de François Mitterrand a ouvert
un grand espoir pour notre peuple, pour notre
jeunesse.
Voilà quinze ans, nous n'étions que quelques uns, autour de François Mitterrand, à
engager cette grande bataille.
Ces quinze années de luttes, je les ai vécues
aux côtés de celui qui est aujourd'hui le président de tous les Français.
En même temps, maire de Massy, réélu au
premier tour en 1977 avec plus de 68 % des
voix, à la tête d'une liste de large union démocratique, j'ai cherché à appliquer «sur le terrain» les principes qui animent les socialistes.
Jamais nous n'avons cédé devant les difficultés ; nous avons toujours tenu le même
langage aux Français.
A la veille du 10 mai, la droite nous promettait le chaos.
Nous voyons au contraire une France rassemblée comme aux plus grands moments de
son histoire.
Il faut maintenant donner au président de
la République le plus grand nombre possible
de députés socialistes pour construire une
France où chacun aura sa place.
De nombreux candidats se présentent à vos
suffrages ; ne prenez pas le risque de disperser
vos voix.

quarante-sept ans, marié, deux enfants. Fonctionnaire des Finances. Maire
de Massy depuis 1974. Membre de la Convention des institutions républicaines au côté de François Mitterrand, il participe avec lui à la fondation
du nouveau Parti socialiste en 1971. Secrétaire national du Parti socialiste
(secteur Entreprises). Directeur de Combat Socialiste. Responsable syndical.

LA GARANTIE D UNE MAJORITE
DURABLE POUR LE
CHANGEMENT
UN DEPUTE SOCIALISTE.

C'est le premier tour qui décidera du nom
de votre député.
Ensemble, le 14 juin, en votant socialiste,
confirmons l'immense espoir du 10 mai.

Vu-'.

k

LOUIS DESBORDES
(Suppléant)
60 ans, marié, deux enfants, maireadjoint à Sainte Geneviève-des-Bois, président du groupe socialiste, militant socialiste depuis la Libération, il a exercé des
responsabilités départementales et nationales au S.N.I. et à la Fédération des Conseils de parents d'élèves (ex-Cornec).

RAPPEL : extrait des résultats du 26 avril 1981
dans notre circonscription :
P.S.

P.C.F.

M.ILG.

U.D.F.

R.P.R.

27 %

18,2 %

2,8 %

22 %

17,5 %

§

Donnons à la France les
députés socialistes dont
elle a besoin

§

Donnons à F. Mitterrand
une majorité parlementaire
solide qui permettra de
réaliser le changement

AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

Le Président de la République et
son gouvernement réalisent déjà
ce qu’a promis le candidat
François Mitterrand :

La majorité parlementaire,
conforme à la majorité
présidentielle, poursuivra le
changement avec calme, réalisme et
détermination :

des allocations familiales
• Revalorisation du
et de celles des handicapés, du minimum vieillesse et
de l’allocation logement.

• Négociation avec les syndicats et le patronat en vue de
la réduction programmée du temps de travail :
35 heures - 5 semaine de congés - retraite facultative
à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes,

• Encouragement et indexation de l’épargne populaire.

• Répartition plus juste des charges sociales par
modification de l’assiette des cotisations (P.M.E.,
artisans, commerçants).

• Défense et redressement du franc.

e

• Création de 150 000 emplois dans les hôpitaux, les
postes, les écoles, les crèches, les services d’aides
ménagères et 60 000 emplois pour les associations
locales d’aide sociale, de protection de la nature, etc,

• Arrêt de Plogoff et du Larzac.
• Une information libre et honnête.
• Défense des droits de l’homme et des peuples en lutte
pour leur liberté dans le monde entier.

• Abrogation des dispositions contestables de la loi dite
« Sécurité et liberté »

SOYEZ CONVAINCUS QUE C’EST AU 1 TOUR :
er

• Que tout se décidera
• Que vous choisirez votre député

ALORS LE 14 JUIN
• Ne dispersez pas vos voix sur les nombreuses
candidatures de diversion et de division
• VOTEZ POUR LE CANDIDAT SOCIALISTE

Vu : Le candidat

POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Votre nouveau député

CLAUDE GERMON
maire de Massy

ELECTIONS

LEGISLATIVES

2 1 JUIN - 3ème CIRCONSCRIPTION DE L'ESSONNE

CLAUDE
GERMON
CANDIDAT SOCIALISTE

POUR LA MAJORITÉ
DE LA FRANCE
Présenté par le Parti Socialiste et le M.R.G.
Soutenu par le P.C.F., le P.S.U., L.O. et le
Comité Ecologique de soutien aux candidats
de la majorité présidentielle.
quarante-sept ans, marié, deux enfants. Fonctionnaire des Finances. Maire
de Massy depuis 1974. Membre de la Convention des institutions républicaines au côté de François Mitterrand, il participe avec lui à la fondation
du nouveau Parti Socialiste en 1971. Secrétaire National du Parti Socialiste
(secteur Entreprises). Directeur de Combat Socialiste. Responsable syndical. Placé en tête de la gauche le 14 juin il devient le candidat unique de la
majorité présidentielle.

LE 21 JUIN, VOUS CONFIRMEREZ VOTRE

VOLONTE D'UNE LARGE MAJORITE PRESIDENTIELLE
pour GARANTIR LE CHANGEMENT DURABLE
promis par François MITTERRAND

EN VOTANT MASSIVEMENT POUR

CLAUDE GERMON
Suppléant : Louis DESBORDES.

Résultats du 14 Juin GERMON
dans la 3e circonscription
P.S.

34,72

JUQUIN RAMBION
P.C.F.
P.S.U.

26,21

1

GAUVRY
L.O.

NICAISE
Ras. Ecol.

MOUCHEZ
Radicaux

TAGAND
R.P.R.

REBOIS
U.D.F.

0,5

2,66

0,09

25,05

8,35

MARTIN
Soc. ind.

0,5

Les électeurs ont donc largement placé en tête de la gauche Claude GERMON qui devient ainsi le candidat commun de la gauche
au 2ème tour.
La politique du passé représentée par les candidats de la droite a été ici sévèrement condamnée puisque TAG AND et REBOIS
/

réunissent moins de 34 % des suffrages.

a

Vu : le candidat.

ILS APPELLENT A VOTER

CLAUDE GERMON
Pierre
JUQUIN
(PCF)

MOUVEMENT
DES
RADICAUX
DE GAUCHE

Je remercie chaleureusement
les 32.962 électrices et électeurs
qui m'ont accordé leur confiance
le 14 juin.
Il s'agit maintenant d'assurer
la victoire de l'Union de la
Gauche à l'Assemblée Nationale
et au Gouvernement.
C'est pourquoi, j'appelle les
électrices et électeurs communistes à voter au second tour pour
le candidat Claude GERMON en
faveur duquel je me désiste conformément à l'accord national
P.C.F.-P.S.
Dans la nouvelle majorité
présidentielle je continue et
continuerai à servir de toutes
mes forces les intérêts des
travailleuses et des travailleurs
manuels et intellectuels, des
jeunes, les intérêts de la France
et de la Paix.

Les électeurs radicaux de
gauche de l'Essonne, et plus
particulièrement de cette circonscription ont répondu massivement à notre appel, ils ont
voté dés le premier tour pour
Claude GERMON, présenté par
le Parti Socialiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche.
Ils ne se sont pas laissés abuser
par le prétendu rassemblement
des Radicaux de Gauche de
l'Essonne.
Nous appelons nos électeurs à
confirmer et à amplifier le succès
remporté par la Gauche au premier tour en votant et en faisant
voter massivement pour Claude
GERMON qui est désormais le
candidat commun de toute la
Gauche pour la majorité présidentielle.

ANNIE RAMBION (P.S.U.)
Je remercie ceux et celles qui
ont voté pour les propositions du
P.S.U.. Nous continuerons ensemble à les affirmer dans les
luttes à venir, pour des change- ,
ments durables et pour l'autoges- I
tion.
J'adresse le salut fraternel du
P.S.U. à tous les électeurs de gauche, à tous ceux et à toutes
celles qui comme nous ont voulu
que ça change. Ensemble, le 21
juin, en votant pour Claude '
GERMON, nous confirmerons la
victoire.
ANNIE RAMBION,
candidate du P.S.U.

COMITE ECOLOGIQUE DE
SOUTIEN AUX CANDIDATS
DE LA MAJORITE
PRESIDENTIELLE
Les électeurs sensibles aux
problèmes de l'écologie nous ont
donné raison en portant leurs
suffrages sur les candidats de la
majorité présidentielle dès le premier tour.
Nous les appelons le 21 juin à
confirmer leur volonté de changement en votant massivement
pour Claude GERMON.
J.C. DELARUE,

PIERRE JUQUIN,

MICHEL BRETAGNOL,

membre du bureau politique
du Parti Communiste Français.

président du Mouvement des
Radicaux de Gauche.

président du Comité Ecologique
de soutien aux candidats de la
majorité présidentielle.

DONNONS AU PRESIDENT
LA MAJORITE DE SA POLITIQUE

j

!

CHANGEONS LA VIE ENSEMBLE
AVEC LE PRESIDENT
ET UN DEPUTE SOCIALISTE

7 candidat compétent

une équipe solide

tec les jeunes et les sportifs

un homme de dialogue

VES TAVERNIER
* ans - marié 2 enfants
hercheur Scientifique - Professeur à
Institut d’Etudes Politiques de Paris.
onseiller Général de Dourdan
résident de la Commission des finances
i Conseil Général de l’Essonne.

candidat et Paul LORIDANT suppléant
33 ans - marié 2 enfants
Adjoint de direction à la Banque de
France.
Chargé des études sur la conjoncture économique.
Maire des Ulis.

REPUBLIQUE FRANÇAISE - Elections législatives du 14 juin 1981 - 4ème CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE.

Dès le 1 tour
er

YVES TAVERNIER
UN DEPUTE SOCIALISTE POUR QUOI FAIRE ?
Le 10 mai, la majorité des Françaises et des Français,
notamment la jeunesse, a fêté dans la joie l’élection de
François MITTERRAND. Ainsi est née une grande
espérance.
Une AUTRE POLITIQUE est aujourd’hui possible
pour une plus grande justice sociale, pour un élargissement 'du champ des libertés et pour la paix. Pour que
ce projet puisse être mené à bien, François MITTERRAND doit pouvoir compter sur une majorité de par-

lementaires qui partage ses convictions et qui l’aide à
réaliser ce qu’il a promis au pays.
Elire un député socialiste dans la quatrième circonscription de l’Essonne c’est DONNER A LA FRANCE
LES MOYENS DU CHANGEMENT. Yves TAVERNIER qui pendant de nombreuses années a collaboré
avec François MITTERRAND au sein du Comité
directeur du Parti Socialiste est le plus apte à remplir
cette tâche.

LES SOCIALISTES
TIENNENT LEURS PROMESSES
Dès son entrée en fonction le gouvernement animé par Pierre MAUROY s’est
engagé dans la voie des réalisations promises par le Président de la République :
• relèvement du SMIC : décidé ;
• augmentation du minimum vieillesse : décidé ;
• augmentation des allocations familiales : décidé ;
• augmentation de l’allocation logement : décidé ;
• protection de l’épargne populaire : en cours de réalisation ;
• abaissement de l’âge de la retraite : programmé ;
• défense de l’environnement : comme à Plogoff et sur le Larzac
Ces premières mesures montrent la volonté des socialistes de construire une société
plus humaine et plus chaleureuse.

LES SOCIALISTES VOUS PROPOSENT DE CHANGER VOTRE VIE.
• Ils veulent vous donner la parole, vous permettre de décider vous-mêmes.
• Ils croient en la Fraternité, en la Liberté et en la Justice.

AU PARLEMENT DES DEMAIN
YVES TAVERNIER

et son suppléant
PAUL LORIDANT
POUR DONNER AU PRESIDENT LES MOYENS DE SA POLITIQUE

YVES TAVERNIER
pour la majorité de la France
Ainsi vous rendrez possible le changement voulu par les Français, sans ambiguïté et en toute confiance

POUR DONNER A U PRESIDENT
LES MOYENS DE SA POLITIQUE
YVES
TAVERNIER,
CANDIDAT
SOCIALISTE
POUR LA
MAJORITE
DE LA FRANCE
43 ans - marié 2 enfants
Chercheur Scientifique
Professeur à l’Institut
d’Etudes Politiques
de Paris.
Conseiller Général
de Dourdan
Président de la Commission
des finances du Conseil
Général de l’Essonne.

SON SUPPLEANT :
PAUL LORIDANT

33 ans - marié 2 enfants
Adjoint de direction
à la Banque de France.
Chargé des études sur la conjoncture
économique.
Maire des Ulis.

REPUBLIQUE FRANÇAISE - Elections législatives du 21 juin - 4ème CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE

LES SOCIALISTES TIENNENT
LEURS PROMESSES

PROLONGER L’ELAN DU 10 MAI
ET DU 14 JUIN
En portant François MITTERRAND à la tête de
l’Etat, les Français ont choisi l’autre politique.
C’est celle qui est appliquée depuis un mois par le
gouvernement Mauroy.
Ils ont confirmé ce choix le 14 juin. Dans la 4ème
circonscription, Yves TAVERNIER a recueilli
37,8% des suffrages et la gauche près de 60%.
Ce résultat ne doit pas faire illusion. Si la droite
réussissait à mobiliser la partie de son électorat
qui s’est abstenue, la victoire pourrait échapper à
la gauche.
C’est pourquoi pas une voix ne doit manquer, le
21 juin, au candidat socialiste pour la majorité de
la France.
En votant Yves TAVERNIER, vous confirmerez
l’élan du 10 mai et du 14 juin. Vous donnerez au
Président les moyens de sa politique.

Conformément aux engagements qui avaient été
pris, par François MITTERRAND pendant la j
campagne électorale, le gouvernement de Pierre j
MAUROY a pris les mesures suivantes :
• SMIC : + 10%
• Allocations familiales : + 25%
• Minimum vieillesse : + 20%
• Allocation handicapés adultes : + 20%
® Allocation logement : + 50% en deux étapes
(25% en juillet et 25% en décembre 1981)
• Création de 54 290 emplois publics
• Aide à l’emploi des jeunes et formation professionnelle
• Soutien des investissements des entreprises, par
le fonds de développement économique et social |
• Agriculture : facilités à l’installation des jeunes
et amélioration de la protection sociale des agriculteurs.
Ces premières mesures montrent la volonté des
socialistes de construire une société plus juste,
plus chaleureuse, plus humaine.

POUR LE RASSEMBLEMENT POPULAIRE
ILS SOUTIENNENT YVES TAVERNIER :

j

I
G
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• Robert VIZET : candidat du Parti Communiste
• Jean Claude LE SCORNET : candidat du
Parti Socialiste Unifié.

• Jean Paul DELQUIGNY : candidat de '
Lutte Ouvrière
• Michel BRETAGNOL : Président du Mouvement des Radicaux de Gauche de
l’Essonne.

Première circonscription :

|

Cantons de: Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville,
Evreux-Nord, Evreux-Sud, Nonancourt, Rugles,
Saint-André-de-l’Eure, Verneuil-sur-Avre.

I
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M. Claude MICHEL

élu au 2 tour.

M. François LONCLE

élu au 2 tour.

e

~*

Cantons de: Beaumesnil, Bernay, Beuzeville, Broglie,
Cormeilles, Montfort-sur-Risles, Pont-Audemer,
Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-duVièvre, Thiberville.

e

Troisième circonscription :
Cantons de: Amfreville-la-Campagne, Beaumont-leRoger, Bourgtheroulde, Brionne, GaiIIon, Louviers, Le Neubourg, Pont-de-l'Arche.

i

élu au 2 tour.
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M. Luc TINSEAU

Quatrième circonscription :

e

m
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Un autre Président de la République
une autre politique, un autre Député
Les premières mesures prises par le Gouvernement de Pierre Mauroy
•
•
•
•

Augmentation
Augmentation
Augmentation
Augmentation

du S.M.I.C.
du minimum vieillesse.
des allocations familiales
des allocations logement.

Les mesures promises par François MITTERRAND
• Réduction des inégalités sociales.
• Réforme du système des impôts
• Réforme du versement des cotisations sociales.
• Décentralisation pour redonner ses droits à chaque citoyen.
• Concertation avec tous les secteurs de la production et du travail.
• Mesures indispensables pour la mise en application progressive de l’autre politique.

Les hommes pour réaliser cette autre politique :
Luc TINSEAU, 41 ans, marié, trois enfants, habitant Nétreville quartier populaire d’ÉVREUX, ce qui lui
permet de bien connaître les problèmes sociaux urbains, il est depuis 1965 secrétaire de la Mairie de
SÉBÉCOURT (canton de CONCHES). Disponible, chaleureux, attachant beaucoup d’importance aux relations
humaines, c’est aussi un homme de dossiers très au fait en matière de gestion des collectivités locales,
d’éducation, des problèmes du monde rural. Homme de rigueur, il est à l’écoute des gens, très respectueux des
engagements pris. Fidèle dans sa ligne politique, il travaille avec François MITTERRAND depuis de
nombreuses années.
Il pourra aisément, étant VOTRE député, participer à la réalisation de l’autre politique voulue par la majorité
des Français.
Michel MORIN, 34 ans, marié, deux enfants, métallurgiste, responsable syndical, conseiller municipal de
GRA VIGNY.
Jeune, ouvert, ses activités professionnelles et syndicales lui permettent d’être très au fait des problèmes
ouvriers, des problèmes d’emplois dans notre département. Comme suppléant, il est le complément naturel du
candidat, c’est l’alliance du dynamisme et de l’expérience.
Candidats de l’ensemble du Parti Socialiste, de la majorité de la France, ils s’engagent à être vos interprètes, à
vous rendre compte de leurs activités parlementaires, à aider à construire une France ou chacun aura sa place.
Ensemble, dès le 14 juin, confirmons l’immense espoir du 10 mai, avec FORCE, dans la TRANQUILLITÉ.

Votons Luc TINSEAU
Michel MORIN
Délégué syndical
Suppléant

PARTI SOCIALISTE
Vu,
GUÈN'É ARTS GRAPHIQUES, ÊVREUX

les Candidats
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Luc TINSEAU
Candidat de la Majorité Présidentielle
Je remercie les 21.836 citoyennes et citoyens qui m’ont apporté leurs suffrages dimanche dernier.
Ces suffrages ont exprimé le désir profond d’apporter à François MITTERRAND la majorité parlementaire dont il a besoin pour mettre en place les grandes réformes réclamées par la majorité des Français.
La justice sociale commence à revenir dans ce pays, grâce aux premières mesures décidées par le
gouvernement de Pierre Mauroy.
Dans la circonscription d’Evreux, comme dans toute la France, je suis convaincu que vous confirmerez ce
profond désir de changement.
Avec l’ensemble des forces de la Majorité Présidentielle, nous porterons, à l’Assemblée Nationale, le
Député qui défendra la l circonscription de l’Eure.
re
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Luc TINSEAU

Un autre Président... Une autre Politique... Un autre Député...
Nous remercions très sincèrement les électrices et électeurs de la circonscription
d’Evreux qui nous ont accordé leurs suffrages dimanche dernier.
Durant la campagne électorale, nous avons
défini le sens de nos candidatures :
Constituer sur des bases claires et solides,
P UNION DE TOUTES LES FORCES DE
GAUCHE à l’Assemblée Nationale, dans le
Gouvernement et dans tout le Pays.
Le 14 Juin, le suffrage universel a placé
Luc TINSEAU en tête des candidats de
Gauche. Il devient donc le candidat de
l’UNION.
Nous appelons tous nos électeurs à reporter
massivement leurs voix sur sa candidature.
Nous mènerons ensemble la campagne électorale du 2 tour et ensemble nous battrons
le représentant de la Droite.
Ensemble, nous désignerons Luc TINSEAU, Député de la circonscription.

Appel des Conseillers Généraux
Georges SCHIFFMACHER,
Conseiller Général de Breteuil-sur-lton,
Président de la Commission Départementale,
Rapporteur Général du Budget

Paul GUILBAUD,
Maire de Conches,
Conseiller Général de Conches,
Président du Conseil Général

Roland PLAISANCE,
Maire d’Evreux,
Vice-Président du Conseil Général,

Yves LE GOFF,
Maire de Bois-Arnault,
Conseiller Général dé Rugles

e

Jacques DEMAIRE,
Conseiller Général de Vemeuil-sur-Avre

Roland PLAISANCE
Maire d'Evreux - Vice-Président du Conseil Général

Andrée OGER,

Andrée OGER

Maire de Croth,Conseiller Général de Saint-André-de-l'Eure,
Vice-Présidente du Conseil Général

Maire de Croth - Vice-Présidente du Conseil Général

Maurice MARY,
Maire de Saint-Germain-sur-Avre
Conseiller Général de Nonancourt

Les candidats PSU-Altemative 81 représentent à l’intérieur de la nouvelle Majorité
Présidentielle une sensibilité particulière à
la Gauche clairement exprimée en faveur de
l’autogestion, de l’écologie, du pouvoir des
travailleurs. Leur présence au 1 tour des
élections législatives a contribué à la victoire de la gauche.
Dans la l circonscription de l’Eure, Jean
VASSEUR et Gabriel CAILLIOT appellent
leurs électeurs à confirmer cette victoire en
reportant leurs voix (et en faisant voter) en
faveur de Luc TINSEAU, candidat de la
Majorité Présidentielle.
er

Le 1 tour a placé le candidat de la Majorité Présidentielle en
position de l’emporter... mais...
er

ne vous démobilisez

pour assurer le changement

re

Jean VASSEUR et Gabriel CAILLIOT

Luc TINSEAU est issu des Conventions des
Institutions Républicaines que nous avions
formées avec Armand Mandle. Il a toujours
lutté avec sincérité pour un socialisme nouveau. Il a l’entière confiance des Radicaux
de Gauche. Je connais personnellement sa
droiture et son dynamisme et je recommande de voter pour lui dimanche prochain.
Paul GUILBAUD,
Président des MRG de l’Eure,
Président du Conseil Général

Votez, faites voter

Luc TINSEAU
Candidat

Michel MORIN
Suppléant

Vu, les Candidats

[leriions Legislatives du 14 Juin 1981
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Circonscription de Bernay

Le Parti Socialiste
et

le

Mouvement des Radicaux de Gauche
vous présentent leurs candidats

Claude MICHEL

Jean-Claude LECUREUR

42 ans, DÉPUTÉ DE L'EURE

44 ans. Exploitant agricole

Conseiller Régional
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Général de Routot
Conseiller Municipal de Bernay

Conseiller municipal
de St Samson de la Roque

Chères Electrices, Chers Electeurs,
Lorsqu'en 1978, vous m'avez accordé votre confiance en me réélisant député de notre circonscription, vous
avez marqué, par votre choix, la volonté de voir s'établir une autre politique, une politique de changement.
Depuis plusieurs années, déjà, la France connaissait de graves difficultés que la politique désastreuse des gouvernements de M. Giscard d'Estaing a encore accentuées. Ainsi, le pouvoir U.D.F. a-t-il accéléré le déclin du
pays. Notre dépendance économique vis-à-vis de l'étranger s'est accrue. Les Françaises et les Français ont fait
les frais de cette politique. Les inégalités sociales, le chômage, les faillites, la vie chère, la concentration de
l'industrie, des commerces, des exploitations agricoles ont frappé de plein fouet notre tissu économique et
social. Dans ce contexte dramatique, élu de l'opposition, je n'ai cessé de lutter pour défendre vos droits, pour
comprendre et aider, pour faire admettre que la politique des socialistes était plus juste, plus libre, plus
humaine.
Depuis 1 979, la Gauche majoritaire au Conseil Général de l'Eure a oeuvré dans ce sens. Vice-Président de cette
assemblée et Président de la 5e Commission (Action Economique — Plan — voies de communication), j'ai, avec
d'autres dans ce département, mené des actions concrètes pour l'amélioration de la vie quotidienne de chacune
et chacun d'entre nous.
Le 10 mai 1981, au plan national, le peuple français souverain a élu François MITTERRAND Président de la
République. Ce jour-là, la France a choisi le changement, la République a retrouvé ses vertus : Liberté, Egalité,
Fraternité. L'autre politique, celle proposée par les socialistes est devenue possible, grâce à vous.
Aujourd'hui, il faut à la France, pour soutenir l'action du Président, une majorité fidèle à ses propositions que
vous avez approuvées par vos suffrages. C'est là le sens profond de ma candidature et de celle de mon ami et
suppléant Jean-Claude LECUREUR. Hier dans l'opposition, demain dans la majorité à l'Assemblée Nationale,
j'œuvrerai de toutes mes forces pour que notre Région, notre département, nos communes connaissent le
développement et vous-mêmes puissiez retrouver votre dignité et vivre mieux.
Je vous convie à la grande tâche de rassemblement et de reconstruction d'une France forte et respectée.
Avant de déposer votre bulletin dans l'urne, sachez que le Parti Socialiste, premier parti de France, est le meilleur garant de nos libertés démocratiques.

C'est pourquoi, le dimanche 14 juin 1981, dès le premier tour de scrutin, vous voterez d'une manière utile et
efficace en accordant massivement votre confiance aux candidats du Parti Socialiste et du Mouvement des
Radicaux de Gauche.
Claude MICHEL, Jean-Claude LECUREUR vous en remercient très sincèrement.

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DES SOCIALISTES
L'EMPLOI ET LES ENTREPRISES
— Un programme de relance économique.
— La création de 1 50 000 emplois dans les services publics et sociaux.
— Elaboration d'un plan démocratisé et décentralisé pour permettre une nouvelle
croissance.
— La réduction progressive du temps de travail à 35 heures, après négociation avec les
partenaires sociaux.
— La 5e équipe dans les métiers pénibles.
— Généralisation de la 5e semaine de congés payés.
— Encouragement de l'épargne et l'indexation.
— Protection des artisans et petits commerçants par la mise en place de 1 2 mesures
urgentes.
— Modification de l'assiette des cotisations patronales de la Sécurité Sociale, afin de ne
pas pénaliser les entreprises de main-d'œuvre.
— Relèvement du SMIC.
— Revalorisation du minimum vieillesse et des prestations pour handicapés.
— Revalorisation des prestations familiales.
— Réduction ou annulation du taux de T.V.A. pour les produits de première nécessité.
— Institution d'un impôt sur les grandes fortunes.
— Allègement des droits de succession modestes. Surtaxation des grosses successions
(à partir de 300 millions).
— Réduction de l'éventail des revenus.
— Règlement des contentieux concernant les anciens combattants et application du rapport
Constant.
— Diversification de l'approvisionnement énergétique.
— Réforme de la Politique Agricole Commune.
— Mesures tendant à réduire les inégalités de revenu entre les agriculteurs.
— Institution d'offices fonciers gérés par les agriculteurs pour leur permettre de maîtriser
leur outil de travail.
LIBERTÉ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mesures visant au respect de la démocratie.
Mise en place d'une justice indépendante.
Décentralisation de l'Etat vers les Conseils Régionaux et Généraux.
Suppression de la Tutelle de l'Etat sur les décisions des collectivités locales.
Reconnaissance de nouveaux droits pour les travailleurs.
Reconnaissance de droits égaux pour les femmes.
Aide accrue aux familles par un système plus efficace et plus juste.
Le droit pour la jeunesse d'être elle-même.
Suppression de la vignette moto.
Protection de la Santé par le Développement de la prévention,
Droit au logement pour tous.
Construction de 700 000 logements sociaux.
Constitution d'un grand service public de l'Education Nationale.
Ouverture de l'Education sur le monde.
Liberté et pluralisme de l'information audio-visuelle.
Fin du monopole de l'Etat pour la radio.

Imp. BERNAYENNE 27300
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Le Parti Socialiste
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le

Mouvement des Radicaux de Gauche

Claude MICHEL
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42 ans, DÉPUTÉ DE L'EURE
Conseiller Régional
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller Général de Routot
Conseiller Municipal de Bernay
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44 ans, Exploitant agricole
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LE CHANGEMENT DANS LA CLARTE
Dimanche dernier, le choix des électrices et des électeurs de la circonscription de BernayPont-Audemer a été clair : 24.386 voix se sont portées sur les deux candidats de la gauche.
Claude MICHEL gagne 4.599 voix, passant de 33 à près de 46%. Quel bond en avant!
aux adversaires. Quel réconfort pour tous les Français qui croient au changement,
réponse
Quelle
mais n’osaient espérer que l’élan national, auquel François MITTERRAND les a conviés, se
traduirait aussi nettement.
Après avoir obtenu 7.436 voix au 1er tour des Législatives de 1973, votre député '
Claude MICHEL améliorait, 5 ans après, son score de près de 10.000 voix. Dimanche dernier, il a
encore progressé de près de 5.000 suffrages. Merci de votre confiance renouvelée et sans cesse
accrue !
Depuis 1979, la Gauche, majoritaire dans notre département, au Conseil Général, a
démontré que le rassemblement de toutes ses forces lui autorise tous les espoirs. Elle a apporté
la preuve de son sérieux et de ses capacités dans la gestion des affaires publiques.
52,61 % des Électrices et Électeurs de la circonscription viennent de témoigner leur
soutien au candidat du changement.
C’est la grande leçon à tirer du 1er tour. Le fils Poniatowski a fait le plein des voix
réactionnaires. En 1978, il avait 198 voix d’avance au 1er tour. Cette fois, il accuse un retard de...
4.652 voix.
Autant dire que cette fois encore le rassemblement de toutes les forces démocratiques
gardera à la circonscription de Bernay - Pont-Audemer son député socialiste. Cette victoire sera
le prolongement de celle du candidat du Parti Socialiste à l’Élection Présidentielle et permettra
au gouvernement de conduire le changement.
Le dimanche 21 juin, les Électrices et les Électeurs de notre circonscription voteront
massivement pour réélire leur député de gauche Claude MICHEL. J’en appelle aux abstentionnistes
du 1er tour, à tous ceux qui ne se sont pas encore exprimés, afin qu’ils rejoignent le grand courant
populaire porteur du renouveau. Durant 8 ans, député de l’Opposition, j’ai lutté pour chacune et
chacun d’entre vous, malgré les chausse-trappes, les embûches et un pouvoir giscardien totalement
hostile, jusque et y compris parmi certains membres de l’Administration.
Durant les trois dernières années, la plupart (7 sur 10) de ceux qui ont fait appel à leur
député, à titre individuel ou pour leurs collectivités, ont obtenu satisfaction. Demain, député de la
majorité, il me sera plus facile de faire prendre en compte les besoins de notre circonscription et
de ses habitants dans l’esprit et le respect des lois de notre République.
VOTEZ, VOTEZ TOUS pour le changement en renouvelant votre confiance à Claude
MICHEL et à Jean-Claude LECUREUR.
Je vous prie de croire à mes sentiments sincères et dévoués.
Vu le Candidat,
Claude MICHEL
Député de l’Eure
Vice-Président du Conseil Général.
Le Parti Communiste, son Candidat Denis Saint-Thaurin et Guy Blin appellent toutes les électrices
et tous les électeurs qui leur ont fait confiance le 14 Juin à rassembler leurs suffrages le 21 Juin
sur CLAUDE MICHEL Député sortant et JEAN-CLAUDE LECUREUR

POUR LA LIBERTÉ - L ÉGALITÉ - LA FRATERNITÉ!
POUR LA RÉPUBLIQUE ET LA DÉMOCRATIE

VOTEZ

Claude MICHEl
et Jean - Claude LECUREUR
Vu le Candidat

lmp. BERNAYENNE

Pour la victoire, pour assurer dès le 1er tour
le succès de la majorité présidentielle
vous voterez le 14 juin pour

Francois LONCLE
5

Journaliste, 39 ans, marié et père de 3 enfants, François LONCLE
vient de participer activement à la campagne présidentielle de
François MITTERRAND.
Candidat du PS et du MRG en mars 1978 dans votre circonscription, il avait rassemblé 49,9% des suffrages, à l’issue d’une
campagne très appréciée. Connaissant à fond les problèmes
concrets, il est intervenu sur le terrain à lademande de sesamis. Il
sera votre député dynamique et efficace, proche des préoccupations de chacune et de chacun, le contraire d’un technocrate.

21, rue du Général de Gaulle
27400 - LOUVIERS

et son suppléant Alain BUREAU
Alain BUREAU, enseignant détaché à la Mutuelle Générale de
l’Éducation Nationale, 33 ans, marié, père de 3 enfants. Trésorier
fédéral du Parti Socialiste, Alain BUREAU est connu sur le plan
départemental pour ses fonctions syndicales et ses responsabilités
dans diverses associations. Il est aussi localement, un porteparole estimé du sport.
Libre de tout mandat électif, il sera un suppléant disponible pour
votre nouveau député.

i

Ensemble continuons notre chemin avec le Président, avec la majorité de la France.
Pour que s’expriment enfin les forces de la vie, les forces de la création, les forces du
changement.
Ensemble nous allons relancer l’économie. Nous allons donner la priorité à l’emploi.
Nous allons construire une France où chacun aura sa place. Ensemble, dès le 14 juin,
confirmons l’immense espoir du 10 mai. Avec force et dans la tranquillité.

PARTI SOCIALISTE et M.R.G.
la première force politique française
le meilleur choix pour l’Eure

Élections Législatives - Juin 1981 - 3 Circonscription de l’Eure
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LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Chères Électrices,
Chers Électeurs,
Le 10 mai, la majorité de la France a choisi pour sept ans un nouveau Président de la
République. Dans notre circonscription, François MITTERRAND a obtenu près de 54 % des
suffrages.
La droite au pouvoir depuis 23 ans, dans le pays comme dans la 3e circonscription de
l’Eure, a été battue. Elle ne peut plus rien. L’alternance est hautement salutaire pour la France,
pour notre région.
Il vous faut maintenant confirmer ce choix. C’est l’enjeu des élections législatives des 14
et 21 juin.

UN DÉPUTÉ EFFICACE POUR L’EURE
Donnons au nouveau Président la majorité qui lui permettra de réaliser le programme
approuvé et souhaité par une large majorité des Français. Donnons lui les moyens de sa
politique. C’est la logique des Institutions de la Ve République : à Président nouveau, majorité
parlementaire nouvelle.

BARRER LA ROUTE AUX HOMMES DE GISCARD
Personne ne peut imaginer que l’ancienne majorité de droite, que le candidat sortant de
cette circonscription, qui ont soutenu la politique d’échec Giscard-Barre,soient capables
d’appliquer les mesures de justice sociale, de développement des libertés, de relance
économique qui constituent le programme de François Mitterrand, le programme des
socialistes.
Personne ne peut imaginer que le chef de campagne de Giscard, l’organisateur de sa
défaite, M. Pontet, qui a succédé dans des conditions particulières à Rémy Montagne,puisse
être un député efficace. Il ne peut aujourd’hui plus rien; ni pour l’Eure, ni pour la majorité du
pays.

CONFIRMONS, LE 14 JUIN, l’ÉLAN DU 10 MAI
Tournons-nous résolument vers l’avenir. Regardons le formidable espoirde la jeunesse
et des forces vives de notre peuple après le résultat du 10 mai. Mettons-nous tous ensemble au
travail. Nous avons tant de choses à faire ensemble : relancer l’empioi si gravement atteint
dans les secteurs industriels de cette circonscription; améliorer le pouvoir d’achat; réduire
les inégalités; préserver et développer l’exploitation familiale agricole; permettre le développement harmonieux et dynamique de l’artisanat, du commerce et des petites et moyennes
entreprises, sauvegarder nos équilibres naturels.

SOUTENIR LE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE
Les premières mesures du gouvernement que dirige avec sagesse et compétence
Pierre MAUROY, avec une équipe efficace, vont dans ce sens : augmentation des allocations
familiales, du SMIC et du minimum vieillesse; compensations fiscales pour les PME; défense
de la monnaie; soutien des marchés agricoles; arrêt de Plogoff, etc...
Dans l’Eure, nous allons nous battre pour des réalisations concrètes. Nous serons les
meilleurs relais entre les préoccupations, les besoins des élus et de la population et le
gouvernement du pays.

Le 14 juin vous choisirez la victoire, la confiance
en votant Francois LONCLE
5

et Alain BUREAU

candidats du Parti Socialiste et du M.R.G.

POUR LA VICTOIRE
Pour assurer dans votre circonscription
le succès de la majorité présidentielle
vous voterez le 21 Juin pour
Francois

LONCLE
Journaliste, 39 ans, marié et père de 3 enfants, François LONCLE vient de
participer activement à la campagne présidentielle de François MITTERRAND.
Candidat du PS et du MRG en mars 1978 dans votre circonscription, il avait
rassemblé 49,9% des suffrages, à l’issue d’une campagne très appréciée.
Connaissant à fond les problèmes concrets, il est intervenu sur le terrain à la
demande de ses amis. Il sera votre député dynamique et efficace, proche des
préoccupations de chacune et de chacun, le contraire d’un technocrate.
21, rue du Général de Gaulle
27400 - LOUVIERS

et son suppléant
Alain

BUREAU

Alain BUREAU, enseignant détaché à la Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale, 33 ans, marié, père de 3 enfants. Trésorier fédéral du Parti Socialiste,
Alain BUREAU est connu sur le plan départemental pour ses fonctions syndicales
et ses responsabilités dans diverses associations. Il est aussi localement, un
porte-parole estimé du sport.
Libre de tout mandat électif, il sera un suppléant disponible pour votre nouveau
député.
Grosley-sur-Risle
27170 - BEAU MO NT-le-ROGER

Ensemble continuons notre chemin avec le Président, avec la majorité de la France.
Pour que s’expriment enfin les forces de la vie, les forces de la création, les forces du
changement.
Ensemble nous allons relancer l’économie. Nous allons donner la priorité à l’emploi.
Nous allons construire une France où chacun aura sa place. Ensemble, le 21 juin,
confirmons l’immense espoir du 10 mai. Avec force et dans la tranquillité.

Parti Socialiste et M.R.G.

Pour la majorité de la France

2ème tour des Élections Législatives - 21 Juin 1981 - 3ème circonscription de l’Eure

Cantons d’Amfreville-la-Campagne, Beaumont-le-Roger, Bourgtheroulde, Brionne,
Gaillon, Louviers, Le Neubourg, Pont-de-l’Arche

LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Chères Électrices,
Chers Électeurs,
Dimanche dernier, confirmant avec éclat l’élan du 10 mai, vous avez placé résolument en
tête les candidats du Parti Socialiste et du M.R.G. Soyez-en très sincèrement remerciés.

LES MOYENS DU CHANGEMENT
Ainsi, la circonscription de Louviers a choisi dès le 1 er tour le chemin de la victoire, le
vote du bon sens, les moyens du changement. Avec le Président de la République, avec le
Premier Ministre, nous allons donner force de loi à la nouvelle politique approuvée par la
majorité des Françaises et des Français.

UN DEPUTE EFFICACE
Les représentants de l’ancien pouvoir Giscard-Barre ont été désavoués. Ils’nontpasde
programme. Ils ne peuvent plus rien.
Pour notre circonscription, il faut un nouveau représentant à l’Assemblée Nationale, un
député de la majorité présidentielle. Dans l’Eure, nous allons nous battre pour des réalisations
concrètes. Nous serons les meilleurs relais entre les préoccupations, les besoins de la
population et des élus et le gouvernement de la France.

PAS D’ABSTENTION
Nous voulons redonner la parole aux citoyens. Pour le renouveau économique et social
de notre région, votre vote sera décisif. Nous invitons chacune et chacun d’entre vous à
confirmer, à amplifier l’élan de la victoire.
Nous avons tant de choses à faire ensemble; relancer l’emploi si gravement atteint dans
les secteurs industriels de cette circonscription; améliorer le pouvoir d’achat, réduire les
inégalités; préserver et développer l’exploitation familiale agricole; permettre le développement
harmonieux et dynamique de l’artisanat, du commerce et des petites et moyennes entreprises,
sauvegarder nos équilibres naturels.

Le 21 Juin, votez
François LONCLE
e, Alain BUREAU

Candidats de la majorité présidentielle

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 14 JUIN 1981
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Quel plus haut idéal que de faire entrer tous les hommes dans la propriété, dans la science, dans la liberté,
c’est-à-dire dans la vie ?

Jean JAURÈS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 10 Mai, une majorité de Français a choisi François Mitterrand pour
nouveau Président de la République. Me voici donc à nouveau devant vous. Je vous
propose, cette fois, de contribuer à donner à la France la majorité parlementaire dont
elle a besoin.

DEPUIS LE 10 MAI, LE CHANGEMENT EST POSSIBLE
On vous avait promis le chaos. Cherchez autour de vous : où est-il ? Partout le
calme et le sérieux. On vous avait prédit la démagogie : où est-elle ? Les premières
mesures annoncées par le gouvernement respectent strictement les promesses du
Président : hausse du SMIC, des allocations familiales, du minimum vieillesse, de
l'allocation logement pour relancer l'économie et diminuer le chômage.

IL FAUT UNE AUTRE MAJORITÉ PARLEMENTAIRE

Le gouvernement ne peut pas tout faire : beaucoup de mesures nouvelles
nécessitent des lois que seul le Parlement peut voter : la justice fiscale, la décentralisation sont des affaires complexes qui doivent être examinées de près par nos représentants. Pour cela, il faut une majorité de gauche forte et tranquille, décidée à appliquer progressivement les mesures qui permettront à notre pays de se redresser.
La situation que laisse la majorité sortante n'est pas brillante ; nous avons
besoin de temps et de résolution pour y remédier. Mais nous ne pouvons pas faire
confiance aux mêmes pour réaliser ce travail indispensable.

IL FAUT UN AUTRE DÉPUTÉ. CHOISISSEZ UN DÉPUTÉ SOCIALISTE

A la différence de son prédécesseur, le député sortant fait mal son métier.
Beaucoup d'entre vous l'ont constaté et me l'ont dit. Renseignez-vous sur la manière
dont j'exerce mon mandat de conseiller général et de conseiller municipal et choisissez.
Pour changer, il vous faut un député de gauche. L'expérience a prouvé que
seul un candidat socialiste pouvait faire gagner la gauche dans notre circonscription.
Avec un député socialiste, vous serez, cette fois, assurés de disposer d'un avocat
qui saura se faire entendre.
Alors, choisissez !

Pour assurer la victoire
changez aussi de député.
Dès le premier tour, votez

Freddy DESCHAUX HEAUME
Candidat du Parti Socialiste
Soutenu par le Mouvement des Radicaux de Gauche
Conseiller Général du Canton d'Ecos
Maire-adjoint de Château-sur-Epte
Chevalier des Palmes Académiques

Noël PARMENTIER
Candidat suppléant
Militant syndicaliste
Maire-adjoint de Saint-Marcel

IMP-DUPU-DAC (Vernon) 51.27.02

VU LE CANDIDAT
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Quel plus haut idéal que de faire entrer tous les hommes dans la propriété, dans la science, dans la liberté,
c'est-à-dire dans la vie ?

Jean JAURÈS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dimanche dernier, vous avez donné dans notre circonscription la majorité à la
majorité présidentielle.
Vous m'avez désigné pour défendre le programme du Président de la République face
au député-sortant qui n'obtient que 43,5 % des voix.
Je souhaite, vous l'imaginez, que vous confirmiez ce choix dimanche prochain. Je
pense que vous avez plusieurs raisons de le faire.

VOUS
POUVEZ
TRAVAILLEUR.

ÉLIRE

UN

DÉPUTÉ

JEUNE,

DYNAMIQUE,

Beaucoup d'entre vous me connaissent maintenant et savent avec quel soin et
avec quel esprit d'ouverture j'exerce les mandats qui m'ont été confiés. Si vous ne le
savez pas, renseignez-vous. J'ai 39 ans et devant moi le temps de travailler pour
vous et pour notre pays.

VOUS POUVEZ
CHANGEMENT.

ELIRE

UN

REPRESENTANT

DES

FORCES

DU

Depuis le 10 Mai, le changement est possible. Il est en marche. Sans hate
excessive, avec sérieux, mais aussi avec résolution. Les premières mesures prises
par le gouvernement en témoignent. Nous aurions souhaité en faire davantage. Mais
M. Barre a laissé les caisses vides et une situation économique désastreuse. Il faudra
donc du temps pour reconstruire, relancer la machine économique, décentraliser,
réduire les inégalités et le temps de travail. Une majorité nouvelle, d'autant plus
tranquille qu'elle sera forte, s'y attachera.

VOUS POUVEZ ÉLIRE UN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE.

DÉPUTÉ

QUI

APPARTIENDRA

A

LA

Vous avez besoin d'un avocat actif et bien placé pour se faire entendre et vous
faire entendre, et non d'un opposant nonchalant et uniquement préoccupé de vous
faire peur. Je suis sûr que, si vous le décidez, nous travaillerons bien ensemble.

Vous avez changé de Président,
changez aussi de député dimanche
prochain, confirmez résolument votre
choix.
Pas une voix ne doit manquer à la
majorité que vous avez donnée au
Président de la République.

Freddy DESCHAUX BEAUME
Candidat du Parti Socialiste
Soutenu par le Mouvement des Radicaux de Gauche
Conseiller Général du Canton d'Ecos
Maire-adjoint de Château-sur-Epte
Chevalier des Palmes Académiques

Noël PARMENTIER
Candidat suppléant
Militant syndicaliste
Maire-adjoint de Saint-Miarcel

IMP-DUPLI-DAC iVernom b 1 2 7.02

VU LE CANDIDAT
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Première circonscription :
Cantons de : Auneau, Chartres-Nord-Est, ChartresNord-Ouest,
Chartres-Sud-Est,
Chartres-SudOuest, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves.

M. Georges LEMOINE

élu au 2 tour.

Mme Françoise GASPARD

élue au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Anet, Brézolles, Chateauneuf-en-Thymerais, Courville-sur-Eure, Dreux-Nord-Est, DreuxSud-Ouest, La Ferté-Vidame, Maintenon, Nogentle-Roi, Senonches.

Troisième circonscription :
Cantons de : Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Illiers, La Loupe,
Nogent-le-Rotrou, Thiron.

e

14 JUIN 1981

ELECTIONS LEGISLATIVES
Première Circonscription de Chartres

Georges

.

LÜMOINE
46 ans -

Marié -

3 enfants

Député Sortant
Maire de Chartres
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller régional
Secrétaire National de l'Association
des Maires de France
Secrétaire d'Etat à l'Energie

présenté par

le Parti Socialiste
SUPPLÉANT :

Jean
Marié

Agriculteur -

GMLLET
-

4 enfants

Maire d'Allonnes

Ancien Champion de France d'Athlétisme
Président de la Ligue du Centre
Vice-Président de la Fédération Française d'Athlétisme
Vice-Président des Combattants Volontaires de la Résistance
Croix de Guerre 1939-45 * Médaille de la Résistance
Chevalier du Mérite National
Palmes Académiques
Médaille d'Or de l’Education Physique et des Sports

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En mars 1978 vous m’avez fait confiance pour vous représenter à l’Assemblée Nationale. Député
d'Eure-et-Loir, j'ai siégé au Parlement, mais aussi dans de nombreuses instances internationales (Conseil
de l’Europe, délégation française à l'Organisation des Nations Unies).
Secrétaire Général de l'Association Nationale des Maires de France, j’ai défendu l'action des
Maires et des Conseillers municipaux de nos villes et de nos villages.
Pendant trois ans j'ai travaillé pour que nous puissions vivre ensemble dans une communauté
libre, généreuse et fraternelle. Respectueux des opinions de chacun, je me suis tenu personnellement
à la disposition des citoyennes et des citoyens au cours des nombreuses réunions organisées dans
chaque commune.
Le 10 mai 1981 en votant majoritairement pour François MITTERRAND vous avez confirmé les
espoirs que vous mettez dans la gauche, seule capable d'apporter l’égalité des droits et des chances,
de développer le sens des responsabilités.

Le Gouvernement de Pierre MAUROY, auquel j'ai l’honneur d'appartenir, a déjà pris
les premières mesures POUR MIEUX VIVRE :
® en augmentant le S.M.I.C., les allocations familiales, l'allocation logement, l'allocation pour
handicapés adultes, le minimum vieillesse ;
• en relançant l’activité économique par un programme de grands travaux d’utilité publique ;
® dès le milieu du mois de juin des mesures seront prises pour alléger les charges qui pèsent
sur les artisans et sur les commerçants ;
• le Ministre socialiste de l’Agriculture a pris des mesures immédiates de soutien des marchés.
Les prochains conseils des ministres prendront des décisions pour améliorer les retraites et
les allocations familiales des agriculteurs, les prêts aux jeunes agriculteurs, l’aide aux agriculteurs
en difficulté, l’allongement du congé maternité des agricultrices et la création de postes d’aides
ménagères à domicile ;
® le départ à la retraite dès 60 ans, pour ceux qui le souhaitent, sera favorisé.

UNE LARGE MAJORITE DE GAUCHE à T ASSEMBLEE SOUTIENDRA L'ACTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE POUR l'EMPLOI, la PAIX, la LIBERTE.
Nous avons tant de choses à faire ENSEMBLE :
• assurer le droit au travail pour tous, en particulier pour les jeunes ;
• défendre le pouvoir d’achat ;
• développer l’initiative et la responsabilité des salariés ;
• réformer la fiscalité et promouvoir une nouvelle politique du crédit pour la défense des travailleurs indépendants et des P.M.E. ;
• défendre la petite et la moyenne exploitation agricole en garantissant les prix et en protégeant
la terre, outil de travail.

SEULE UNE ÉQUIPE d'HOMMES du PAYS PEUT DÉFENDRE
AU PLUS HAUT NIVEAU, les INTÉRÊTS de CHARTRES
et de ( EURE-ET-LOIR

DES le 14 JUIN, COMME en MARS 1978, VOUS FEREZ CONFIANCE
à Georges LEMOINE et à Jean GALLET
DEPUIS DES ANNÉES VOUS AVEZ PU MESURER L'ACTION d'UN
HOMME DYNAMIQUE, ACCESSIBLE à TOUS et PROCHE DE VOUS.

ENSEMBLE NOUS CONTINUERONS d'AGIR POUR LE PROGRÈS
à CHARTRES et dans PEURE-EÏ-L0IR.

VOTER SOCIALISTE, C'EST VOTER POUR VOUS
*

IM PRIMER iE CHARRON - CH AR TRES

VU,

LES CANDIDATS

!

21 JUIN 1981

ELECTIONS LEGISLATIVES
Première Circonscription de Chartres

Georges

LEMOINE
46 ans

-

Marié

-

3 enfants

Député Sortant
Maire de Chartres
Vice-Président du Conseil Général
Conseiller régional
Secrétaire National de l'Association
des Maires de France
Secrétaire d'Etat à l'Energie

CANDIDAT pour
la MAJORITE de la FRANCE
SUPPLÉANT:

Jean GALLET
Marié - 4 enfants
Agriculteur - Maire cTAIIonnes
Ancien Champion de France d'Athlétisme
Président de la Ligue du Centre
Vice-Président de la Fédération Française d'Athlétisme
Vice-Président des Combattants Volontaires de la Résistance
Croix de Cuerre 1939-45 * Médaille de la Résistance
Chevalier du Mérite National
Palmes Académiques
Médaille d'Or de l'Éducation Physique et des Sports

Chères éiectrices, chers électeurs,
Bien que la vie politique semble devoir ne laisser que peu de place à la manifestation
des sentiments personnels, je ne peux cacher l'émotion qui fut la mienne en proclamant
les résultats de la Ville de Chartres.
En m'accordant au premier tour, très nettement la majorité, vous avez sanctionné
l'action que j'avais menée depuis des années. Du fond du cœur, je vous en remercie, avec
mon ami Jean GALLET. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux de l'agglomération chartraine qui ont voté largement en notre faveur. Merci aux cantons ruraux et aux chefs-lieux
qui nous ont manifesté leur confiance.
Je tiens également à exprimer ma gratitude à mes collègues du Conseil Général qui
ont soutenu ma candidature: MM. AUDOUIN, DESOUCHES, DE FRANCIOSI, GENIN, et PERROT.
Mes remerciements vont aussi à MM. ESSIRARD et PARCINEAU pour l'aide qu'ils vont nous
apporter.
Quant aux abstentionnistes, je ies appelle à venir nous rejoindre très nombreux.

Le 21 juin doit être le jour de la victoire
Mais celle victoire exige une participation massive
de toutes et de tous.

Pour ma part "à la rage de vaincre" de l'adjointe
au Maire de Neuiliy, je continuerai à opposer
ma "force tranquille" qui est à l’image
de notre circonscription.

Nous devons gagner
LE 21 JUSN
pour l espoir et contre la
Imprlmerlo CHARRON

Chartres

VU.

LES

CANDIDATS

ELECTIONS LEGISLATVES - 14 JUIN 1981 - Deuxième Circonscription d'Eure-et-Loir

Françoise GASPARD
Maire de Dreux
Parlementaire Européenne
35 ans
Diplômée de Sciences Politiques
Agrégée d'histoire
Ancienne Elève de l'ENA
Juge au Tribunal Administratif
Vice-Présidente du Conseil
d'Administration de l'OPHLM
de Dreux
Présidente du Conseil
d'Administration de l'Hôpital
de Dreux

Jocelyne

SUPPLÉANT

PETIT

40 ans
Conseiller Généraldu Canton de Maintenon
Vice-Présidente du Conseil Général
Fille d’agriculteur
Institutrice, secrétaire de mairie
Mariée, 4 enfants

•fcpùR
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SA PLACE, NOUS AVONS BESOIN D'UN DÉPUTÉ SOCIALIST

Madame, Monsieur,

Au lendemain de I élection de François MITTERRAND à la présidence, il est important de donner
au Parlement la majorité nouvelle qui vient de s’exprimer dans le pays.
Notre Président de la République a besoin, à l'Assemblée nationale, d’une majorité qui réponde à l’aspiration profonde de chacun d’entre nous, pour une France plus juste et plus libre.
La situation de notre pays appelle des mesures immédiates pour enrayer la crise, améliorer le sort des
plus défavorisés et donner à la France la capacité d affronter l’avenir.
En tant que candidate des socialistes, j’en appelle à vous qui avez voté François MITTERRAND le 10
Mai dernier et à vous aussi qui, par crainte d’un trop grand changement, avez choisi le président sortant
pour vous dire : regardez et voyez dès les premiers jours de son septennat, le Président de la République,
avec la gravité qu’impose la situation et avec la sérénité qui est la sienne, nous a fait retrouver l’espoir en
une France meilleure et plus généreuse. Voyez comment le gouvernement, à peine installé, a manifesté à la
fois son réalisme et sa volonté de répondre à l’attente des femmes et des hommes de notre pays.
Sur le plan local, départemental, régional, là où ils sont en place depuis longtemps, les socialistes ont
toujours fait la oreuve de leur volonté d’agir. Ils ont montré qu’ils préfèrent CONVAINCRE PLUTOT QUE
CONTRAINDRE, RASSEMBLER PLUTOT QUE DIVISER.
Ici, même en dépit d’attaques stériles de tous ceux qui redoutent le changement par peur de perdre
leurs privilèges, nous avons montré que nous voulions et que nous savions résoudre les vrais problèmes.
Dans leur diversité, nos dix cantons ressentent de façon dramatique les effets de la crise : désertification des zones rurales, d où les jeunes sont contraints de partir faute d’emploi, baisse du revenu des
agriculteurs, difficultés du commerce et de l’artisanat en raison des charges qui pèsent lourdement sur
ces secteurs, chômage, misère et insécurité dans les villes où des entreprises venues d’ailleurs il y a 15
ou 20 ans ferment aujourd’hui leurs portes ou réduisent leurs activités.
Ces problèmes concrets que vivent les habitants de notre région, j ai pu les éprouver en tant que
Maire de DREUX, aux conseils d’administration de l’hôpital et de l’office municipal d’H.L.M. J ai pu commencer aussi à Iles résoudre à travers le contrat de bassin d'emploi, et grâce à la création ou au développement des syndicats intercommunaux et ce, malgré l’indifférence des parlementaires de droite et la pesanteur des procédures administratives.
Ma suppléante, Jocelyne PETIT, Vice-Présidente du Conseil Général a, de son côté montré comment
les socialistes sont à l’écoute de la population dans le domaine des transports, de la politique sociale ou
de l’école.
Il me suffit pas die vouloir se faire élire ou réélire, encore faut-il avoir pour notre circonscription un
projet et la volonté de le mettre en œuvre en concertation avec la population.
Noire région doit sortir de la "zone blanche" qui handicape son développement industriel, il faut promouvoir une politique agricole qui permette aux jeunes de rester, s’ils le veulent, à la terre sans s’endetter jusqu’à la fin die leur vie. Il est impératif que nous développions nos richesses locales, par exemple
autour de l’agro-alimentaire, tout en restant attentifs à notre environnement en particulier à celui de nos
vallées qui sont menacées.
Tout ceci est possible à condition die le vouloir vraiment.
A tous les électrices et les électeurs de la seconde circonscription d’Eure-et-Loir, jeunes, moins jeunes,
chômeurs,. salariés, retraités, femmes au foyer, commerçants, industriels ou agriculteurs, je dis donc:
lia France a besoin pour sortir de la crise d’une majorité de gauche au Parlement autour des socialistes.

Vu, le Candidat

ELECTIONS LEGISLATVES-21 JUIN 1981, - Deuxième Circonscription d’Eure-et-Loir

Françoise GASPARD
Maire de Dreux
Parlementaire Européenne
36 ans
Diplômée de Sciences Politiques
Agrégée d’histoire
Ancienne Élève de l’ENA
Juge au Tribunal Administratif
Présidente du Conseil
d’Administration de l'Hôpitai
de Dreux
Vice-Présidente du Conseil
d'Administration de l'OPHLM
de Dreux

REMPLAÇANTE ÉVENTUELLE

40 ans
Conseiller Général
du Canton de Maintenon
Vice-Présidente du Conseil Général
Fille d’agriculteur
Institutrice, secrétaire de mairie
'Mariée, 4 enfants

Jocelyne

PETIT

Je remercie les électrices et les électeurs qui, dès le 14 JUIN, m'ont porté largement en tête
du scrutin de ballotage et toutes celles et ceux qui, par leurs votes, ont donné la majorité à la gauche dans notre circonscription.
Chez nous, comme dans le reste de la France, nous avons senti dimanche que la population,
qu'elle soit rurale ou urbaine, souhaitait donner force de loi au changement.
Face à des candidats qui se sont contentés de critiquer une œuvre à peine commencée, nous
avons fait des propositions généreuses et réalistes, et expliqué combien il était nécessaire d'assurer
au Président de la République une majorité, qui permette la stabilité gouvernementale dont la
France a tant besoin dans la période difficile que traverse notre économie.
Le dimanche 21 JUIN, afin de confirmer cette volonté, il ne doit pas manquer une seule voix
pour redonner à la circonscription son élan et contribuer à assurer à la France sa majorité.
Vive la République
Vive la France

Françoise GASPARD
Maire de DREUX
Parlementaire Européenne

\

'
Le Mouvement des Radicaux de Gauche, qui dès le premier tour, a appelé à voter pour
Françoise GASPARD
Nadine HERNANDEZ, candidate du Parti Communiste, le 14 Juin
Francine MAS, candidate de La L.C.R. le 14 Juin
appellent à voter massivement pour Françoise GASPARD le 21 JUIN.

V

J

Vu, le Candidat

Elections législatives juin 1981 — 3 circonscription d’Eure-et-Loir
e

muuriie
DOUSSET
Député sortant
Conseiller général
Maire de Lutz-en-Dunois

Patrick HOGUET
Suppléant

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’élection de F. Mitterrand est un fait
acquis. L’avenir de la France comporte aujourd’hui de graves incertitudes.
Cependant, seule l’Assemblée Nationale
peut nous faire changer de société par les lois
qu’elle approuve ou qu’elle rejette. Pour écarter le risque d’un bouleversement, vous voterez pour des hommes soucieux d’éviter les
excès des projets socialiste et communiste.
Tous ceux qui restent attachés à une
France indépendante, libérale et puissante
doivent choisir dès le premier tour, Maurice
DOUSSET, candidat de l’U.N.M.

FINISTERE
Première circonscription :
Cantons de :
Quimper-ll.

Fouesnant,

Pont-l’Abbé,

Quimper-l,

M. Bernard POIGNANT

élu au 2 tour.

M. Joseph GOURMELON

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Brest-I (partie), Brest-ll, Brest-Ill,
Brest-IV, Brest-V, Brest-VI, Brest-VII (partie).

e

Troisième circonscription :
Cantons de: Landerneau, Lannilis, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan, Brest-I (partie),
Brest-VII (partie).

M. Jean-Louis GOASDUFF

élu au 1

er

tour,

Quatrième circonscription :
Cantons de : Huelgoat, Lanmeur, Morlaix, Plouigneau,
Saint-Po!-de-Léon, Taulé.

Mme Marie JACQ

élue au 2 tour.

M. Charles MIOSSEC

élu au 2 tour.

M. Jean BEAUFORT

élu au 2 tour.

M. Jean PEUZIAT

élu au 2 tour.

e

Cinquième circonscription :
Cantons de : Daoulas, Landivisiau, Lesneven, Ploudiry,
Plouescat, Plouzévédé, Saint-Thégonnec, Sizun.

e

Sixième circonscription :
Cantons de : Carhaix, Châteaulin, Châteauneuf-duFaou, Crozon, Le Faou, Pleyben.

e

Septième circonscription :
Cantons de : Briec, Douarnenez,
Germain, Pont-Croix.

Plogastel-Saint-

e

Huitième circonscription :
Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, PontAven, Quimperlé, Rosporden, Scaër.

M. Louis LE PENSEC

élu au 1

er

tour.
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BERNARD POIGNANT .PARTI SOCIALISTE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981

V CIRCONSCRIPTION DU FINISTÈRE
e

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 10 mai 1981, vous avez élu François MITTERRAND premier Président Socialiste de la V République. C’était une urgence pour la France et une nécessité pour la démocratie. Ainsi nos institutions connaissent pour la première fois l’alternance : c’est la meilleure garantie de leur stabilité.
Socialistes, nous soutiendrons l’action de François MITTERRAND, avec espoir, effort et volonté. Il
faut lui donner les moyens de conduire la politique pour laquelle vous l’avez élu : une transformation raisonnée et chaque fois négociée.
Il s’agit de permettre à chacun, qu’il soit travailleur salarié ou indépendant, de trouver et d’exercer le
travail auquel il s’est destiné.
Il s’agit de réduire les inégalités et d’étendre la liberté de chacun.
Il s’agit de prendre en main les destinées de notre région.
Ce sera la tâche de la nouvelle majorité, avec le Président de la République. Nous la mènerons en
vous demandant d’être fidèle à votre choix du 10 mai.
Dans les cantons de QUIMPER, PONT-L’ABBÉ et FOUESNANT, vous avez donné la majorité à
François MITTERRAND. En choisissant les candidats socialistes le 14 juin, vous confirmerez cette volonté de
rassemblement et donnerez à votre vote le sens de l’efficacité.
e

vu, les candidats :

Bernard

POIGNANT

Jean

FOLGOAS
Suppléant

35 ans, marié, 1 enfant
Agrégé de l’Université
Professeur à l’É.N. du Finistère
Premier Secrétaire de la Fédération du Finistère du Parti
Socialiste.

42 ans, marié, 2 enfants
Marin-pêcheur, responsable du
Groupement des pêcheurs artisans de Lesconil
Maire de Plobannalec-Lesconil
Conseiller Général du canton de
Pont-l’Abbé.

« En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et
d’hommes, ferment de notre peuple, qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont
façonné l’histoiie de France sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société. C’est
en leur nom d’abord que je parle, fidèle à l’enseignement de JAURES, alors que, troisième étape d’un long cheminement, après le Front populaire, et la Libération, la majorité politique des Français, démocratiquement exprimée, vient
de s’identifier à sa majorité sociale. Il est dans la nature d’une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le
monde d’aujourdhui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et
de la liberté, quelle plus belle ambition que de l’offrir au monde de demain ? C’est en tout cas l’idée que je m’en fais
et la volonté qui me porte, assuré qu’il ne peut y avoir d’ordre et de sécurité là où régnerait l’injustice, où gouvernerait
l’intolérance. C’est convaincre qu’il m’importe et non vaincre. Il n’y a qu’un vainqueur le 10 mai 1981, c’est l’espoir.
Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée. Pour cela, j’avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du
pluralisme, de la confrontation des différences dans le respect d’autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d’une véritable
communauté nationale.
Si nous projetons nos regards hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités d’intérêts et
les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements. La France aura à dire avec force qu’il ne saurait y avoir
de véritable communauté internationale tant que les deux tiers de la planète continueront d’échanger leurs hommes et
leurs biens contre la faim et le mépris.
Une France juste et solidaire, qui entend vivre en paix avec tous, peut éclairer la marche de l’humanité. A cette
fin, elle doit d’abord compter sur elle-même ».
François MITTERRAND
21 mai 1981.
BARGAIN, IMPRIMEUR - QUIMPER

É#»ipm0

mmmMMÈm

wm
WMwû

III

m

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981

1" CIRCONSCRIPTION DU FINISTÈRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Avec 41,6 % des suffrages, vous nous avez placés en tête de la Gauche qui rassemble 56,6 % des
électrices et des électeurs dans la circonscription de Quimper, Pont-L’Abbé, Fouesnant.
Ce choix confirme la volonté exprimée le 10 mai dernier. Volonté d’alternance. Volonté de transformation. Volonté de mieux-être.
Ce choix traduit aussi la confiance accordée par les Français aux mesures prises par le gouvernement de
Celles-ci répondent aux aspirations de notre peuple qui renoue aujourd’hui avec sa grande
MAUROY.
Pierre
tradition de liberté et de solidarité.
Ce choix rejette enfin l’appel à la peur utilisé par nos adversaires : cette méthode méprise les électeurs, méprise la démocratie.
Il nous revient maintenant de conduire les espoirs dont la Gauche toute entière est porteuse.
Le 21 juin elle doit avoir la majorité pour gouverner autour de François MITTERRAND, Président de
la République.
Elle aura alors les moyens de mettre en œuvre ses propositions, et le temps pour le faire.
Ensemble nous gagnerons. Ensemble nous réussirons.
vu, les candidats :

Bernard

POIGNANT

Jean

FOLGOAS
Suppléant

35 ans, marié, 1 enfant
Agrégé de T Université
Professeur à l’É.N. du Finistère
Premier Secrétaire de la Fédération du Finistère du Parti
Socialiste.

42 ans, marié, 2 enfants
Marin-pêcheur, responsable du
Groupement des pêcheurs artisans de Lesconil
Maire de Plobannalec-Lesconil
Conseiller Général du canton de
Pont-l’Abbé.

« Après la mise en place du nouveau gouvernement de la France, chacun peut constater que la politique de notre
pays a pris un autre cours. Nous avons tenu les promesses de la solidarité nationale en répondant en priorité en métropole
et outre-mer, aux besoins des salariés les moins favorisés, des personnes âgées et des handicapés, des familles, des bénéficiaires de l’allocation logement. Nous avons apporté dans la mesure compatible avec le maintien des équilibres fondamentaux, une première contribution à la réduction des graves inégalités dont souffre notre société...
Nous avons engagé la bataille de l’emploi. Il n’est aucune des mesures arrêtées jusqu’à présent qui ne soit inspirée
par l’engagement majeur que j’ai pris devant les Français : d’abord l’emploi. L’emploi par la relance de la consommation
des ménages, le déblocage des commandes publiques ; l’emploi par les mesures particulières dont le conseil des ministres
sera saisi en direction des jeunes et des femmes, par les créations d’emplois d’utilité sociale, par la réduction du temps de
travail ; l’emploi enfin par le concours que nous entendons apporter à la sauvegarde et au développement de nos entreprises.
Je pense ici à la masse de ces petites et moyennes entreprises auxquelles des modalités appropriées de crédit, des
bonifications d’intérêts et un allègement des charges liées à l’utilisation de la main d’œuvre permettront d’ici peu de
contribuer pleinement à la relance économique et à la reconquête de notre marché intérieur.
Nous avons ouvert le champ des libertés. C’est un champ que la France n’aurait jamais dû cesser de cultiver. Terre
de droit et de justice, elle refuse désormais les juridictions d’exception et les lettres de cachet. Terre d’accueil, elle respecte
ceux qui ont vécu chez elle ou travaillé pour elle et s’ouvre à ceux qui lui demandent asile. Terre de clémence, elle sait que
l’ordre public peut être maintenu sans qu’il soit recouru à des châtiments inutiles ou des traitements déshonorants. Et
cependant nous avons et nous maintiendrons le respect de la loi. Toute une série de mesures seront prises en faveur de la
décentralisation. Elles engageront la structure administrative de notre pays vers une étape démocratique.
On le sait maintenant, il n’y a aujourd’hui que deux politiques pour la France. L’une est celle dont les Français
viennent de sanctionner l’échec. Ils la jugeront, je le pense, le 21 juin, comme ils l’ont fait le 10 mai ; l’autre est celle que
je lui ai proposée et dont j’ai commencé la mise en œuvre...
Certes, rien n’est facile, vous le savez, dans le monde où nous sommes et rien n’est possible sans efforts. Mais rien
n’est possible non plus sans que chacun prenne sa part du redressement national ; bref rien n’est possible sans
justice.
C’est ensemble ou jamais que nous lèverons les obstacles d’ordre interne et externe qui s’opposent à nous. Notre
choix est celui de l’initiative, du mouvement, de l’action, de la vie. Notre choix est celui de la confiance dans notre
peuple, notre choix est celui du rassemblement des Français ».
François MITTERRAND.
9 juin 1981.
BARGAIN, IMPRIMEUR - QUIMPER
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Electrices, Electeurs,
DE BREST,

BOHARS, GOUESNOU, ET GUILERS

C'est à chacune

De

votre

une

et à chacun

votre

large

vote
part

sécurité,

dépendent
votre
l’avenir

pour

emploi,
de

vos

familles et celui de nos commu-

d’entre vous

nes. Candidat des SOCIALISTES,
je sollicite vos suffrages et je

que je m'adresse...

vous dis simplement trois choses.

JE SERAI UN DÉPUTÉ
POUR LE PRÉSIDENT :
car il importe de donner à F. MITTERRAND la MAJORITÉ qui lui permettra d'appliquer effectivement L'AUTRE POLITIQUE. Depuis le 10 mai, l’élan est donné. La France revit, elle
retrouve sa jeunesse. Il faut confirmer cet immense ESPOIR, avec FORCE et dans la
TRANQUILLITÉ.

JE SERAI UN DÉPUTÉ
POUR BREST, BOHARS, GOUESNOU ET GUILERS :
que je connais bien par mes fonctions de conseiller général depuis 1973, de conseiller
municipal brestois et, à ce titre, membre d’UNE ÉQUIPE SOCIALISTE qui depuis 1977 est à
vos côtés, de Président de la Communauté Urbaine enfin.
Auprès du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE et de sa MAJORITÉ NOUVELLE, je serai le
porte-parole de la circonscription, je serai le PORTEUR DES ESPOIRS et DU CFIANGEMENT.

JE SERAI LE DÉPUTÉ
DES FORCES DE LA JEUNESSE ET
DES FORCES DU CHANGEMENT :

DU

TRAVAIL

dans un esprit d’UNION et de RASSEMBLEMENT car, depuis le 10 mai, notre peuple a
retrouvé le goût de vivre et d'agir ensemble. C’est ENSEMBLE que nous continuerons notre
chemin avec le PRÉSIDENT, avec LA MAJORITÉ, avec LA MAJORITÉ DE LA FRANCE.
ENSEMBLE, nous relancerons l’économie et donnerons la priorité à L’EMPLOI.
ENSEMBLE, nous construirons une FRANCE où CF1ACUN AURA SA PLACE.

Cela est nécessaire, cela est possible : si, dès le 14 Juin, vous créez
les conditions de la VICTOIRE en VOTANT MASSIVEMENT :

Jo G0URMEL0N
Vu le Candidat.

SUPPLÉANT :

Daniel CLÉAC'H

-

-

ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

JUIN

1SS1

2s

CIRCONSCRIPTION

DU

FINISTÈRE

Joseph GOURMELON, candidat Socialiste

pour la Majorité de la France
Electrices, Electeurs
de BREST
BOHARS
GOUESNOU
et GUILERS

• Le 14 Juin vous avez largement placé en tête des candidats de Gauche le candidat
choisi par le Parti Socialiste, Jo GOURMELON.
• Cet élan s'est manifesté dans l'ensemble du pays et encore plus ici qu'ailleurs :
Moyenne nationale « PS + MRG » = 37,90 %
Brest, Bohars, Gouesnou et Guilers : PS : — 41,80

°/o

• Il reste maintenant à faire du 21 Juin une grande victoire.
Le candidat du Parti Socialiste, devenu le candidat de
toute la Gauche, doit être dimanche le rassembleur de
tous ceux qui veulent le changement.
• De par votre volonté il sera le Député de cette circonscription.

• Pour le Président de la République,
Pour Brest, Bohars, Gouesnou et Guilers,
Pour le Finistère et la Bretagne,
Avec les forces de la jeunesse, du travail et du
changement, vous vous mobiliserez tous pour confirmer et amplifier le renouveau amorcé le 10 Mai.

Pas d'abstention. Votez massivement pour

Jo GOURMELON

SUPPLÉANT :

Vu : les candidats.
^ SRtST

Daniel CLÉAC'H
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Lus GUSDUFf
DÉPUTÉ SORTANT
Candidat de l’Union pour une Nouvelle Majorité
investi par le R.P.R. et soutenu par l’U.D.F.

Remplaçant :

Jean CHAPALAIN
Conseiller Municipal de Landerneau

Électrices, Électeurs,

En mars 1978, la confiance que vous m’avez largement exprimée m’a engagé résolument aux
côtés des élus de la majorité à défendre vos intérêts et ceux de la France, au moment où la crise économique nous mettait durement à l’épreuve.
Mes actions et mes interventions, au profit de toutes les catégories sociales et professionnelles,
sans aucune discrimination d’opinion, n’ont pas été sans résultats, loin s’en faut :
•
•
•
•

de la loi d’orientation agricole aux multiples problèmes des ouvriers et employés,
des problèmes du commerce et de l’artisanat au marasme des marchés agricoles,
des questions d’urbanisme aux difficultés des jeunes à la recherche d’un emploi,
du régime des retraites à la situation des handicapés,

j’ai porté et plaidé vos dossiers avec toute mon énergie.
Si une politique économique trop rigoureuse et trop technocratique a déçu les électeurs et contribué à porter à la tête de l’État, un Président socialiste, LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS N’APAS POUR
AUTANT CHOISI LE COLLECTIVISME ou un quelconque changement de société ; elle espère une
nouvelle politique de croissance, une autre manière de gouverner, davantage ouverte au dialogue
avec les élus, et à la participation dans tout ce qui touche la vie quotidienne, veillant davantage à la
défense des productions françaises, afin de préserver l’emploi dans l’industrie et l’artisanat et d'améliorer le revenu des agriculteurs.
Faute d’avoir modifié sa politique, le pouvoir courait à l’échec. Ne fallait-il pas qu’une part importante de l’électorat trouve, en dehors du parti socialiste, un moyen d’exprimer sa volonté de changement ?
La candidature de Jacques CHIRAC répondait à cette attente.
Le 10 mai, en donnant sans réticence ma voix à Valéry Giscard d'Estaing, qui décidait, dans sa
campagne pour le deuxième tour, de faire siennes les propositions de Jacques CHIRAC, j’ai estimé
que mon devoir était de défendre avec les institutions de la V République, une Société de Liberté
contre les propositions de François MITTERRAND qui contiennent en filigrane une prise en charge
étouffante de l’individu par un État bureaucratique.
e

Ne nous berçons pas d’illusions : le Gouvernement MAUROIS, c’est l’écran de fumée derrière
lequel le parti socialiste dissimule ses alliances avec
les communistes et son projet politique authentique. Ce projet que le nouveau Président appliquera

rapidement et intégralement, s’il venait à obtenir
une majorité parlementaire socialo-communiste,
projet qui s’inscrit dans le prolongement du programme commun de 1972.
De l'école à la presse, de l’entreprise à la commune, de la campagne à la ville, tout passerait par
l’extension du secteur public et la planification,
c'est-à-dire l’invasion de la bureaucratie dans la vie
quotidienne, et la disparition progressive des libertés au profit de l’État.
De 1972 à 1981, du programme commun au
“projet socialiste”, rien n’a changé, LA MÊME IDÉOLOGIE TOTALITAIRE EST A L’ŒUVRE :

- Nationaliser les banques et les moyens
de production, revient à supprimer la liberté
d’entreprendre.
- Créer des offices fonciers chargés de
répartir et d'utiliser le sol, c’est aller progressivement à une diminution de l’exploitation familiale
- Arrêter Ile programme électro-nucléaire,
c’est encore aggraver notre dépendance
énergétique.
- Supprimer la liberté de renseignement.
- Créer un système communautaire de
santé, c’est aller vers la suppression de la médecine
Il libérale.
- Augmenter massivement le nombre de
fonctionnaires, c’est pour mieux contraindre l’individu à passer sous Iles ''fourches candi mes’’ de l’État.
Arrêtons là cette liste qui serait trop longue?
Comment pourrait-on admettre qu'un tel programme puisse assurer unie relance de notre économie, une monnaie forte,, un emploi pour tous et un
peu plus de liberté pour chacun, alors que nous
voyons l’exemple des municipalités tenues par Iles
socialistes et les communistes» incapables; de s'accorder sur l'essentiel et arrivant à grand peine à'
achever les projets décidés pair leurs
prédécesseurs.

Au projet
opposons :

socialo-communiste,

nous

— LES MOYENS CONCRETS POUR LE REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL qui sont
entre autres, l’investissement productif, la liberté et
la responsabilité des entreprises, la réduction des
interventions bureaucratiques;
— LA VOLONTÉ INTRANSIGEANTE DE SAUVEGARDER L’INDÉPENDANCE NATIONALE grâcea
une défense forte, une économie puissante, une
politique énergétique courageuse et novatrice ;
— LA SOLIDARITÉ AVEC LES PAYS EUROPÉENS, avec le retour aux principes de base de la
politique agricole commune et l’harmonisation du
progrès social dans le respect dhu traité de Rome qui i
fixe, d’une façon précise, des protections doua- ,
mères ;
— L’ALLIANCE AVEC LES PAYS PAUVRES que
nous devons aider dans leur marche difficile vers le
développement ;
L’INSTAURATION D'UN VÉRITABLE DIALOGUE SOCIAL pair une augmentation RÉELLE du
pouvoir d’achat des plus défavorisés ;
— LA REVALORISATION DU TRAVAIL il AINU EL,
le développement die l’économie maritime ;
— LA CONCERTATION dans tous les do m aines où
elle est nécessaire : famille, P.M.E., salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs ;
— LA REFONTE DIE NOTRE SYSTÈME FISCAL :
certains impôts sont économiquement absurdes,
d'autres socialement inéquitables ;,
— LA VRAIE RÉGIONALISATION aboutissant à
une large redistribution dies pouvoirs de lia puissance publique au profit dés régions, des départements et des conn mu mes ;
— IL A POLITIQUE FAMILIALE beaucoup plus
ambitieuse avec un nouvel effort de solidarité, en
particulier en faveur des femmes souhaitant rester j
au foyer pour éleveur leurs enfants ; ;
— LIE PLURALISME, sinus lequel la démocratie
n’est qu'uni vain mot.

Le pluralisme, à II'opposé de la doctrine socialiste, est lia possibilité de ;
CHOISIR son travail;, son journal, son syndicat, son médecin, l'école de ses enfants sans pénalisation financière,
etc. et ainsi de CHOISIR SA VIE.
Voilà donc, Ètectfices» Électeurs, les propositions pour une Nouvelle Majorité qui s'adressent aux: Françaises et aux Français qui souhaitent un changement de PoNHque» mais qui refusent un changement de Société.
Je vous appelle à m'apporter largement vos suffrages pour sauvegarder cette Société de liberté et de iresponsabilité à laquelle vous êtes attachés.

Vous tous qui refusez la société collectiviste que nous

¥u, Is csnàfâsf

promettent les socialistes et leurs alliés communistes

NE VOUS ABSTENEZ PAS, VOTEZ

Louis GOASDUFF

.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE LE CHANGEMENT
avec calme, réalisme et détermination

AUJOURD'HUI, C'EST DEJA :
Augmentation de 10 % du SIVHC
Allocation vieillesse : 1 700 Francs
Allocation handicapé : 1 700 Francs
Allocations familiales augmentées de 25 %
Allocation logement augmentée de 25 %
Suppression du ticket modérateur d’ordre public

CE SERA DEMAIN :
Une politique de justice sociale
Une politique de solidarité nationale
Une réelle politique familiale
Une relance de l’économie
Une politique d’aide spécifique aux P.M.E.
Une politique agricole de garantie de revenus.

DONNONS SA MAJORITE A LA FRANCE
avec

Marie JACQ
Maire d'Henvic

Député Sortant
Conseil I 1ère Régitonale

Pierre BARBIER
i

Maire de Plburin-lès-Morlaix
Député Suppléant

Candidats du Parti Socialiste

Donnons sa majorité à la France
Au soir du 10 Mai, François Mitterrand, notre Président,
déclarait : " nous avons tant de choses à faire ensemble ".
Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les réaliser.
Donnons à la France les députés socialistes dont elle a besoin.
L'élan est donné. La France repart, la France revit, la France
retrouve sa jeunesse.
Ensemble continuons notre chemin avec le Président, avec
la majorité de la France. Pour que s'expriment enfin les forces
de la vie, les forces de la création, les forces du changement.
Ensemble nous allons relancer l'économie. Nous allons
donner la priorité à l'emploi. Nous allons construire une France
où chacun aura sa place.
Ensemble les 14 et 21 Juin, confirmons l'immense espoir
du 10 Mai. Avec force et dans la tranquillité.

avec

Marie JACQ
Pierre

BARBIER
Vu : les Candidats.

Imprimerie Nouvelle - Morlaix
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DE SCRUTIN)

ENSEMBLE

POUR LA VICTOIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dans la circonscription de Morlaix, comme partout en France, le

14

Juin a de nouveau été jour de joie pour des milliers d'hommes et de femmes.

Le changement qu'ils espéraient tant va enfin pouvoir se réaliser.

L'ESPOIR AUJOURD'HUI A FORCE DE LOI

Avec 22.204 voix, vous m'avez placée en tête des candidats de cette
circonscription et je vous en remercie. Soyez assurés que je mesure pleinement
la responsabilité qui m'en incombe.
Les forces du changement, avec 29.167 voix (soit 60,20% des suffrages
exprimés), sont donc nettement majoritaires dans notre circonscription comme
dans l'ensemble de ce pays.
Malgré la campagne menée par nos adversaires politiques visant à provoquer les réflexes usés d'inquiétude et de peur, ce vote démontre bien qu'une
majorité de plus en plus large de Françaises et de Français souhaite franchir
une nouvelle étape pour le renouveau de la démocratie dans notre pays.
Le 10 mai, François Mitterrand, Président de la République, a su réaliser autour de lui un magnifique rassemblement populaire.

SA VOLONTE EST DTJNIR ET NON DE DIVISER
Pour ma part, je fais confiance aux électrices et aux électeurs de cette
circonscription, pour confirmer et amplifier dimanche prochain leur volonté
de changement, en rassemblant massivement leurs voix sur ma candidature
et sur celle de Pierre BARBIER.

^^

Marie JÂCQ

ENSEMBLE NOUS GAGNERONS
ENSEMBLE NOUS REUSSIRONS

Marie JACQ
Maire d'Henvic
Député Sortant
Conseillère Régionale

Pierre BARBIER
Maire de Plourin-lès-Morlaix
Député Suppléant

CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Vu : les Candidats.
APPELS

A

VOTER :

En application de l'accord national signé par le Parti Communiste Français et le Parti Socialiste,
nous appelons les électrices et les électeurs qui, au premier tour, ont voté pour le vrai changement, a
reporter leurs voix sur Marie JACQ et Pierre BARBIER.
^
PENVEN

DAVID - A

Le P.S.U. se réjouit de la défaite cuisante de la droite. Les travailleurs ont rejeté le 14 Juin un
pouvoir impérialiste qui les traitait avec mépris. Cette première victoire résulte de l'action quotidienne
menée depuis 20 ans par les militants politiques et syndicaux. La lutte pour l'écologie, l'autonomie socialiste des régions, la défense du tiers-monde et la reconnaissance des droits des minorités devront trouver
enfin les moyens de se réaliser. C'est pourquoi le P.S.U. invite ses électeurs à voter le 21 Juin pour les
candidats du Parti Socialiste Marie JACQ et Pierre BARBIER.
Pour le P S U
Michel MARZIN - Michel TALLEC
(soutenus par l'U.D.B.)
Imprimerie Nouvelle - Morlaix

j

|

î

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981
Ve CIRCONSCRIPTION DU FINISTÈRE

Charles
MIOSSEC
42 ANS

DÉPUTÉ SORTANT

Rassemblement Pour la République

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

f

Le 19 Mars 1978, vous
m'avez confié à une très large
majorité, malgré des conditions difficiles, la charge de
vous représenter à l'Assemblée Nationale.
Depuis, sans relâche, je me
suis efforcé, avec Madame
CAILL, de servir cette région et
(ses habitants, sans distinction
jdaucune sorte. J'ai le senti(ment d'avoir toujours œuvré
|bans I intérêt général.
, Aujourd'hui, je me présente
° nouveau à vos suffrages.

Le 10 Mai dernier, les Franvûises et les Français ont élu
Jn
nouveau Président de la
République. Ils ont ainsi mani,es^ ^eur volonté de changement.

—

La question est aujourd'hui
de savoir comment et jusqu'où
il faut changer. J'ai, pour ma
part, l'intime conviction que
dans leur très grande majorité,
nos concitoyens ne veulent pas
changer de société. Or, le
risque existe, si du moins les
prochaines Elections Législatives donnaient la majorité parlementaire au Parti Socialiste
et au Parti Communiste.
Il est donc capital que dans
l'esprit et dans le respect de la
Constitution, la Majorité Nouvelle puisse assurer à la France
le changement sans risques.
Tel est l'enjeu des Elections
Législatives : OUI au changement de politique, NON au
changement de société.
Charles MIOSSEC

Madame
MARGUERITE

CAILL

52 ANS

Maire de Plouzévédé
REMPLAÇANT

L'enjeu du 14 juin est d'autant plus
important, que le Président élu le 10
Mai a su fort habilement éviter de
nous parler de son projet pour la
France.
Pourtant, à qui s'est donné la peine
d'étudier de près le « PROJET SOCIALISTE », sur lequel s'est appuyée la
compagne du candidat MITTERRAND, les choses sont claires :
INÉVITABLEMENT, INEXORABLEMENT, par la logique même des
mesures proposées, nous allons vers le
découragement de l'initiative individuelle, la résignation et finalement
l'abandon.
Tout système économique cohérent
repose sur trois piliers essentiels,
réclamant entre eux un certain
équilibre.
- Un appareil PRODUCTIF, générateur de richesses.
- Un Service Public, assurant les
mêmes chances pour tous.
- Une Administration, coordonnant
l'ensemble et organisant la solidarité
nationale.
Il n'y a pas de miracle en ce
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Nous présentons une nouvelle politique de croissance, fondée sur la libération des forces productrices, seule
capable d'assurer le PLEIN EMPLOI.
- Suppression de la Taxe Professionnelle.
- Allègement de la fiscalité directe en
direction des plus modestes et réduction des dépenses de l'ÉTAT.
- Libération des entreprises des
entraves administratives paralysantes.
- Relance de l'investissement productif.
Inspirée d'une « certaine idée » de la
FRANCE, notre action entend se placer demain comme hier, entièrement
au service du Pays. Forts de votre confiance, nous avons durant trois ans,
travaillé sur les objectifs que nous
nous étions fixés :
- Pour notre CIRCONSCRIPTION :
au service de ses habitants, des Collec-

domaine : si l'on diminue les capacités
productives de la nation, il est bien
clair que l'on se prive du même coup
des possibilités d'assurer le progrès
social et la solidarité nationale, car
tout simplement il y aura moins de
richesses à répartir.
Or, le « projet socialiste » est parfaitement éloquent à cet égard :

En ce qui concerne les Entreprises :
- Le secteur bancaire entièrement
nationalisé sera soumis avec
RIGUEUR aux disciplines de l'enca-

drement du crédit.
- Le contrôle du prix sera rétabli.
- La création de Magasins-test (sic)
- Il sera institué « un ensemble cohérent de politique tendant à des
recoupements, pour mettre un terme
à la fraude fiscale » (c'est bel et bien
l'annonce d'un renforcement des contrôles), etc...

En ce qui concerne l'Agriculture :
- « S'engager dans des formes moins
individuelles de production sera
encouragé.
- La production agricole sera organiafetu

i \i
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sée dans le cadre de la PLANIFICA-

TION DÉMOCRATIQUE
- Les Socialistes sont favorables au
principe de la socialisation des moyens
de production.
- Création d'offices fonciers chargés
d'assurer une meilleure répartition et
utilisation du sol », etc...

Enfin, pour ce qui touche aux
libertés fondamentales :
- Suppression de l'enseignement
privé, remplacé par un service
« PUBLIC et LAIC » de l'Enseignement.
« Nationalisé, le nouveau système
éducatif sera un « Levier » au service
de l'ensemble de la politique du Gouvernement de Gauche, dans ses
aspects économiques, industriels, culturels ou sociaux (rapport MEXANDEAU) ».
Avec de telles mesures, le système
aura irrémédiablement découragé le
goût de l'initiative individuelle, du risque et de la responsabilité, et le Pays,
comme^ un fruit mûr sera enfin prêt
pour l'Étatisation de son économie.

M* mm te

- Retour à une PLANIFICATION
« Charte de l'Essentiel » entre les partenaires Économiques et Sociaux.
Nous proposons une Politique
Agricole offensive, POUR GAGNER,
par la mise en œuvre :
- d'une véritable politique foncière
permettant l'installation des jeunes.
- d'une POLITIQUE des REVENUS,
par une plus grande fermeté à l'égard
des partenaires Européens.
- d'une vraie Politique COMMUNAUTAIRE, par un retour aux princitivités Locales, des entreprises, des
Organismes Socio-Professionnels,
Syndicaux ou des Associations, pour
faire avancer leurs problèmes vers des
solutions satisfaisantes.
- Pour notre RÉGION : en assurant
les équipements nécessaires à son
développement économique, source
du progrès social.

ÈA

d Ato «

1
pes du Marché Commun Agricole.
- d'une modification du Finance- '
ment de l'Agriculture, crédit, fiscalité.

Une Société de Liberté :
- Maintien du pluralisme scolaire1
non seulement dans l'enseignement j
général, mais aussi dans le domaine de
la formation professionnelle, technique ou agricole.
- Pluralisme de la presse.
- Encouragement ae la démocratie
locale.
- Décentralisation Administrative.
- Pour la FRANCE enfin, et c'est
d'elle et des Français qu'il s'agit plus
que jamais aujourd'hui, au sein d'un
RASSEMBLEMENT seul capable
d'empêcher les débordements irréversibles des partenaires de la Gauche.
Cette action, nous entendons la
poursuivre, c'est notre AMBITION,
c'est notre raison d'être.

Au-delà des querelles subalternes qui pourraient vous détourner de l'ESSENTIEL,
manifestez, dès le premier tour, afin que la situation soit décidément claire,
VOTRE VOLONTÉ D'ENTENTE et D'UNION au sein de
L'UNION pour la NOUVELLE MAJORITÉ,

VOTEZ

Charles MIOSSEC,

Candidat du RASSEMBLEMENT,
Député sortant,

Marguerite CAILL,

Maire de PLOUZÉVÉDÉ, remplaçant éventuel.
VU. LES CANDIDATS.

OFFSET TYPO I.M.L OUIVIER LAMDIVISIAU
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amis,
MERCI,
Merci de votre confiance renouvelée. Vous nous avez confirmé votre soutien amical,
massivement, loin devant tous les autres candidats.
Vous savez que nous avons toujours accompli notre tâche sérieusement, sans esprit partisan
au service de l'ensemble de la population, des collectivités locales et de tous les organismes
représentatifs des forçps vives de cette région.
'
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C'est dans ce même esprit, fidèles à nos engagements, que nous entendons poursuivre au
service du Pays.
Vous nous désignez maintenant, Madame CAILL et moi-même, pour faire face au danger
que représente la mise en œuvre du « Projet Socialiste ».
tout
lutter
notre
Nous
voulons
de
toutes
nos
forces,
de
cœur,
soutenus par nos convictions gaullistes, pour garder cette région dans le camp de la liberté, pour
faire en sorte, demain à l'Assemblée Nationale,QUE RIEN D'IRREPARABLE ne s'accomplisse dans
ce Pays,QUE VOUS N'AURIEZ PAS VOULU.
Conformément aux termes du Pacte Majoritaire et de l'accord de désistement du premier
tour, c'est la Majorité toute entière qui doit maintenant se rassembler.
NOUS AVONS BESOIN DE TOUTES LES VOLONTÉS.

Aucune voix ne doit manquer, dimanche.

L'enjeu est capital pour la France, il faut GAGNER.

FAITES CONFIANCE A VOTRE DÉPUTÉ,
——— «a iBaaa

VOTEZ

Charles
MIOSSEC
SUPPLEANT

Madame CAILL,

Maire de PLOUZÉVÉD'

,
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Pour soutenir l'action du Président de la République

ELISONS
UN DEPUTE SOCIALISTE
CANDIDAT TITULAIRE

Jean BEAUFORT
42 ans, marié, 3 enfants
Directeur du C.E.S. de Crozon
Fils d’agriculteur,
ÉLU SOCIALISTE

CANDIDAT SUPPLÉANT

Pierre Le Floch
38 ans, marié, 2 enfants
Agriculteur à
PLOUNEVEZEL

COMME NOTRE REGION NOTRE CIRCONSCRIPTION A BESOIN

D'UNE AUTRE POLITIQUE
OUI DEVELOPPE TOUTES SES RICHESSES ET RESPECTE
TOUTES SES ASPIRATIONS

Le 10 M ai, dans notre circonscription, une majorité s est dégagée en faveur de
François MITTERRAND pour l'EMPLOI, LA PAIX, LA LIBERTÉ.

AFIN DE PERMETTRE CETTE POLITIQUE
VOUS,

AGRICULTEURS, qui souhaitez un revenu garanti, une plus juste

répartition du foncier, des possibilités d’installation pour les jeunes, des retraites
décentes.
j

j

VOUS, ARTISANS ET COMMERÇANTS en difficulté face aux mesures administratives, à une fiscalité injuste, sans protection sociale suffisante.

VOUS, GENS DE MER , victimes du chômage, de la baisse du pouvoir d’achat
et du manque d’aide aux investissements.

VOUS,

LES

JEUNES,

VOUS,

SALARIES,

LES

qui voulez vivre, J

travailler et décider au pays.

VOUS,

LES

PERSONNES

AGEES

qui aspirez à la reconnaissance de

j

votre place dans la société.

VOUS, LES FEMMES qui demandez à juste titre le respect de vos droits.
II vous faut des DEPUTES SOCIALISTES qui feront partie de la NOU
VELLE MAJORITE PRESIDENTIELLE Les premières mesures décidées j
par le nouveau gouvernement ont montré une VOLONTE de réduire les inégalités, de RELANCER la consommation, D’AIDER les entreprises.
CETTE

POLITIQUE

VOLONTARISTE

DE

PROGRES SOCIAL 1

DOIT ETRE PROLONGEE.

Gh>elloc’h e vo ar vuhe\ , uarc ’boa\h e Bre/gh,
gant ar Sossialisted.

Le 14 Juin votez pour LES CANDIDATS
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

votez Jean
et Pierre LE FLOCH
IM’- D« LA PMMtV'H.1 0**t0«

BEAUFORT
vu le candidat

pi
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CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITE
DE LA FRANCE
Jean

BEAUFORT

42 ans, marié, 3 enfants
■ ' Ü III

''

Directeur du C.E.S. de Crozon
Fils d’agriculteur

■

Élu socialiste

*
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Notre circonscription doit participer activement
au changement en élisant

UN

DEPUTE

SOCIALISTE

52% des électeurs

de notre circonscrip.
tion ont déjà choisi l'autre politique pour :
- RETABLIR LE PLEIN-EMPLOI
- REDONNER AUX CITOYENS LE SENS DES RESPONSABILITES, ET AUX
FEMMES, EN PARTICULIER, LEUR JUSTE PLACE DANS LA SOCIETE.
- ASSURER AUX PERSONNES AGEES LES MOYENS DE VIVRE DIGNEMENT.
- REDUIRE LES INEGALITES SANS PENALISER LES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES.
- REDEFINIR UNE POLITIQUE AGRICOLE ET DE LA MER.
- METTRE EN PLACE UN POUVOIR REGIONAL NECESSAIRE A LA
DECENTRALISATION.
- DONNER AUX JEUNES L'ESPOIR D'UNE VIE MEILLEURE.

Notre circonscription ne peut pas rester à l’écart
de la grande volonté de changement qui s’est affirmée dans le pays.
Diman che 21 Ju in, cette majorité
doit encore s’élargir en élisant

JEAN

BEAUFORT

et PIERRE LE FLOCH

lmp. Presqu'île.Crozon - (98) 27.21.24

^ (es candidats
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Mettons-nous au travail avec

UNE MAJORITÉ POUR LE PRÉSIDENT

Jean PEUZIAT
Candidat du Parti Socialiste
Suppléant

: Jean NORMANT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 10 Mai, vous avez choisi le changement, l'autre politique.
Vous avez choisi de faire que notre pays devienne une véritable Démocratie, en pratiquant l'alternance.
Le 10 Mai, vous avez peut-être hésité à voter pour nous. Depuis, vous avez pris la mesure de l'espoir serein
incarné par François MITTERRAND, et vous êtes décidé (e) à nous rejoindre.
Socialistes, nous soutiendrons l'action de François MITTERRAND, Président de la République, que nous avons
suivi depuis de longues années, et qui est aujourd'hui pour tous les Français, le garant de l'espérance, du progrès et de
la liberté.
IL FAUT lui donner les moyens de mener à bien la politique pour laquelle vous êtes nombreux à l'avoir élu : une
transformation tranquille, raisonnée, chaque fois négociée, pour faire de la France un pays plus libre, plus juste et plus
prospère.
IL S'AGIT de permettre à chacun de trouver et d'exercer le travail auquel il s'est destiné, sans quoi il n'y a pas de
véritable épanouissement personnel.
IL S'AGIT d'arrêter la redoutable dégradation de nos capacités dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et
de l'industrie, sinistrées par 7 années de pouvoir giscardien.
IL S'AGIT de promouvoir le mieux-être, en défendant et en étendant la liberté de chacun, toutes les libertés.
IL S'AGIT, à la suite du combat victorieux de PLOGOFF, de faire du Cap Sizun un terrain de recherche et d'expérimentation créatrices d'emplois dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables.
Cette tâche ne peut se faire que dans le calme, la sérénité, l'assurance d'avoir avec soi une majorité fidèle.
Nous nous sommes battus pendant de longues années aux côtés de François MITTERRAND pour les mêmes
idéaux que lui. Avec lui, avec le Gouvernement qu'il nommera, nous travaillerons à les réaliser.

IL FAUT DÉSORMAIS AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
UNE MAJORITÉ D'HOMMES ET DE FEMMES QUI,
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
L'AIDE POUR ÉTABLIR DANS NOTRE PAYS
PLUS DE JUSTICE ET DE LIBERTÉ
C'est ce que nous vous proposons en vous demandant d'être fidèle à votre choix du 10 Mai, ou de rejoindre le
grand mouvement d'espérance qui est né ce jour-là.
Écartez les hommes du passé et du désordre, défenseurs d'une société d'injustice et d'inégalité, rejetée par les
Français,
Faites confiance à des hommes qui ont constamment témoigné de leur respect de la Démocratie et de la
République,
Donnez, dès le 14 Juin, à la Bretagne, à la France, les moyens de l'AUTRE POLITIQUE.

Jean PEUZIAT

Suppléant :

Un élu responsable, au contact des hommes et des
réalités quotidiennes.
Maire-Adjoint de DOUARNENEZ.
Directeur de Coopérative ouvrière,
Président de l'Office HLM de DOUARNENEZ,
Président de l'Association d'Aide aux Personnes âgées,
V.-P. de l'Association pour handicapés « Kan-ar-Mor » ;

CANDIDATS DU

Jean NORMANT

Professeur de Collège à AUDIERNE,
Animateur d'activités péri-scolaires et sportives,
Il représente le dynamisme des Socialistes du Cap.

PARTI SOCIALISTE
Vu, les Candidats

IMPRIMERIE DU CAP

PONT-CROIX

ELECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 1981
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JEAN PEUZIAT
Maire-Adjoint de Douarnenez

Candidat Socialiste pour la Majorité de la France

Suppléant :

JEAN NORMANT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 14 Juin, vous avez manifesté votre confiance à ceux qui ont soutenu et soutiendront
l'œuvre de réforme et de réconciliation de François MITTERRAND, Président de la République.
Le 14 Juin, à Douarnenez comme à Briec, dans le Cap comme à Plogastel, vous avez exprimé
votre volonté de voir le Président de la République bénéficier d'une majorité solide et homogène
pour mener à bien le changement dans la tranquillité.
Ce changement, accompli avec le souci permanent de s'en assurer les moyens,
Ce changement, respectueux de tous, soucieux de redresser les insupportables injustices des
années passées,
Vous l'avez jugé dans les premiers actes du Gouvernement de Pierre MAUROY. Et vous
l'avez massivement approuvé.
Il s'agit désormais de poursuivre dans cette voie, voulue par le Peuple Français.
Nous sommes, derrière François MITTERRAND, décidés à le faire. Décidés à changer les
rapports entre les élus et les citoyens, à demeurer au contact des hommes et des réalités, à promouvoir une politique qui sera celle d'un développement plus humain, plus libre, de notre société.
Nous sommes les candidats de l'espoir et de la raison.
Face à nous, le candidat de la Droite n'a aucun programme, si ce n'est de se maintenir en
place. Son langage n'est que celui de la hargne, du trouble, du désordre et de la revanche de l'injustice et de l'égoïsme.

Le 21 Juin, vous rejetterez l'homme du passé
et de l'affrontement permanent.
Le 21 Juin, vous choisirez l'homme de l'espoir,
de la tranquillité et du progrès.
\

Vous choisirez comme Député un élu local proche de VOS préoccupations, entouré d'une
équipe solide, et qui saura faire entendre VOTRE VOIX.

Le 21 Juin, pour une majorité de progrès et de paix
avec Francois MITTERRAND,
a

Vu, les Candidats

"

IMPRIMERIE DU CAP - PONT-CI»
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PARTI SOCIALISTE

CANDIDAT :

Louis LE PENSEG
MINISTRE DE LA MER.
CONSEILLER GENERAL
MAIRE DE MELLAC

Gilbert LE BRIS

SUPPLÉANT :

Assistant Parlementaire
Conseiller Général

WL

Voici venu pour vous le moment de décider.
Depuis 1973, et avec votre appui, je me suis opposé aux choix gouvernementaux néfastes
pour notre circonscription.
Cette politique a été sanctionnée le 10 Mai 1981
nouvelle période.

et l’Histoire de France entame une

Le Président de la République et son Premier Ministre m’ont fait l’honneur de me demander
de prendre en charge le Ministère de la Mer.
Je suis très sensible à cette confiance et je vous demande aujourd’hui la vôtre en
compagnie d'un suppléant, Gilbert Le Bris, dont je connais la grande valeur.
C’est à vous que je dois mes responsabilités électives.
C’est de vous que je sollicite ces suffrages qui me permettront de continuer une mission
primordiale pour notre avenir avec de réels moyens.
Le sens de ma candidature est là : vous représenter dignement et efficacement tant au
plan local qu’au niveau national.
Son but en est un pays prospère, moderne et solidaire.

Louis LE PENSEC.

VOTRE CHOIX

DÉCLARATION DE RAYMOND LE SAUX :
J'ai décidé de ne pas me représenter comme suppléant. Je me retire en toute liberté et sérénité en vous
remerciant de m'avoir permis de vivre une expérience exceptionnelle aux côtés de Louis Le Pensec. Notre
amitié en est renforcée et, comme elle, ma contribution au socialisme continuera. Il ne me serait plus possible
cependant d’assumer pleinement ce mandat tant mes autres responsabilités professionnelles et aussi d’élu me
sollicitent et me mobilisent. Mais parlons des candidats...

Louis LE PENSEC
Entre la confiance que vous avez fait en 1973 au candidat
Ministère de la Mer se trouve un trajet marqué d'une évidence
côtoient, de ses mérites. J'y ajoute la fidélité : celle qu il porte
qu'il est, celle que ressentent tous ceux qui s'honorent, comme
terre qui l’a vu naître.

Louis Le Pensec et sa nomination à la tête d’un
: la reconnaissance immédiate, par ceux qui le
à vous tous qui en avez fait l'homme politique
moi, de son amitié, celle qu'il montre à cette

C'est en effet à Mellac que Louis Le Pensec est né en 1937 dans une famille de 8 enfants. C'est à Mellac
qu’il est élu maire en 1971 après avoir fait des études supérieures d'Economie Politique et de Sociologie, puis
passé 7 ans dans l’industrie.
A l'heure où la population française a heureusement opté pour un changement de politique, gageons que
Louis Le Pensec y jouera un rôle très important tant à l'échelon national que pour cette circonscription qu'il
aime tant.

Gilbert LE BRIS
Le suppléant que je vous présente est un ami.
Agé de 32 ans, marié et père de famille, Gilbert Le Bris remplit avec brio les fonctions d'assistant parlementaire depuis 1976. Auparavant sa formation universitaire (licencié en Droit et diplômes d'Etudes Supérieures
de Droit Public et de Sciences Politiques) comme son expérience ultérieure (auditeur à l'Académie de Droit International de La Haye en Hollande) lui avaient valu d’être recruté « sur diplômes » au Commissariat de la
Marine. Sorti major de promotion il avait été mis au service du commandement des forces maritimes de
l'Océan Indien où il était chargé de questions d’ordre juridique et de gestion financière et administrative.
En 1977 ce Concarnois d'origine était élu, avec un score électoral notoire, à la municipalité de Concarneau
puis, en 1979, Conseiller Général du canton. Vous pouvez compter sur lui !

Une équipe de valeur
Louis Le Pensec et Gilbert Le Bris ne sont pas des élus solitaires. Ils travaillent, et continueront à le faire,
en relation étroite avec des personnes aux qualités reconnues.
Ce sont bien sûr des élus : Conseillers Généraux fort appréciés comme Gilbert Mon fort (I^osporden),
Georges Dauphin (Arzano) ou Pierre Boëdec (Bannalec) ; Maires et Conseillers Municipaux nombreux et compétents.
Ce sont aussi les militants socialistes, présents dans toutes les communes de la circonscription, dévoués,
dynamiques et dont les conseils sont très précieux.

Une équipe unie pour la victoire du socialisme
VU : LES CANDIDATS.
LE BACCON IMPRIMEUR ROSPORDEN

Première circonscription :
Cantons de : Nîmes-I, Nîmes-ll, Nîmes-lll, Nîmes-IV,
Nîmes-V, Saint-Mamert-du-Gard.

M. Emile JOURDAN

élu au 2 tour.

M. Georges BENEDETTI

élu au 2 tour.

Mme Adrienne HORVATH

élue au 2 tour.

M. Alain JOURNET

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Aigues-IVlortes, Aramon, Bagnols-surCèze, Beaucaire, Marguerittes, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Saint-Gilles-du-Gard,
Sommières, Uzès, Vauvert, Villeneuve-lès-Avi-

e

gnon.

Troisième circonscription :
Cantons de ; Alès-Nord-Est, Alès-Sud-Est, Barjac,
Bessèges, Genolhac, La Grand-Combe, Lussan,
Pont-Saint-Esprit, Saint-Ambroix.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de : Alès-Ouest, Alzon, Anduze, Lasalle,
Lédignan, Quissac, Saint - André - de - Valborgne,
Saint - Jean - du - Gard,
Saint-Hippolyte-du-Fort,
Sauve, Sumène, Trêves, Valleraugue, Vézénobres, Le Vigan.

e
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1ere Circonscription

EMILE JOURDAN

Dr COLETTE ATTIA

Maire de Nîmes, Député sortant

Adjoint au Maire de Nîmes

CANDIDATS D’UNION
POUR LA MAJORITE DE GAUCHE
PRESENTES PAR LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

ENSEMBLE NOUS AVONS REMPORTE
UNE GRANDE VICTOIRE LE 10 MAI
L'élection de François MITTERRAND à la Présidence de la République constitue une première
victoire sur la caste égoïste et insolente des nantis.
Elle est porteuse de vos immenses espoirs que je connais bien et que je partage.

L’espoir d’en finir avec le chômage, les difficultés, la misère, l’insécurité du lendemain.
L’espoir d’une société plus juste, plus libre, plus fraternelle, plus humaine.
L’espoir de vivre, travailler et décider ici chez nous.

JE PARTAGE DU FOND DU CŒUR
VOTRE VOLONTE DE CHANGEMENT
J’en suis d’autant plus convaincu et heureux que j’ai consacré toute mon activité à lutter contre
la politique néfaste de Giscard d’Estaing, pour l’union, pour le changement. C’est le sens de ma
vie et de mon engagement.
Grâce à votre confiance et à votre soutien, je suis maire d’une municipalité d’union démocratique
depuis 1965, et député d’union de la gauche depuis 1973; je me suis toujours efforcé de vous écouter, de vous comprendre, de vous aider dans la mesure de mes moyens, quelles que soient vos
convictions, vos croyances, vos opinions.
Maintenant, dans des conditions profondément nouvelles et enthousiasmantes, je continuerai
à agir pour votre défense comme dans le passé, si vous en décidez ainsi.
Membre de la nouvelle majorité présidentielle, je veux contribuer de toutes mes forces à la mise !
en oeuvre de la politique nouvelle que vous attendez.

ENSEMBLE NOUS VOULONS REUSSIR
LE CHANGEMENT
Avec mon amie le Docteur Colette ATTIA nous mettons toute notre foi, toute notre ardeurauservice de vos espoirs et de vos aspirations.
Nous voulons être vos porte-paroles fidèles et passionnés pour une vie meilleure et plus digne.
Nous voulons être les artisans les plus ardents d’une majorité de gauche solide, équilibrée, pluraliste.

NOUS VOULONS QUE NOS ESPOIRS COMMUNS
DEVIENNENT REALITE

I

i

.i

Ensemble, nous y contribuerons.
i
Vu le Candidat .

DANS LA NOUVELLE MAJORITE PRESIDENTIELLE
POUR REUSSIR LE CHANGEMENT
CONFIRMEZ VOTRE CHOIX DU 10 MAI

VOTEZ POUR VOTRE DEPUTE

EMILE JOURDAN
Dr COLETTE ATTIA

DÉPARTEMENT DU GARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Scrutin de Ballotage du 21 Juin 1981

Emile
JOURDAN
Maire de Nîmes - Député sortant
CANDIDAT UNIQUE
DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Suppléante : D Colette ATTIA
r

Mes Chers Concitoyens,
Chers Amis de la Première Circonscription,
Merci du fond du cœur aux 18.744 électrices et électeurs qui, en m’honorant de leur confiance, m’ont placé,
le 14 Juin, en tête de tous les candidats.
Bénéficiant du désistement et du soutien actif des
candidats du Parti Socialiste, du Mouvement des Radicaux
de Gauche et du PSU, je serai dimanche prochain, le candidat unique de la Majorité Présidentielle, face au représentant de la Droite.
La Droite vient de subir un nouvel et cuisant échec. Il
s’agit, maintenant, de parachever sa défaite, et d’élire une
majorité de gauche, à l’Assemblée Nationale. Il s’agit de
tout mettre en œuvre, pour que se réalise le changement
nécessaire, auquel notre peuple — et, la population de
notre circonscription — aspirent dans leurgrande majorité.
Mon objectif est de rassembler et d’unir. Mes moyens
sont ceux du dialogue, de la conviction, de la tolérance et
du respect d’autrui. Mon souci, c’est de défendre et d’exprimer vos revendications et vos aspirations sans distinction
d’origines, d’opinions et de croyances. Comme je l’ai toujours fait.
Le 21 Juin, ouvrons ensemble à notre ville et à notre
circonscription, la voie du progrès et de la justice sociale,
du bien-être et d’une démocratie fraternelle et solidaire.
Je ne doute pas de votre choix : à coup sûr, il sera marqué
au coin du bon sens, parce qu’il sera, une fois encore, celui
de l’espoir.
Emile JOURDAN
Dr Colette ATTIA

Un appel de Jean MATOUK
(Parti Socialiste)
Conformément aux accords nationaux conclus
entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste,
j’appelle tous les électeurs qui m’ont apporté
leurs suffrages, à s’unir pour battre le candidat
de Droite, et à voter pour Emile JOURDAN.
Jèan MATOUK
Suppléant : François BRUGUEIROLLE

Un appel de Jocelyne PEZET (Radicaux de Gauche)
En ma qualité de candidat du Mouvement des Radicaux
de Gauche, je me désiste pour ce second tour en faveur du
candidat de gauche placé en tête par le suffrage universel.
J’appelle tous les radicaux de gauche de la circonscription,
ainsi que celles et ceux qui se reconnaissent dans leurs
options, à voter massivement pour Emile JOURDAN canJocelyne PEZET
didat de la Majorité Présidentielle.
Suppléant : Jack ORIAC

Un appel de Jacques GUIRAUDOU
(Parti Socialiste Unifié)
Candidat du PSU, fidèle au choix de classe de
mon parti, j’appelle les électeurs à voter, au deuxième tour, Emile JOURDAN, car\6\6at de l’ensemble des torces de gauche dans la première
circonscription.

V

A

Jacques GUIRAUDOU
Suppléant
Suppléant : Jean BISCAROS
Bl

CTOIR
E
ESP

FORCES
21
JUIN,
LE
MASS,v
VOTEZ
SA&
ÏÏ£!;P'
ET FAITES
EMENT
VOTER
DE PROG R¥L
E

Emile JOURDAN

OI*

- - -a»aSL

République Française

Parti SOCIALISTE
CANDIDATURE

Georges BENEDETTI
Nicole BOUYALA
Le 10 mai dernier, François MITTERRAND était élu PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Pour la première fois depuis l'avènement de la Ve République, c'est un Socialiste qui est élu
à la tête de l'Etat. Le Président est élu pour sept ans, et personne ne peut le renverser, ni le Sénat,
ni l’Assemblée Nationale.
François MITTERRAND est un Socialiste, c'est-à-dire un homme de Gauche qui appliquera une
politique de Gauche et qui veut rassembler les Français autour de sa politique, sans rancune et sans
esprit de revanche.
Sa première décision a consisté à nommer un
Gouvernement.
Aussitôt après, il a prononcé la dissolution de
Constitution.

Premier Ministre
l'Assemblée

:

Pierre MAUROY, et un

Nationale conformément à

la

Les Elections Législatives des 14 et 21 juin prochains vont permettre l’élection d’une nouvelle
Assemblée.
Depuis 1958, il s’est trouvé que le Président de la République et la majorité de l’Assemblée
Nationale ont eu la même orientation politique.
Il est nécessaire qu’il en soit de même cette fois-ci.
Pour que F. MITTERRAND puisse appliquer les promesses qu’il a faites et qui ont motivé son
élection, il faut une majorité qui lui soit favorable à l’Assemblée Nationale. Outre que cela confortera
la Démocratie et les Institutions de la Ve République, l’élection d’une Assemblée favorable au Président permettra réellement l’alternance, c'est-à-dire la possibilité pour l’opposition d’hier de devenir
la majorité de demain. Une politique nouvelle pourra être mise en place, celle définie par François
MITTERRAND.
Certains disent le contraire et vous incitent à désigner des députés qui ne soient pas favorables au Président, sous prétexte de faire contre-poids et de rééquilibrer les Pouvoirs Publics.
Cela ne paraît ni raisonnable ni très sérieux. En effet, les Partis qui étaient majoritaires depuis
23 ans ne se sont jamais plaints d’être du même côté que le Président, et du reste, ils ont pu
gouverner en toute quiétude.
Il faut que le Président et l’Assemblée soient du même côté pour que les nouvelles lois qui
seront votées permettent l’application de la nouvelle politique du Président. Il vous faudra donc
choisir un député parmi ceux qui déclarent qu’ils sont prêts à soutenir le Président élu. Il est possible que d’autres que nous fassent cette promesse, et sans doute chaque électeur a-t-il déjà eu
dans le passé une préférence, pour des raisons qui lui sont propres.
Nous avons toujours respecté le Suffrage Universel, et la liberté totale d’appréciation de
chacun sera toujours garantie par les Socialistes.
Qu’il nous soit seulement permis de préciser à chacune et à chacun d’entre vous que les
députés que vous choisirez, et qui seront le plus à même d’apporter au Président F. MITTERRAND
le soutien et l’appui sans défaillance dont il aura besoin, seront naturellement les candidats socialistes.
Ce sont eux qui seront dans le droit fil de la politique annoncée et promise par F. MITTERRAND.
Les députés sont élus pour cinq ans.
Si une forte majorité de députés socialistes est élue, c’est aussi la garantie d’une politique
stable et durable.

Il ne faut pas revenir à l'instabilité de la IVe République. Les institutions de la Ve République
permettent la stabilité du Pouvoir, pour peu que le Président et la Majorité des Députés soient
d’accord.
Il faut à la FRANCE une politique nouvelle. Le changement a été voulu par la majorité des
Français.
Nous ne doutons pas que cette majorité se retrouve et s'amplifie encore les 14 et 21 juin
prochains. Depuis le 10 mai, l'espoir renaît dans toutes les couches populaires de la Nation.
Espoir d’abord de reconquérir cet immense espace de liberté dont les Français sont frustrés
depuis si longtemps.
Espoir pour le travailleur d'acquérir sa pleine dignité à l’usine comme à la campagne, dans
l’administration comme dans l’ensemble du secteur tertiaire.
Espoir pour les femmes d’être présentes dans tous les secteurs de la vie économique, sociale
et politique en y introduisant une manière féminine de combattre et d’exister.
Espoir pour le citoyen de prendre une part réelle de responsabilité dans la Cité.
Espoir de voir bientôt disparaître cette tutelle étatique qui pèse sur les communes et les
départements.
Espoir de voir mettre en place rapidement un véritable Pouvoir Régional et de permettre à
chacun de retrouver son identité régionale sans mettre en cause l’unité nationale.
Les élus locaux (Maires, Conseillers Généraux, Conseillers de Région) savent très bien que
beaucoup de problèmes peuvent et doivent se traiter à l'échelon local, c’est-à-dire le plus près possible du citoyen ou du travailleur.
Le Pouvoir Giscardien qui s’achève n'a pas permis, malgré les promesses, une véritable
réforme des Pouvoirs Publics. Mais le pouvait-il ? Nous savons bien que non, car la centralisation
du Pouvoir Politique va de pair avec la concentration de plus en plus renforcée du Pouvoir Economique, au service des nantis.
La victoire de François MITTERRAND c’est la certitude de voir mettre en place à court délai
une véritable décentralisation des Pouvoirs avec suppression des diverses tutelles bureaucratiques et
élection du Conseil Régional au Suffrage Universel.
C’est aussi la certitude d’une véritable réforme financière, avec une meilleure répartition des
ressources fiscales de la Nation au bénéfice des collectivités locales.
C’est enfin la libération tant attendue de tout un peuple qui va se mobiliser partout, à tous
échelons
de la vie sociale, économique et politique.
les
Nous savons bien que si François MITTERRAND a été élu à la charge suprême, grâce à ses
qualités exceptionnelles de courage, de lucidité et de ténacité, son ambition essentielle sera de
partager ce Pouvoir, de le rendre aux citoyens et aux travailleurs.
Quel soulagement pour tous ceux qui n’osaient plus espérer.
A plusieurs échéances de son histoire, la France a été un exemple pour le Monde. Nous
savons maintenant qu’elle va retrouver la voie de la générosité et qu’à nouveau l’exemple qu’elle
vient de donner sera le signe d’un nouvel espoir pour les nations qui nous regardent.
Oui, c’est aujourd’hui un nouvel avenir pour les Français.
une date dans l’histoire de notre Civilisation.

C’est aussi, sans aucun

doute,

Votez en toute quiétude et avec le souci de la responsabilité la plus haute.
Nous vous faisons confiance.
Et si vous nous faites confiance, vous n'aurez pas à le regretter.

G.

BENEDETTI

N. BOUYALA
Nous précisons que notre candidature a reçu le soutien et l’appui officiel, dès le premier tour,
de la Fédération départementale du Mouvement des Radicaux de Gauche.
Vu, le candidat.

BRUSU1ER , NIMES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981

Candidature Socialiste pour la Majorité
de la France

Georges BENEDETTI
Nicole BOUYALA
Citoyennes, Citoyens,
Les Elections Législatives du premier tour ont été marquées par un succès
considérable des candidats se réclamant de la NOUVELLE MAJORITE PRESIDENTIELLE.
Il s'agit là d’un événement sans précédent dans l'histoire de notre pays.
François MITTERRAND est élu pour 7 ans.

Il faut maintenant donner au Président de la République
la majorité confortable dont il aura besoin à l’Assemblée
Nationale.
C’est une condition nécessaire pour que le Changement
promis par le Président puisse être traduit dans la loi.

Au Sénat, la Gauche reste minoritaire.
Tout doit être fait pour que le plus grand nombre possible de Députés de
Gauche puisse siéger à l’Assemblée Nationale. Chacun sait que c’est l’Assemblée
Nationale qui a le dernier mot dans le vote des lois, en cas de désaccord entre le
Sénat et l’Assemblée.
C’est dire l’importance du vote du 21 Juin.
Dans la deuxième Circonscription du Gard, les candidats socialistes ont été
placés en tête de la Gauche.
Conformément aux accords nationaux, nous sommes, au 2me tour, CANDIDATS

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE.
Nous comptons sur le dévouement de tous ceux qui attendent le changement.
Il faut, à l’Assemblée Nationale, une majorité stable qui nous permettra de
gouverner pendant cinq ans, sans accroc.

L’intérêt du Pays est en jeu :
#

Il nous faut reconquérir la République.

#

Il nous faut reconstruire la France.

Nous sommes les héritiers des Révolutionnaires de 1789, de 1848, de la
Commune de 1871, les continuateurs de JAURES, du Front Populaire de 1936 avec
Léon BLUM, les héritiers aussi de la Résistance au nazisme.
Aujourd'hui, c'est l'espoir
François MITTERRAND

du peuple

tout

entier,

rassemblé

autour

de

PAS D’ABSTENTION,

Votez massivement
pour les CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITE DE LA PRANCE
VIVE LA REPUBLIQUE RETROUVEE,
VIVE LA FRANCE GENEREUSE.

Nicole

BOUYALA
Vu, les candidats.

B« uouicn
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DÉPARTEMENT DU GARD
Élections Législatives Juin 1981
3eme Circonscription

ADRIENNE HORVATH
Maire de St Martin de Valgalgues
Député sortant

DANIEL VERDELHAN
Adjoint au Maire d’Alès
Conseiller général

CANDIDATS D’UNION
POUR LA MAJORITE DE GAUCHE
PRESENTES PAR LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Mesdames, Messieurs,
j Jeunes gens, Jeunes filles,

JE SUIS VOTRE DEPUTE
DE L’UNION DE LA GAUCHE DEPUIS 1978
Je n’ai jamais cessé depuis de servir les intérêts de tous, sans distinction d’opinions politiques,
philosophiques ou religieuses.

Aujourd’hui je suis dans la nouvelle majorité.

Avec votre accord, je resterai cette élue de l’Union et du Changementtantsouhaité parvoustous.
i c°mme vous, je me suis fortement réjouie de l’élection d’un Président de la République de gauch
e. François MITTERRAND.
|
—

A CETTE VICTOIRE,
J’AI PRIS UNE PART IMPORTANTE
Dès le début de la campagne en agissant avec Georges Marchais pour chasser Giscard et changer
de politique. Une première victoire a été obtenue sur la caste égoïste et insolente des nantis.
Dès le 30 avril, j’appelle à voter François Mitterrand et mène une campagne active en vue de son
élection.
Depuis le 10 MAI, je suis partie prenante de la majorité nouvelle et j’ai répondu présente à toutes
les manifestations de la Victoire.

A PRESENT
IL FAUT REUSSIR LE CHANGEMENT
Je suis convaincue que la vie de tous et de chacun peut être améliorée rapidement par la lutte
contre le chômage, la création d’emplois, l’augmentation des salaires et en premier lieu des plus
bas, des retraites et pensions, l’aide aux artisans, commerçants, pour le développement industriel,
agricole, scientifique et culturel, pour l’exploitation du gisement de LADRECHT, pour des ressources nouvelles aux collectivités locales.

J’AI LA VOLONTE
DE REUSSIR AVEC VOUS
Œuvrons ensemble pour obtenir à l’Assemblée Nationale une majorité d’union de la gauche et
ouvrir la voie à un gouvernement auquel participeront les ministres communistes.
La présence de nombreux élus communistes à l’Assemblée Nationale est un élément essentiel
de la stabilité gouvernementale et du soutien populaire à cette nouvelle politique.

JE RESTE FIDELE
A MES ENGAGEMENTS
Pour une vie plus belle, plus enrichissante,
Pour plus de justice sociale,
Pour le désarmement,
Pour la paix et l’amitié entre tous les peuples,
Pour vivre, travailler et décider au pays,
Pour la France,
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, Jeunes gens, Jeunes filles, de la confiance que vous
aurez décidé de m’accorder.
Adrienne HORVATH
Vu le candidat

Dans la nouvelle majorité présidentielle,
pour réussir le changement
confirmez votre choix du 10 mai
VOTEZ POUR VOTRE DEPUTE
ADRIENNE HORVATH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU GARD
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
21 JUIN 1981 - 2e™ TOUR - 3eme CIRCONSCRIPTION

VOTEZ
ADRIENNE
HORVATH
ADRIENNE HORVATH
Députée Sortante
Maire de Saint-Martin
de Valgalgues

CANDIDATE UNIQUE
DE LA GAUCHE
ET DE LA NOUVELLE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Suppléant : DANIEL VERDELHAN

Mesdames, Messieurs,
Jeunes Gens, Jeunes Filles,
Je tiens à remercier les 21.502 électrices et électeurs de cette
3 circonscription qui dès le premier tour des élections législatives m’ont accordé leur suffrage.
Je tiens également à remercier tous ceux, toutes celles qui par
leur manifestation de sympathie, leur acceptation de participer au comité de parrainage de soutien à ma candidature ont
permis d’améliorer le score de 1978.
Candidate du Parti Communiste Français le 14 Juin, je suis
aujourd’hui la représentante de la Majorité Présidentielle.
La Droite battue, il faut parachever la victoire du 10 MAI 1981
et élire une majorité de gauche.
Il est donc indispensable de se rendre nombreux et nombreuses
ce dimanche 21 Juin au bureau de vote de votre quartier, de votre
commune.
Pour cette 3eme Circonscription, vous voterez Adrienne HORVATH
candidate de l’union de la gauche, candidate de la Majorité Présidentielle.
A dimanche donc, pour fêter ensemble la victoire des forces unies
de la gauche pour battre la Droite. Ainsi seulement pourront être
envisagées des mesures qui amélioreront la vie des Français et
des Françaises.
ADRIENNE HORVATH
eme

POUR PARACHEVER LA VICTOIRE
DES FORCES DE PROGRÈS ET D’ESPOIR,
LE 21 JUIN, VOTEZ MASSIVEMENT
ET FAITES VOTER

Adrienne HORVATH
CANDIDATE UNIQUE
DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Vu la candidate

République Française

DEPARTEMENT DU GARD
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Circonscription

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

Alain JOURNET, né au Vigan en juin 1941, parents
cévenols, artisans, marié, 2 enfants, épouse enseignante. Etudes du Lycée du Vigan aux Arts et
Métiers à Paris, diplômé E.S.G.T. et D.P.L.G. Installé au Vigan en créant son Cabinet, prouvant dans
les faits son attachement à sa terre natale.
En 1973, Conseiller Général du Vigan. En 1977,
Maire du Vigan ; en 1978, candidat aux législatives
investi par le Parti socialiste et les radicaux de
gauche, il fait progresser les idées socialistes.
En 1979, réélu au Conseil Général avec plus de”
15 % de voix qu’en 1973. Actuellement vice-Président du Conseil Général et Président de la Commission des Finances et de l’Aide sociale (il a fait voter
les diverses aides aux travailleurs en lutte à Ladrecht,
à la SAFT...), il est aussi responsable de divers organismes à caractère départemental (Gîtes ruraux,
S.I.C.A., C.A.U.E...) autant de charges qui démontrent une certaine capacité de travail et de confiance.
Elu Député, cette expérience acquise ces dernières
années sera profitable C’est un élu qui a fait ses
preuves et ayant des liens amicaux avec Pierre
MAUROY qui était venu le soutenir en 1978 à
ALES et en 1979 au VIGAN, avec Michel ROCARD
qui lui a aussi témoigné son amitié, notre 4 circonscription aura enfin un représentant qui pourra faire
comprendre et résoudre les problèmes propres à
notre « pays cévenol. »
e

UaiN JOURNET
Jean CARRIERE, né à Nîmes en 1932, dans une
famille de musiciens, son père était le chef d’orchestre Edmond CARRIERE. Il débute dans le journalisme à Paris en 1953. Ne se plaisant pas dans la
capitale, il retourne dans le midi et passe 6 années
auprès de l’écrivain Jean GIONO.
Réalisateur radio et télévision, il collabore jusqu’en
1967 à FR 3 Languedoc-Roussillon. En 1967, son
roman « Retour à UZES » est couronné par l’Académie Française. En 1972, le prix Goncourt avec
« L’épervier de Maheux ». Ensuite « La caverne
des pestiférés », « Le nez dans dans l’herbe » autant
de succès. Marié, 3 enfants, Jean CARRIERE vit
toute l’année dans cette circonscription, entre Domessargues et Camprieu et à ce titre, il en connaît toutes
les difficultés mais aussi les espoirs nés depuis le
10 mai. Socialiste, il était ces dernières semaines le
Président du Comité de soutien à François MITTERRAND et c’est bien pour susciter l’espoir dans cette
région qu’il a décidé d’épauler Alain JOURNET, dont
l’expérience politique et les qualités de gestionnaire
sont maintenant connues au niveau du département.
Une équipe solide, l’homme de réflexion et l’homme
d’action.

IEHN enQQIEQE

DE TOUTES LES FORCES DE
LA FRANCE, notre pays s'est
donné une nouvelle majorité.
« Nous avons tant de choses
à faire ensemble » déclarait le
10 mai le Président de la République François MITTERRAND.
Déjà, des mesures sociales, le
SMIC, les Allocations Familiales, le revenu minimum vieillesse
ont été revalorisés, les suppressions de poste dans l'enseignement ont été arrêtés, la mine de
LADRECHT va reprendre, ce
sont des ministres socialistes,
c’est un Premier Ministre socialiste, Pierre MAUROY qui en ont
décidé.

L’élan est donné ; la France
repart, la France revit, la France
retrouve sa jeunesse. Ensemble,
continuons notre chemin avec la
majorité de la France pour que
s’expriment enfin les forces de la
vie, les forces de la création, les
forces du changement, avec le
Parti du Président de la République.
Ensemble, nous allons relancer l'économie, nous allons donner la priorité à l’emploi, nous
allons construire une région où
chacun aura sa place. Le socialisme sera régionaliste et le régionalisme ne sera pas s’il n’est
pas socialiste.
Nous avons tous besoin maintenant d’ouvrir la fenêtre et
de faire entrer un peu d’air frais
dans une maison qui depuis un
quart de siècle qu’elle était entre
les mains de la même famille
commençait à sentir furieusement le renfermé.

Donnons à François MITTERRAND la majorité qui lui permettra de continuer et dans notre
circonscription plus qu’ailleurs,
ce choix est possible et dès le
14 juin, dès le 1"' tour.
Donnons à la France, les députés socialistes dont elle a besoin et notre région doit être
exemplaire.

Dans la 4 circonscription, ne
soyons pas en retard sur notre
propre destin.
e

Ensemble le 14 juin, confirmons l'immense espoir du 10
mai, avec force et dans la tranquillité.
« Maintenant, les verrous ont
sauté » nous écrivait Pierre
MENDES-FRANCE dans une lettre de soutien. Oui, notre région
est riche de son passé, avec des
élus socialistes, elle sera riche
de son avenir.
tour, apportez vos
Dès ie 1
suffrages à l’équipe Alain JOURNET, Jean CARRIERE, pour un
esprit nouveau, pour le droit de
vivre, le droit de vivre autrement, le droit de vivre libre, le
droit d’agir, rien ne se fera sans
vous. Tout est possible avec
vous.

Alain JOURNET
Jean CARRIERE
Candidats du

Parti socialiste
Clément Imprimeur au Vlgan

vu, le candidat

REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DU GARD

4e CIRCONSCRIPTION

Scrutin de Ballottage

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 21 JUIN 1981

aiaiN JOURNET

Alain JOURNET, né au Vigan en juin 1941,
marié, 2 enfants, épouse enseignante.
En 1973, Conseiller Général du Vigan. En 1977,
Maire du Vigan.
Actuellement vice-Président du Conseil Général et Président de la Commission des Finances et de l'Aide sociale.

Jean CARRIERE, né à Nîmes en 1932.
En 1972, le prix Goncourt avec « Lepervier de
Maheux ». Ensuite « La caverne des pestiférés », « Le nez dans l’herbe » autant de succès.
Marié, 3 enfants, Jean CARRIERE vit toute
l'année dans cette circonscription.

JEAN

CARRIERE

Nous remercions les nombreuses électrices et électeurs qui nous ont témoigné leur
confiance et tous ceux, qui ayant fait un choix différent, s’apprêtent tous ensemble à
soutenir les candidats Socialistes pour la Majorité de la France.
Les propositions que nous faisons n’ont pas varié. Nos possibilités d’initiative et nos
objectifs demeurent pour que vive notre région et nous en avons maintenant les moyens.
Mais dimanche doit aussi marquer notre volonté de donner au Gouvernement les moyens
de mettre en oeuvre sa politique afin que toutes les composantes des forces de progrès
puissent participer à cette action dans le cadre de la majorité nouvelle.
Les Gardois des quatre circonscriptions feront entendre leur voix, car dimanche c’est
vous qui aurez la parole.
Afin que vive notre région, que nous puissions vivre et travailler, que nous puissions
décider dans le cadre d’une vraie décentralisation des pouvoirs,
Faisons tous entendre notre voix dimanche 21 juin,

Votons pour les candidats Socialistes pour la Majorité de la France.
1

Votons Alain JOURNET et Jean CARRIERE,

Clément Imprimeur au Vigan

Vu, les candidats.
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GARONNE (HAUTE-)
Première circonscription :
Cantons de ; Fronton, Toulouse-IV, Toulouse-V, Toulouse-XIV, Villemur-sur-Tarn.

M. Alain SAVARY

élu au 1

er

tour.

Deuxième circonscription :
Cantons de : Montastruc-la-Conseillère, Toulouse-I,
Toulouse-VI, Toulouse-VII, Toulouse-XV, Verfeil.

M. Gérard BAPT

élu au 2 tour.

M. Louis LARENG

élu au 2 tour.

e

Troisième circonscription :
Cantons de

Caraman,

;

Lanta,

Revel, Toulouse-ll,

e

Toulouse-VIII, Toulouse-IX, Toulouse-X.

Quatrième circonscription :
Cantons de : Cadours, Grenade-sur-Garonne, LègueToulouse-XII,
vin,
Toulouse-lll,
Toulouse-XI,

M. Alex RAYMOND

élu au 1

M. Gérard HOUTEER

élu au 1

er

tour.

M. Pierre ORTET

élu au 1

er

tour.

er

tour,

Toulouse-XIII.

Cinquième circonscription :
Cantons de : Auterive, Carbonne, Castanet-Tolosan,
Cazères, Cintegabelle, Le Fousseret, Montesquieu-Volvestre,
Rieumes,

Rieux,

Montgiscard,

Muret,

Nailloux,

Saint-Lys, Villefranche-de-Lau-

ragais.

Sixième circonscription :
Cantons de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon,
Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, L’lsle-en-Dodon,
Montréjeau,

Saint-Béat,

Martory, Salies-du-Salat.

Saint-Gaudens,

Saint-

ELECTIONS LEGISLATIVES des 14 et 21 JUIN 1981 * Première circonscription (Hte-Gne)

Alain Savary
Jacques
Roger - Machart
Parti Socialiste
Madame, Monsieur,
Avec l’élection de François MITTERRAND, nous sommes entrés dans l’ère du changement. Déjà
vous avez pu en apprécier les signes lors des premières mesures prises par le Gouvernement de Pierre
MAUROY. Mais l’action commencée doit être de longue durée pour réussir pleinement et le gouvernement aura besoin d’une majorité solide pour conduire la politique de la France. C’est pourquoi nous
vous invitons à participer à l’élection de cette majorité autour du Parti Socialiste.
La nouvelle politique visera en priorité, vous le savez, à réduire le chômage afin d’offrir des emplois à
tous, en particulier aux jeunes et aux femmes qui désirent travailler. Le programme économique tendra
à relancer la croissance en veillant (ce qui n’a pas été fait dans le passé), à rétablir les équilibres écologiques, à supprimer les gaspillages, à fournir les biens et services collectifs nécessaires à la population.
Elle rétablira également une meilleure justice sociale par le relèvement des bas revenus des ruraux
comme des citadins, des retraités comme des actifs. Les libertés et les responsabilités des citoyens seront
accrues et nous avons montré que nous voulions assurer l’indépendance de la justice et de l’information.
Le nouveau Gouvernement s’est engagé dans une politique audacieuse de décentralisation et de régionalisation; l’Education Nationale dont j’ai la responsabilité, participera activement à ce renouveau et
préparera les jeunes à être hommes, citoyens, travailleurs libres, solidaires et responsables.
Ma participation au Gouvernement me permettra également de mieux répondre aux besoins de notre
circonscription, ainsi que de notre Région Midi-Pyrénées dont j’ai assuré la présidence pendant sept
ans.
Durant toute cette période où nous étions dans l’opposition, nous nous sommes efforcés d’apporter
une contribution positive à la solution des problèmes que connaît notre Région; nous avons su ne pas
nous satisfaire d’une critique nécessaire, mais faire des propositions constructives et mettre en place de
nouveaux instruments de développement régional. Dans la nouvelle majorité, nous saurons agir concrètement pour répondre à votre attente et conduire les réformes souhaitables.
Je veillerai particulièrement, au sein du Ministère de l’Education Nationale, à mieux satisfaire les
besoins d’éducation et de formation de nos enfants et de nos étudiants, dans le respect des convictions
de chacun. Nous nous efforcerons de ne plus en faire des chômeurs, mais de leur assurer des débouchés,
afin qu’ils puissent “vivre et travailler au pays”.

La poursuite de mon action auprès de vous sera d’autant plus facile que les militants socialistes de
notre Circonscription ont choisi, pour me suppléer éventuellement, Jacques ROGER-MACHART,
Conseiller Général de TOULOUSE IV. Celui-ci, en effet, a participé activement depuis sept ans à l’élaboration et à la mise en œuvre de notre politique régionale. Il est donc particulièrement bien placé pour
assurer avec moi la continuité et le développement de l’action entreprise.
Afin que nous puissions conduire le changement et mettre en œuvre les réformes dont la France a
besoin, il faut que vous nous aidiez à constituer la nouvelle majorité. Candidats du Parti Socialiste, nous
vous invitons à y contribuer en nous confirmant votre soutien, en votant dès le dimanche 14 juin pour les
candidats socialistes.
Ainsi pourrons-nous, avec vous, concrétiser le magnifique espoir qui s’est levé dans l’élan de la victoire du Président François MITTERRAND.

Alain SAVARY
Ministre de l’Education Nationale
Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
Député sortant
Compagnon de la Libération
Suppléant éventuel
Jacques ROGER-MACHART
Conseiller Général de Toulouse IV
Ingénieur - Economiste

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE AVEC LE PARTI SOCIALISTE

Vu le Candidat

ELECTIONS LEGISLATIVES
DES 14 ET 21 JUIN 1981
2e CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-GARONNE

Parti Socialiste

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Gérard B APT,
Conseiller Général, Député sortant.

L'élection législative des 14 et 21 juin 1981 se présente dans des conditions
toutes nouvelles après l'élection de François MITTERRAND à la Présidence de la
République. Notre pays vient en effet de se prononcer massivement pour le
changement face à la politique anti-sociale de chômage, d'austérité et d'inégalités qui était celle de Messieurs Giscard d'Estaing, Chirac et Barre.
Le gouvernement de Pierre MAUROY a déjà mis en chantier les propositions
de François MITTERAND pour l'emploi, la relance économique, la justice sociale
et l'amélioration du sort des plus défavorisés.
L’augmentation du SMIC, du minimum vieillesse, des rentes des handicapés, des allocations familiales et de logement, la protection de l'épargne populaire, les premières mesures de décentralisation et de protection du cadre de vie
prouvent la volonté des socialistes d'œuvrer en profondeur dans le respect de<
ei gagements pris.
Mais pour mener à bien la grande politique économique et sociale dont notre
pays a besoin, pour rendre à la France sa place dans le monde et donner ses
chances à notre Région Midi-Pyrénées, il faut à l'Assemblée Nationale une majorité parlementaire à l'image de la nouvelle majorité présidentielle.
Il faut que François MITTERRAND et le gouvernement de la gauche aient les
moyens d'agir efficacement pour le renouveau industriel et agricole, pour les
petites et moyennes entreprises, pour la décentralisation, pour rendre son indépendance à l'information audiovisuelle, sa liberté au citoyen et sa dignité au
travailleur.
Votre Député depuis 1978, c'est dans cet esprit que je me présente à nouveau
à vos suffrages. Attentif aux réalités bien que fidèle à mon idéal, je resterai
disponible à tous au travers de mes permanences, ou des manifestations de la vie
sociale de notre circonscription.

Mon suppléant André LAUR représentera plus particulièrement la zone
rurale. Ensemble nous œuvrerons pour les intérêts de notre région et pour
construire une FRANCE :
Plus juste
Plus libre,
Plus humaine,
Porteuse dans le Monde d'un message de paix et de coopération avec
tous les peuples,
Pour la justice sociale,
Pour le redressement national,
Pour le développement des libertés démocratiques,
Pour vivre mieux, travailler et décider au pays,

VOTEZ SOCIALISTE !

VIVE LA REPUBLIQUE
VIVE LA FRANCE
Gérard BAPT
Médecin Cardiologue
Conseiller Général
Député sortant
Vu, le candidat
.

André LAUR,
Technicien C'EAT,
Syndicaliste,
Remplaçant éventuel.

ELECTIONS LEGISLATIVES
DES 14 ET 21 JUIN 1981
2e CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-GARONNE

Candidat Socialiste pour la
MAJORITE de la FRANCE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Gérard B APT,
Conseiller Général, Député sortant.

Merci tout d'abord aux 25 926 électrices et électeurs, soit
49,69 %, qui nous ont placés en excellente position le 14 juin pour
l'emporter au second tour.
Candidat de toute la gauche et des démocrates après les désistements des candidats, communiste, PSU et gaulliste de gauche, nous
souhaitons désormais symboliser l'union et le rassemblement. Un
grand élan national est nécessaire pour relancer notre économie,
développer l'entreprise artisanale, commerciale et agricole, répondre aux graves problèmes sociaux posés par le chômage, les inégalités, les difficultés de beaucoup d'entre vous.
Les premières mesures du gouvernement de Pierre MAUROY se
sont inscrites dans le bon sens. Il s'agit désormais de mettre en place
à l'Assemblée Nationale une majorité parlementaire capable de mener a bien la grande politique économique et sociale dont notre pavs
a besoin et que souhaite le Président François MITTERRAND pour
rendre à la France sa place dans le monde.
Cette politique est la seule qui puisse rendre ses chances à notre
région Midi-Pvrénées !
C'est au nom de cette grande espérance que je resterai disponible
à toutes et à tous au travers de mes permamences et de la vie sociale
de notre circonscription.

Œuvrons ensemble pour construire une France
Plus juste,
Plus libre,
Plus humaine,
Porteuse dans le monde d'un message de paix et
de coopération avec tous les peuples,
Pour vivre, travailler et décider au pays.

VOTEZ SOCIALISTE !

VIVE LA REPUBLIQUE
VIVE LA FRANCE
Gérard BAPT
-

Médecin Cardiologue
Conseiller Général
Député sortant
Vu, le candidat

André LAUR,

Ouvrier CEAT,
Syndicaliste,
Remplaçant éventuel.

République Française
ELECTIONS LEGISLATIVES du 14 JUIN 1981

3 Circonscription (Haute-Garonne)
e

Louis LARENG
PARTI SOCIALISTE
Chère Electrice, Cher Electeur,

• Le 10 mai 1981, les forces vives de la France ont fait confiance à François Mitterrand
et sont devenues la Majorité, condamnant très clairement sept ans d'injustice, d'inégalités
sociales et de laxisme économique.
• Un puissant courant qui engage tous les Français a ainsi été créé autour du programme que François Mitterrand a résumé en trois points : Elan pour l'emploi, Elan pour la
paix, Elan pour la liberté.
• Mais si cet évènement était une condition nécessaire au changement, il faut maintenant gagner les élections législatives afin de donner au Président de tous les Français, les
moyens de la politique qu'il s'est engagé à conduire.
• ‘Le destin de la France est à nouveau entre vos mains. Les transformations que vous
souhaitez et qui sont nécessaires, ne pourront être réalisées qu'en apportant votre appui au
candidat soutenu par le Parti Socialiste. Comme le résumait François Mitterrand : "Il ne
s'agit pas de vaincre, mais de convaincre".

- L'EMPLOI

est la priorité absolue et la relance économique passe nécessairement par
l'augmentation des revenus insuffisants (S.M.I.C., allocations familiales, minimum vieillesse,
allocations logement, nouvelle politique en faveur des handicapés, etc...).
La création d'emplois dans les hôpitaux, l'enseignement, les P.T.T., les crèches, loin de
constituer un handicap pour la société ainsi que l'affirment les apprentis-sorciers, est devenue
une nécessité pour assurer un meilleur équilibre socio-économique.
La promotion de l'exploitation familiale agricole, la semaine des 35 heures négociée par
branche et entreprise, constituent deux exemples de mesures à moyen terme qui caractériseront l'Europe de demain.
La répartition plus juste des cotisations sociales (modification de l'assiette) redonnera
un nouveau souffle aux petites et moyennes entreprises créatrices d'emploi et réanimera le
tissu artisanal que le régime précédent et le capitalisme sauvage condamnaient inexorablement.

- LA PAIX : La fermeté de nos positions, l'autonomie de notre défense et le respect de
notre indépendance peuvent seuls l'assurer. La France s'adressera sans relâche à la conscience
universelle afin que soit garantie partout et sans exception le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.

- LA LIBERTE : L'alliance du socialisme et de la liberté permettra aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs et à toutes les minorités de conquérir leur autonomie. Avec la décentralisation des pouvoirs, tous auront la possibilité effective de maîtriser leur destinée en participant
réellement aux affaires publiques.
Chacun pourra enfin vivre, décider et travailler au pays.
Ces grands axes de la politique que, socialiste, je soutiendrai à l'Assemblée Nationale
ainsi que les autres options définies par François Mitterrand, ne me feront pas oublier les problèmes quotidiens de chacun des habitants de notre circonscription.
Dans la tradition de Jaurès et de François Mitterrand, je suis profondément attaché à un
socialisme à visage humain et l'exercice de mon métier m'a montré quels dangers les inégalités,
et d'abord les inégalités sociales, faisaient peser sur la société toute entière.
Ce combat commencé depuis ma jeunesse, j'ai délibérément voulu le mener, là où
j'étais enraciné, dans notre région, à Toulouse, dans les différentes responsabilités qui m'ont
été confiées en qualité d'enseignant à l'université, de médecin à l'hôpital et de militant dans la
vie associative et les organismes socio-professionnels.
C'est dans cet esprit de combat et d'équipe que j'ai été amené à fonder le SAMU afin
que soient utilisées les techniques modernes pour rendre constamment accessibles à tous, les
secours médicaux d'urgence.
Aujourd'hui, porte-parole du parti socialiste dans cette circonscription, où j'ai travaillé
comme député suppléant de Maurice Andrieu, je continuerai à oeuvrer, comme il l'a fait, sans
sectarisme et dans le respect des consciences.

Louis LAREIMG
Député Suppléant Sortant
Professeur de Médecine

Candidat suppléant :

J.F. LAMARQUE
Maire adjoint de Revel
Conseiller Général de la Haute-Garonne

Vu, les candidats ^Louis LAREIMG, Titulaire - J.F. LAMARQUE, Suppléant.

République Française
ELECTIONS LÉGISLATIVES du 21 JUIN 1981

3e Circonscription (Haute-Garonne)

Louis
LARENG
Un Candidat Socialiste
pour la Majorité
de la FRANCE

Chère Electrice, Cher Electeur,

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux
d'entre vous qui se sont prononcés à la quasi majorité sur
mon nom. Je suis très sensible à cette marque de confiance et d'espérance dans la ligne politique que je défendrai, une fois élu à l'Assemblée Nationale.
Le changement, que vous avez appelé de vos votes
le 10 mai, aura la majorité parlementaire nécessaire dimanche prochain. Mais il importe que notre circonscription
participe massivement à cette majorité nouvelle. Cette
majorité regroupe sans exclusive toutes celles et tous ceux

qui se retrouvent sur la ligne politique défendue par Francois MITTERRAND. Elle a besoin de chacun de vous.
Pour la faire triompher, il faut que votre mobilisation soit la
plus large possible dimanche prochain. Il faut que chacun
de vous participe à cette rencontre historique.
M

Le 21 Juin, je serai le candidat de la majorité de la
France dans la 3 circonscription. Je compte sur votre
soutien pour cette œuvre d'édification du futur.
e

Je vous remercie de votre confiance.

Louis LARENG
Député Suppléant Sortant
Professeur de Médecine

PARTI SOCIALISTE

Candidat suppléant :

J.F. LAMARQUE
Maire adjoint de Revel
Conseiller Général de la Haute-Garonne

Vu, les candidats : Louis LARENG, Titulaire - J.F. LAMARQUE, Suppléant.

Elections Législatives du 14 juin 1981
QUATRIÈME CIRCONSCRIPTION

Candidature Socialiste
Electrices, Electeurs,

En 1978, vous avez été nombreux à m'élire député
de la 4" Circonscription.
Je vous disais alors que je m’engageais à poursuivre l'action menée antérieurement pour faire
en sorte que la FRANCE retrouve les grands moments de son Histoire ; le 10 MAI 1981 en est un.
Ce jour-là, affirmant leur volonté de changement dans la politique nationale, les Français ont

choisi François MITTERRAND.

Comme prévu, le mandat des députés a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée Nationale. En conséquence, je sollicite vos suffrages pour me permettre de parfaire ma tâche, dont le
but est la prospérité de notre PAYS et de notre RÉGION.
Nous nous connaissons, et vous savez que les problèmes quotidiens ne sont étrangers ni à

Jean VAUCHÈRE, désigné suppléant, ni à moi-même.

Cinq autres candidats s’adressant aux électeurs, vous aurez, certes, la possibilité de choisir,
mais je suis sûr que VOUS, habitants de la 4° Circonscription, aurez à cœur de ne pas éparpiller
vos voix. Vous donnerez ainsi la preuve que vous êtes réalistes et bien décidés à ce que nous travaillions, ensemble, au redressement économique et social de la nation.

Dans ce climat de confiance réciproque, vous voterez
et ferez voter le 14 juin 1981
pour

ALEX

RAYMOND
DÉPUTÉ SORTANT

ET

Jean
Jean VAUCHÈRE

VAUCHERE
SUPPLÉANT.
SGI.

Toulouse

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES des 14 et 21 Juin 1981
Veme Circonscription de la Haute-Garonne
MURET - VILLEFRANCHE

Gérard HOUTEER
candidat du PARTI SOCIALISTE
élu le 11 mars 1973
réélu le 19 mars 1978

Christian PINCE
Maire de MONDAVEZAN
Suppléant

UNE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
POUR CONDUIRE LE CHANGEMENT
Le 10 Mai 1981 restera gravé dans toutes les mémoires. François MITTERRAND
élu Président de la République par la volonté populaire, la FRANCE aborde la période
de l’espoir.
Les propositions faites par le Président de la République pendant la campagne
électorale demeurent. Les promesses seront tenues, mais pour cela, il est absolument
nécessaire que François MITTERRAND s’appuie sur une majorité.
Telles que prévues, des premières mesures ont été prises.
- S.M.I.C.
- prestations familiales
- minimum vieillesse
- allocations aux handicapés adultes
- suspension du programme nucléaire.

Restent celles du domaine législatif qui réclament impérativement un vote
positif de l’Assemblée Nationale.
La politique intérieure et la politique extérieure forment un tout et doivent être
cohérentes. C’est la condition indispensable à la mise en place de nouvelles structures
susceptibles de conduire le changement attendu par toutes les Françaises et tous les
Français.
Les premiers jours d’un gouvernement socialiste ont démontré cette volonté, non
par des paroles mais par des actes.
Notre effort doit tendre à sortir de la crise subie lors du septennat précédent.
Et seule une majorité Présidentielle peut réaliser cette ambition légitime.

Emploi, paix et liberté sont les orientations clés des Socialistes.

L’élan est donné. La FRANCE repart, la France revit, la FRANCE retrouve sa
jeunesse. Quelle tâche plus exaltante que de redonner sa place à chacun !
Nous avons tant de choses à faire ensemble :
-

pour une politique de l’emploi,
pour la lutte contre la vie chère et les inégalités,
pour tous les menacés dans leur travail,
pour tous les oubliés de la société,
pour une nouvelle politique de l’énergie,
pour une véritable séparation des Pouvoirs,
pour une décentralisation permettant de faire revivre les régions déshéritées.

Vu le candidat :
Gérard Houteer

Vu le suppléant :
Christian Pince

UNE SECONDE ÉTAPE DÉCISIVE DOIT ÊTRE GAGNÉE.
POUR CONDUIRE LE CHANGEMENT

VOTEZ SOCIALISTE
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Pierre ORTET
J.L. IDIART

47 ans

31 ans
Contrôleur des Impôts
Membre de la commission exécutive fédérale
Maire de Mazères sur Salat

C.E.S.

'Conseiller Régional Midi-Pyrénées
Miller Général du Canton de St-Gaudens
Maire de Villeneuve de Rivière

Commingeoises, Commingeois, Chers Amis,
Le 10 mai a donné un nouveau président à la France, F. Mitterrand. Le
peuple français a marqué sa volonté de voir s’appliquer une autre politique dont
François Mitterrand et le Parti Socialiste vous ont fait connaître les grandes
lignes : PAIX, EMPLOI, LIBERTÉ.
Un grand espoir est né, nous n’avons pas le droit de le décevoir. Il faut
maintenant donner à notre Président les moyens de cette politique et désigner
pour vous représenter ceux qui se réclament de lui.
Un slogan du Parti Socialiste promet de "changer la vie”. Certains nous
ont dit que, depuis le 10 mai, on respire mieux. Les premières décisions de notre
gouvernement témoignent que le changement est en marche : relèvement du
s.m.ic., allocation vieillesse, allocations familiales... Mais il reste du chemin à
faire pour vivre autrement, pour vivre mieux. Ce chemin nous le parcourrons
ensemble et c’est vous, qui par vos suffrages, allez en donner l’assurance au pays.
Nous sommes, aussi, déterminés à changer la vie dans le Comminges.
L’espérance du Comminges, nous la résumerons en un mot : décentralisation, e
nous l’expliquerons en une phrase : lorsque le pouvoir de décision et d’exécutior
appartiendra à la région, c’est à dire à ceux qui sont directement intéressés, ei
non à des technocrates anonymes dans des bureaux parisiens, alors, et seulement
alors, nous pourrons travailler utilement pour le Comminges.
VIVRE AU PAYS
TRAVAILLER AU PAYS
ÊTRE HEUREUX AU PAYS.
Ne laissons pas passer cette chance,
notre chance, celle du Comminges, celle de la France.

IARUE

s.a.r.l. ■ Saint Gaudens

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignerez dès le 14 Juin.

lmp.

Directeur de
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GERS
Première circonscription :
Cantons de : Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-NordOuest, Auch-Sud-Est, Auch-Sud-Ouest, Jegun,
Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande,
Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon, Vic-Fezensac (moins l’ancienne commune
de Lagraulas).

M. Jean LABORDE

élu au 1

M. André CELLARD

élu au 1

er

tour.

Deuxième circonscription :
Cantons de ; Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze,
Fieurance, Gimont, L’isle - Jourdain, Lectoure,
Mauvezin, Miradoux, Montréal-du-Gers, Nogaro,
Saint-Clar,
Valence-sur-Baïse
(commune
de
Lagraulas).

er

tour.

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

DÉPARTEMENT

DU

GERS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

Première Circonscription

Candidat du PARTI SOCIALISTE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Une campagne électorale vient de s'achever. Une autre lui
succède, qui en est la suite logique.
L'élection de François MITTERRAND à la Présidence de la
République ouvre la voie du changement que de très nombreux
Français attendaient. Un premier pas vers 'l'alternance a été
franchi dans le respect des traditions démocratiques et sans le
bouleversement que certains avaient pu craindre.
l'I faut maintenant donner au nouveau Président de la République l’instrument de sa politique et pour cela lui permettre
de disposer d’une majorité parlementaire qui inscrive ses propositions dans la 'loi.
Ces propositions, vous 'les connaissez. Elles s'inspirent du
Projet socialiste et ont été longuement développées par François
MITTERRAND lui-même. Je ne vous en rappellerai que quelques
objectifs essentiels.
Elles tendent à rendre notre société plus juste, plus accueillante, plus solidaire. Elles tendent à un partage plus équitable du travail et des richesses, de l’effort et des fruits du progrès, à une
correction des inégalités qui sache respecter les différences et protéger les individualités.
Elles tendent à confier à la collectivité la maîtrise des grandes orientations du développement
sans pour autant freiner les initiatives dans une société de liberté qui doit être aussi une société de
responsabilité.
Elles tendent à stimuler l’activité économique créatrice d'emplois en encourageant la satisfaction
des besoins prioritaires et non les productions superflues sources de gaspillage.

Au niveau de notre département, el'les permettront sa revitalisation par un aménagement
cace du territoire compensant ses ‘handicaps et mettant fin à l’exode qui l’épuise, par:
— une politique agricole qui facilitera l’exploitation familiale, assurera un juste revenu à
cun et aidera l’installation des jeunes ;
— une décentralisation industrielle qui offrira de nouveaux emplois ;
— une aide aux petites entreprises, aux commerçants, aux artisans qui doivent entre
l’activité économique du monde rural ;

— une modernisation des équipements collectifs, notamment des réseaux de communicat
— un renforcement des services publics ;
— une augmentation des compétences et des moyens des cofleotivités locales.

Gersoises et Gersois, vous avez pendant de longues années exprimé avec persévérance et d
mination votre désaccord avec une politique qui vous était défavorable et que vous estimiez égaler
néfaste pour île pays. Voici que la majorité des Français partage aujourd’hui vos points de vue.
Ces points de vue, je me suis, pour ma part, toujours efforcé de les défendre en m’acquitter]
mon mieux des mandats que vous m’avez confiés. Fidèle à mes engagements, je n’ai cessé de
valoir vos droits face à un pouvoir intransigeant peu enclin au dialogue.

Si vous me renouvelez votre confiance, je resterai demain votre interprète dans un cont
plus favorable et je pourrai servir, avec des moyens accrus, ce département qui nous est cher

Je souhaite que nous puissions bientôt, tous ensemble, améliorer sa condition présente et t
truire son avenir.

Jean
Maire d’AUCH,
Président du Conseil Général
Député Sortant,

SUPPLEANT

LASSAI
Agriculteur,

Maire de LOMBEZ

lmp. Moderne - Auch Tél. (62) 05.07.21
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Deuxième Circonscription : CONDOM - LECTOURE

Candidat du

PARTI SOCIALISTE
André CELLARD
Maire de Saint-Clar
Combattant volontaire de la Résistance
Diplômé d'Etudes Supérieures
Député sortant de Condom-Lectoure
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l'Agriculture

REMPLAÇANTE EVENTUELLE :

Lydie DUPUY

E lectrices, Electeurs,
Chers amis.
Le 19 mars 1978 vous m'avez apporté votre confiance, et vous me l’avez renouvelée le 20 août 1978.
C'est pour moi un motif de fierté, mais aussi une raison supplémentaire de m’attacher à la Gascogne, et de
la servir. Je l’ai fait de mon mieux pendant les trois années de mon mandat, en étant présent dans le département pour vous y représenter et pour m'informer autant qu’on peut le faire de tous vos problèmes. Je l’ai
fait aussi à l’Assemblée Nationale en y montrant la place qu’un député du GERS peut prendre, et en intervenant dans les grands débats qui concernent votre département, tel le débat sur la loi d’orientation
agricole du 4 juillet 1980, tel le débat sur la taxation de l’Armagnac.
Cette activité m’a fait choisir par François MITTERRAND nouveau Président de la République, pour
remplir des fonctions ministérielles, celles de Secrétaire d’Etat à l’Agriculture. Ces fonctions je vous les
dois puisque c’est un député du GERS qui a été choisi pour une action défendant le GERS, et je vous les
devrai encore si vous vous voulez bien, comme je vous le demande, me réélire le 14 juin 1981. Réélu, je
puis être confirmé dans mes fonctions ministérielles et je pourrai alors, en œuvrant pour tous les agriculteurs français, œuvrer aussi pour vous, avec l’aide de ma suppléante, qui remplira alors les fonctions
parlementaires.
Ces élections anticipées sont nécessaires pour que le Président François MITTERRAND puisse
réaliser le changement que les Françaises et les Français ont voulu en l’élisant le 10 mai 1981. Le changement nécessite de grandes orientations, et c’est le Président de la République qui les définit, ce que
François MITTERRAND a fait par ses 110 propositions. Mais ce changement se réalise en démocratie par
la loi, et pour voter les lois du changement il faut une majorité à l’Assemblée Nationale.

Le Parti Socialiste, dont je suis le candidat à CONDOM-LECTOURE, est le parti du changement.
Son gouvernement a commencé à s’attaquer aux problèmes du chômage, de l’inflation, des inégalités.
Ses atouts pour une nouvelle politique, ce sont la confiance des Françaises et des Français et la volonté
qu’a ce gouvernement de s’occuper d’eux et non pas de l'économie prise comme une idée. Pour lutter contre
la dérive de l'économie française nous voulons concilier la générosité, qui doit nous guider pour les
hommes et les femmes de notre pays, et la rigueur sans laquelle rien de sérieux et de durable ne peut
être entrepris.
La tâche est vaste pour l’agriculture française. Pour des raisons de niveau de vie et de dignité
c’est par le revenu que les agricultrices et les agriculteurs doivent voir leurs problèmes se résoudre :
fixation des prix en fonction du revenu des exploitants familiaux, organisation des marchés, solution du
problème foncier par des offices gérés avec les agriculteurs sans aucune nationalisation des terres,
statut de l’agricultrice... Dans un renouveau de la vie rurale, artisans et commerçants, pour lesquels des
mesures sociales et de statut seront prises, retrouveront eux aussi un revenu suffisant. La relance de
l’économie et un nouvel aménagement du territoire réanimeront le Sud-Ouest.
En votant le 14 juin 1981 massivement, dès le premier tour, pour André CELLARD et Lydie DUPUY,
vous contribuerez à faire la majorité dont François MITTERRAND a besoin à l’Assemblée Nationale pour
réaliser son programme.

Vive le GERS
Vive la REPUBLIQUE
vive la

■
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PRANCE

GIRONDE
Première circonscription :
Cantons de : Bordeaux-I, Bordeaux-ll, Bordeaux-lll
(partie), Bordeaux VIII, Le Bouscat (moins la
commune de Bruges).

M. Jean VALLEIX

élu au 2 tour.
e

Deuxième circonscription :
Cantons de : Bordeaux-lll (partie), Bordeaux-IV, Bordeaux-V (partie).

M. Jacques CHABAN-DELMÂS

élu au 1

er

tour.

Troisième circonscription :
Bordeaux-V

Cantons de
Talence.

(partie),

Bordeaux-VI,

Mme Catherine LALUMIÈRE

élue au 2 tour.
e

Quatrième circonscription :
Cantons de :
Créon.

Bordeaux-Vil, Carbon-Blanc, Cénon,

M. Pierre GARMENDIA

élu au 1

er

tour.

Cinquième circonscription :
Cantons de : Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-et-Benon,
Saint-Vivien-de-Médoc, commune de Bruges.

M. Raymond JULIEN

élu au 2 tour.
e

Sixième circonscription :
Cantons de : Bègles, Mérignac, Pessac, Villenaved'Ornon.

M. Michel SAINTE-MARIE

élu au 1

er

tour.

Septième circonscription :
Cantons de : Arcachon, Audenge, Bazas, Belin, Captieux, Grignols, Labrède, Saint-Symphorien, La
Teste, Villandraut.

M. Kléber HAYE

élu au 2 tour,
e

Huitième circonscription :
Cantons de : Auros, Branne, Cadillac, Langon, Monségur, Pellegrue, Podensac, La Réole, SaintMacaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon.

M. Pierre LAGORCE

élu au 1

er

tour,

Neuvième circonscription :
Cantons de : CastiIlon-la-BataiIle, Coutras, Libourne,
Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande.

M. Gilbert MITTERRAND

élu au 2 tour.
e

Dixième circonscription :
Cantons de : Blaye-et-Sainte-Luce, Bourg, Fronsac,
Guîtres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-surGironde, Saint-Savin.

M. Bernard MADRELLE

élu au 1

er

tour.

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - 1re CIRCONSCRIPTION
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - JUIN 1981
DÉPUTÉ DE LA GIRONDE
Rapporteur budgétaire
Vice-Président du Conseil de l'Europe
et de l'Union de l'Europe Occidentale (U.E.O.)
Président des Délégations françaises
Officier de réserve
Marié, trois enfants

Jean VALLEIX
CANDIDAT DE L' UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ (U.N.M.)
Présenté par le R.P.R. et soutenu par l'U.D.F.,
le C.N.I.P. et la Démocratie chrétienne.

LIBRES ET DECIDES...
OUI nous entendons le rester
OUI nous pouvons maîtriser notre avenir
OUI nous en avons les moyens
Le Président de la République a choisi de dissoudre l'Assemblée Nationale sans la consulter.
Vous allez donc, le 14 juin, voter pour une nouvelle Assemblée : c'est
très important. Cette élection vous permet, ou bien de corriger un choix
que vous n'avez pas voulu, ou bien de maîtriser une évolution dangereuse : un changement qui peut déboucher sur l'aventure.
LE PROGRÈS EST MENACÉ, PEUT-ÊTRE LA LIBERTÉ ï

DÉRAPAGE
ÉCONOMIQUE
ET PLUS...

La crise est là, peut-on relâcher l'effort ? Le programme socialocommuniste a fait naître de dangereuses illusions.
Déjà : • le quart de nos réserves est dilapidé pour défendre le franc ;
• des millions de petits épargnants sont spoliés par la chute des
actions ;
• les ménages, les commerçants, les artisans, les entreprises
sont étranglés par des taux d'intérêt exorbitants.
Aujourd'hui : apaisement et largesses.
Demain: risque de récession. Ce serait des centaines de milliers de
chômeurs en plus !

LA PRESSION
MARXISTE

N'oublions pas que de nombreux responsables du PS et le CERES sont
profondément marxistes. Tout élu socialiste bénéficiera des voix communistes ; le Comité Central du PC comprend de nombreux membres du
Comité directeur de la C.G.T. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une
«dérive» marxiste !

VERS
UN POUVOIR
UNIQUE

Pour la première fois, si une majorité socialo-communiste arrive à
l'Assemblée Nationale, la France connaîtra un pouvoir politique unique !
Jusqu'alors, Exécutif et Législatif, avec majorité d'une même famille
politique, laissaient subsister des équilibres. Depuis les dernières élections cantonales et municipales, les grandes villes, les départements, les
régions sont - pour la plupart - passés à gauche comme sont à gauche
la plupart des grands syndicats. Cela peut être un danger pour la démocratie !

FAITES JOUER SON ROLE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE!

OUI
NOUS POUVONS

DÉFENDRE
LA FRANCE
DÉFENDRE
LA LIBERTÉ

Pas de blocage des Institutions ! L'Assemblée Nationale, avec une Nouvelle Majorité, peut jouer son rôle de contrôle et de propositions. Donnez
ainsi à la France les moyens de dégager un nouvel équilibre, dans une
démocratie active ; donnez-vous les moyens de votre ambition pour la
France et de votre attachement à la Liberté.
Pour défendre la France et les Institutions de la Ve République,
sa place et sa mission dans le monde,
son indépendance, y compris énergétique (on vient d'arrêter la
centrale nucléaire de Plogoff).
Choisir l'école de ses enfants, pour qu'ils reçoivent enseignement
mais aussi préceptes de vie auxquels on croit, avec de réelles possibilités
matérielles de choix.
Choisir son médecin parce qu'on lui fait confiance et non pas
parce qu'on est inscrit sur une liste administrative.
Choisir son journal, son parti, ou n'en choisir aucun.

Choisir son travail et la forme de son travail, qu'il soit salarié ou
indépendant.
LA LIBERTÉ DE CHOISIR,
C'EST LA FRANCE
CHOISIR SA LIBERTÉ...

l

pour vous défendre

VOTEZ
LEIX
Dominique VINCENT
Mon pour une Nouvelle Majorité
U Fl - 33600 Pessac

vu le candidat

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - 1™ CIRCONSCRIPTIO
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - JUIN 1981
DÉPUTÉ DE LA GIRONDE
Rapporteur budgétaire
Vice-Président du Conseil de l'Europe
et de l'Union de l'Europe Occidentale (U.E.O.)
Président des Délégations françaises
Officier de réserve
Marié, trois enfants

Jean
UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ (U.N.M.)
R.P.R. - U.D.F. - C.N.I.P.
Démocratie chrétienne - Radical socialiste
23 733 électeurs m'ont apporté leur suffrage dès le premier tour.
JE VOUS EN REMERCIE très sincèrement avec mon suppléant.
JE SUIS CONSCIENT personnellement de la signification de
votre choix pour notre circonscription et pour la France.
JE M'ENGAGE à répondre avec dévouement et conviction à
votre confiance.
AVEC 46,38 % DES VOIX, nous plaçant en tête, vous nous avez
assuré une progression de 2 % par rapport au premier tour de
1978, ET POURTANT TOUT RESTE A FAIRE ET RIEN N'EST
GAGNÉ !
Avec toutes celles et tous ceux qui ont voulu écarter la gauche
socialo-communiste ou l'extrême gauche en votant autrement
que sur mon nom, c'est une majorité de la circonscription qui a
déjà exprimé son choix pour la société d'initiative, de responsabilité et de liberté que nous voulons.
Ici le premier tour de scrutin a été marqué par un taux d'abstention exceptionnellement élevé, 33,60 % en moyenne et dans certains bureaux jusqu'à 37 %, contre 21 % seulement en 1978 !
LE 21 JUIN, TOUS UNIS, NOUS DEVONS IMPÉRATIVEMENT
CONFIRMER CE CHOIX.
La décision est réellement entre vos mains.
• A VOUS qui croyez à un avenir plus juste parce que l'injustice
vous est insupportable,
• A VOUS qui croyez à un avenir plus humain parce que vous êtes
attachés au respect de la dignité de l'homme,
• A VOUS qui croyez en la France, à sa mission dans le monde,
• A VOUS TOUS QUI ÊTES D'ACCORD SUR L'ESSENTIEL et QUI
CROYEZ AU CHANGEMENT SANS RÉVOLUTION DANS LA
LIBERTÉ.

VOTEZ ET FAITES VOTER

Jean VALLEIX

■Hpaanapi
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CIRCONSCRIPTION DE LA GIRONDE

Pour Bordeaux
pour une Société
plus juste
et plus humaine
Notre destin est en jeu
Nous allons donc voter le 14 juin et il ne faut
pas s’en abstenir car le destin de chacun et de
chacune d’entre nous est en jeu, comme celui
de Bordeaux et de la France tout entière.
Le 10 mai, le suffrage universel a élu
M. François MITTERRAND Président de la République, marquant une volonté de changement.
Mais quel changement ?
Sans doute, changement d’homme bien que pendant le septennat de M. Valéry GISCARD
D’ESTAING, qui a vu deux « chocs pétroliers » redoutables et une profonde crise économique
mondiale, la situation de la France soit demeurée parmi les moins atteintes dans le monde.
Puissions-nous ne pas regretter la politique cohérente et courageuse du gouvernement précédent,
même si elle n’a pas toujours été comprise.
Mais veut-on aussi un changement de société ? Veut-on passer d’une société de liberté,
à une société de contraintes où pourraient être remises en question notamment la liberté de
l’enseignement et la liberté d’entreprise ? Veut-on passer d’une société d’initiative à une société
de dirigisme ? Veut-on passer d’une société de responsabilité à une société bureaucratique ?
Franchement, je ne crois pas qu’un Français sur dix le veuille réellement.

OUI au changement, NON au bouleversement
Alors, quel changement ?
Je vous propose celui que nous n'avons pas cessé de réaliser à Bordeaux, ensemble,
patiemment et raisonnablement, en faisant reculer l’égoïsme et progresser la solidarité à l’égard
de tous ceux et de toutes celles qui, du fait de l’âge (jeunes et vieux] ou d’un handicap de
quelque nature que ce soit, doivent être épaulés pour améliorer leurs conditions d’existence
et la qualité de leur vie.

C’est le même changement que j'avais proposé au Parlement et au peuple français lorsque
j’étais Premier Ministre, de 1969 à 1972. Construire une nouvelle société, toujours libre mais
plus responsable, plus juste et plus humaine, fondée sur la participation lancée par le Général
de Gaulle, ia décentralisation vers nos villes et nos régions et une croissance économique
respectant la nature et l’environnement.
Je vous propose donc, à nouveau, de dire OUI à ce changement, qui est le nôtre, mais NON
au bouleversement qui résulterait d’une politique conçue et réalisée en vertu de l’alliance
des Partis Socialiste et Communiste. C’est une alliance toujours en vigueur qui a permis à un
Président Socialiste d’être élu. C’est cette alliance qui fonctionnera à plein, le 21 juin prochain,
au 2 tour des élections législatives et tous les candidats socialistes, pour devenir députés,
auront besoin des voix du P.C. et réciproquement.

Unissons nos efforts
L’avenir du Pays, celui de Bordeaux, le nôtre, celui de nos enfants, tient donc à empêcher
une majorité pour une large part marxiste de dominer dans la prochaine Assemblée Nationale.
Je vous propose donc que nous unissions nos efforts à cet effet.
Si vous me confirmez votre confiance, vous pourrez être assuré d’être ni trahi, ni abandonné,
ni négligé ; tout au contraire.
Nous nous connaissons assez pour être sûrs les uns des autres.
Votre Maire,

CHABAN-DELMAS
maire de bordeaux
commandeur de la légion d'honneur, compagnon de la libération

remplaçant éventuel :

Hug ues MARTIN
conseiller municipal
conseiller général du 3" canton

Vu le Candidat
U.Fl
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PARTI SOCIALISTE

Catherine
LALUMIÈRE
CANDIDATE
DU PARTI SOCIALISTE

Catherine LALUMIÈRE
Née le 3 août 1935.
Mariée,
Docteur en Droit,
Chargée de conférences à l'Université,
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre,
chargée de la Fonction publique et des Réformes administratives.

Suppléant :

JOIN
Marcel
Contrôleur des P. T. T.,
Premier Adjoint au Maire de Taience,
Conseiller communautaire.

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS,
Les Françaises et les Français savent que les 14 et 21 juin sont des dates capitales. François
MITTERRAND, élu Président de la République, a besoin d’une majorité de députés à l’Assemblée Nationale pour réaliser son programme. Si cette majorité lui était refusée non seulement ce programme ne
pourrait être réalisé mais le pays serait paralysé par l’opposition qui existerait entre la majorité au Parlement et la majorité présidentielle.

Mais tout laisse penser que le pays veut le changement. Les injustices sociales, l’abandon de
l’économie aux grands intérêts financiers, les atteintes portées à la vie démocratique par la droite, ont créé
dans le pays un sentiment de malaise et ont développé un besoin de renouvellement, d’honnêteté et de
dignité. La droite a montré son incapacité à gouverner dans l’intérêt profond des Français. Le 10 mai
dernier, une première sanction est intervenue avec la défaite de Valéry Giscard-d’Estaing. Les élections des
14 et 21 juin doivent confirmer cet ample mouvement.

I

Le Parti Socialiste offre cette possibilité de changement attendu de tous. Fidèle à la ligne qu’il
s’est tracée, enraciné dans les couches populaires qui font sa force, ouvert à tous ceux qui veulent
sortir le pays de la crise, le Parti Socialiste est porteur de l’espoir de millions de Françaises et de Français.
Je rappelle brièvement les principaux points du programme que je défendrai si je suis élue. C’est
le programme des candidats du P.S. qui s’engagent à soutenir l’action du Président François MITTERRAND :
i

j

• Dès sa prise de fonction, le gouvernement de Pierre MAUROY a marqué sa volonté d'être celui
de la rigueur et de l’imagination. Qu'il s'agisse du S.M.I.C., du minimum vieillesse, des allocations familiales, de l'allocation logement, du lancement d’une première tranche de 50 000 logements sociaux, les grandes promesses sont tenues. D'autre part la défense du franc a été
entreprise avec rigueur et fermeté.
• Dès sa réunion le nouveau Parlement va connaître des projets de loi portant en particulier sur la
possibilité de prendre volontairement la retraite à 60 ans, la suppression des cotisations
sociales sur les retraites, la limitation des cumuls abusifs entre les salaires et les pensions, la
protection de l'épargne populaire contre l’inflation. Les négociations pour la cinquième semaine
de congés payés et la réduction du temps de travail vont être engagées.
Ainsi l’essentiel du programme social sera entrepris avant les vacances, sans que pour
autant soit négligé l’indispensable équilibre économique des entreprises industrielles, commerciales
et artisanales.
Ultérieurement seront réalisées les profondes réformes concernant une plus juste fiscalité, la
nationalisation des très grands groupes industriels, la décentralisation de l’administration au profit des
collectivités locales (régions, départements, communes).
L’action menée au plan national ne détournera pas mon attention des problèmes de la circonscription. A Talence, je constate l’immense effort d’urbanisme et de réalisations sociales effectué par la
municipalité socialiste d’Henri DESCHAMPS et le conseiller général socialiste, le Docteur Y. BUFFET.
Ma tâche d’élue de la circonscription sera d’aider à la poursuite de cette œuvre. Par contre, à Bordeaux,
j'observe l’abandon dans lequel Jacques CHABAN-DELMAS a laissé le quartier de la gare, malgré les
efforts de Pierre BIONDINI, conseiller général socialiste du sixième canton. Plus graves encore sont les
conséquences de la politique nationale conduite par des hommes de droite qui ont laissé péricliter usines,
ateliers (Bordeaux-Sud, Auximéca, la S.A.M., etc.), commerces, Université, Recherche.
Au plan national comme au plan local, le Parti Socialiste ouvre la seule voie possible d’un changement véritable, dans la tranquillité mais avec force.

Les 14 et 21 juin, il rassemblera des millions et des millions de suffrages
pour créer un grand élan qui imposera la victoire.

VOTER SOCIALISTE, C'EST CHOISIR L'AVENIR.

Catherine LALUMIÈRE
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre
chargée de la Fonction publique et des Réformes administratives,

Candidate du

PARTI SOCIALISTE
VU : LES CANDIDATS.
lmp. Armand JARLET ■ Bx
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Catherine LÂLUMIÈRE
Née le 3 août 1935.
Mariée,
Docteur en Droit,
Chargée de conférences a l'Université,
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre,
chargée de la Fonction publique et des Réformes admï nistratives.

■

Suppléant :

Marcel JOIN
Contrôleur ces P. T. T.,
Premier Adjoint au Maire de Talence,
Conseiller communautaire.

\

t
ÉLECTRICES, ÉLECTEURS

I

La confiance que vous avez manifestée aux candidats du Parti
Socialiste, dès le premier tour, a été, pour mon suppléant Marcel Join et
pour moi, un profond encouragement. Nous vous en remercions très
sincèrement.

Avec 13 551 suffrages et 44,27 % des voix, jamais les candidats
socialistes n’avaient obtenu un tel résultat dans la troisième circonscription
de la Gironde. Désormais le second tour doit permettre un vaste et puissant
rassemblement populaire qui va confirmer la nouvelle majorité présidentielle.
Au-delà des clivages de parti, ce sont toutes les forces vives du
pays qui se sont libérées.
• Libérées de l’angoisse. Les partis de droite ont agité l’épouvantail de la crainte. Les Français ont calmement répondu qu’ils
refusaient cette peur irraisonnée.
• Libérées du mépris dans lequel la droite et surtout ses dirigeants tenaient le peuple français.
• Libérées de l’immobilisme et du fatalisme qui entraînaient
notre pays vers le déclin.
Les Socialistes savent qu’ils ont reçu du suffrage universel une
lourde responsabilité. Heureux du succès, mais sans triomphalisme, ils ont
conscience de l’espoir mis en leur action présente et future. Entourés et
soutenus par tous ceux qui veulent sortir le pays du conservatisme et de la
résignation, ils veulent constituer un vaste regroupement qui va renouveler
le paysage politique français et tourner une page de notre histoire.
Mais le second tour des élections législatives n’est pas encore
joué. Malgré l’ampleur du succès du 14 juin, nul ne doit se démobiliser
dimanche prochain. Toutes les forces populaires, toutes les forces de
progrès social doivent se retrouver solidaires, au coude à coude, pour
emporter la victoire. Car celle-ci ne sera acquise qu’au soir du second tour.
A tous les électeurs de gauche qui seraient tentés de considérer
le succès comme acquis, je leur demande de prendre garde. Le 21 juin,
comme le 14 juin, chaque voix va compter. Chacun doit savoir que le
changement ne sera accompli que par l’addition de milliers et de milliers de
bulletins de vote.

i
<

A nouveau, et comme au premier tour, avec espoir et lucidité,

je fais appel à VOTRE CONSCIENCE DE CITOYENS
pour que tous ensemble nous donnions à la France

LA

MAJORITÉ NOUVELLE
dont elle a besoin.

Catherine LALUMIÈRE
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre
chargée de la Fonction publique et des Réformes administratives,

Candidate SOCIALISTE pour la MAJORITÉ DE LA FRANCE :
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Le Parti Socialiste
présente le candidat

Pierre GARMENDIA
Député sortant
Maire-Adjoint de CENON, Conseiller Régional d'AOUITAINE

Pierre GARMENDIA

Jean-Pierre SOUBIE

Jean-Pierre SOUBIE
MAIRE DE TRESSES

-

Agriculteur
SUPPLÉANT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En novembre dernier, vous m'aviez confié la tâche exaltante de représenter la IV' Circonscription à
l'Assemblée Nationale. Depuis, fidèle à mon idéal, je n'ai ménagé ni mon temps ni ma peine au service de tous
ceux qui, sans distinction d'opinion, ont sollicité mon intervention, qu'il s'agisse de problèmes personnels,
professionnels ou concernant les associations, syndicats et collectivités.
Intervenant auprès des pouvoirs locaux, à la Région ou à un niveau national, j'ai voulu être votre porteparole. En quelques mois, j'ai défendu les dossiers sous forme de questions écrites et autres interventions
directes dans le seul but de « servir » et de répondre aux demandes toujours justifiées.

François Mitterrand
le changement si longtemps attendu va se réaliser
Depuis le 10 mai, grâce à la victoire de

L'échec de la droite est considérable. Avec mes amis socialistes, nous devons construire cette société
nouvelle à laquelle aspirent les Français.
Ensemble, nous devons enfin faire aboutir nos propositions dans tous les domaines :
—
—
—
—
—
—
—

L'emploi;
Les conditions de travail;
Le commerce et l'artisanat;
Les personnes âgées,Le cadre de vie,La formation des jeunes,La défense de l'agriculture et de l'environnement.

Vous avez bâti la victoire de François MITTERRAND, vous la parachèverez en votant pour celui qui

Pour

CHANGER LA VIE,

dans l'ordre, le calme et le respect de la démocratie,
VOUS VOTEREZ pour

.

v •

Pierre GARMENDIA
et Jean-Pierre SOUBIE son suppléant
Vu les candidats.

Philippe MADRELLE
Sénateur-Maire de CARBON-BLANC
Président du Conseil Général

Pierre GARMENDIA a œuvré avec dévouement et compétence pendant plus de dix ans à mes côtés pour
défendre les habitants de la Rive Droite et de l'Entre-Deux-Mers.
Fier de ses convictions, député depuis novembre dernier, il a su gagner l'estime des maires, élus et des
habitants de notre circonscription.
C'est pourquoi je vous demande, à vous toutes et à vous tous, de confirmer votre confiance en Pierre
GARMENDIA et en Jean-Pierre SOUBIE son équipier très apprécié de tous.

lmp
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D Raymond-Georges
r

JULIEN
DÉPUTÉ SORTANT
Secrétaire du Conseil Regional d'Aquitaine.
Conseiller Générai de Blanquefort,

Candidat du PARTI SOCIALISTE
et des RADICAUX DE GAUCHE.

Dr Bernard BAZINGETTE
DÉPUTÉ SUPPLÉANT SORTANT,
Maire Adjoint de Lesparre.

PARTI SOCIALISTE.

Chers Amis,
Le 10 mai 1981, en apportant à François Mitterrand 58,02 % des suffrages exprimés, les Médocaines et les Médocains ont
condamné la politique de l’ancienne majorité. La nation a fait son choix.
i

L’heure est venue maintenant, avec le Premier Ministre Pierre MAUROY, « de construire le changement avec calme, réalisme et
determination. »
Dans la ligne tracee par le Président de la République F. MITTERRAND, pour qui « il n’y a qu'un vainqueur le 10 mai, c’est l’espoir. »
Pour réaliser ce grand dessein, la majorité parlementaire de demain doit être en harmonie avec la majorité présidentielle. C'est la logique de la Ve République.
Vous avez voulu le changement le 10 mai.
Vous le confirmerez par vos suffrages le 14 juin :
• Pour approuver les importantes mesures prises dès maintenant par le Gouvernement : augmentation du S.M.I.C., des
allocations familiales, de l’allocation logement, du minimum vieillesse, de l'allocation aux handicapés ;
• Et pour promouvoir les mesures à réaliser progressivement au cours de la prochaine législature, dont les principales
sont :

• La lutte contre l'inflation et le chômage.
• L’abaissement de l’âge de la retraite. La limitation des possibilités de cumul entre rémunération du travail et pension de
retraite.
• La réintégration de la jeunesse dans une communauté dont elle se sentait exclue.
• La protection des petits épargnants.
• La création d’emplois par la relance sélective, le relèvement des bas revenus, la réduction négociée de la durée du travail,
la réduction des charges sociales pour les entreprises de main-d’œuvre, l’incitation aux investissements, la planification
démocratique, la nationalisation des secteurs dont l’État doit assurer le contrôle.
• La réforme de la fiscalité.
• Les mesures en faveur du commerce, de l’artisanat, des P.M.E. : salaire fiscal, crédits bonifiés, allègement des charges
sociales dans les secteurs de main-d’œuvre. Équilibre entre le petit commerce et les grandes surfaces.
• La confirmation du rôle et la participation effective des cadres.
• L'indemnisation de tous les rapatriés qui ont été spoliés.
• Les mesures pour assurer aux agriculteurs une juste rémunération de leur travail (garantie de prix, organisation des
marchés, lutte contre la spéculation foncière...).

• La reconnaissance du 8 mai, fête nationale fériée. Le réajustement des pensions des anciens combattants.
• La mise en place d’un grand service public de l’Éducation nationale, négociée sans spoliation ni monopole. Le respect des
contrats d'association des établissements privés. L’ouverture d’écoles maternelles.
• L’égalité pour les femmes dans la vie professionnelle, l’allocation temporaire aux veuves, les pensions de réversion à 60 %.
• Le droit à la santé.
• Les mesures en faveur de l’éducation physique et du sport.
• La suppression de la vignette moto.
• La construction de 50 000 logements sociaux.

La décentralisation complète de l’Administration en supprimant la tutelle exercée sur les communes, les départements et les
régions, pour faire de vous des citoyens concernés et non des sujets soumis.
• ET POUR LE MÉDOC :
En l’absence d’une véritable politique régionale, délaissé par le pouvoir central, le Médoc attend maintenant la prise en compte
de ses besoins, la réalisation de ses aspirations :
— Pour soutenir son activité industrielle menacée (notamment les usines Ford), pour préserver l’emploi.
— Pour aider ses P.M.E. en difficulté.
— Pour promouvoir son tourisme. Pour aider ses agriculteurs. Pour venir au secours de sa forêt abandonnée depuis longtemps
par les pouvoirs publics.
— Pour faire rayonner dans le monde le prestige de ses grands vins.
— Pour les grands travaux à entreprendre afin de désenclaver de tous côtés la presqu’île et de faire du Verdon le grand port de la
façade atlantique ; pour donner vie à sa zone industrialo-portuaire dans le respect des équilibres naturels.
— Pour la préservation de la qualité de la vie, notamment de ses chasses traditionnelles victimes de brimades inconsidérées par
l’arbitraire du pouvoir central.
— Pour que les jeunes puissent rester « vivre au pays ».
Il faut une volonté politique nouvelle. Elle s'est dégagée le 10 mai.
Elle se confirmera le 14 juin.

D’UN SOCIALISME DANS LA LIBERTÉ.

Ce sera l'expression
Votre choix est simple. L'ancien député du Médoc, M. Fould, qui présidait le comité de soutien régional au Président de la
République battu le 10 mai, est aujourd’hui privé des fonctions dont le pouvoir l'avait gratifié après son échec en 1978. Il tente de refaire
surface en Médoc avec, comme à chaque élection, un nouveau sigle, de nouvelles alliances le temps d’une campagne. Celà ne trompe
personne. Avec lui, c’est le passé, c'est la politique Giscard-Barre condamnée le 10 mai.
Avec nous, c’est l’avenir. Candidat de F. Mitterrand, vous m’avez élu en 1978. Candidat de F. Mitterrand en 1981, vous contribuerez en me confirmant vos suffrages à assurer au Président de la République les moyens de réaliser au cours de la législature la politique nouvelle
pour laquelle vous venez de vous prononcer.

En accordant vos suffrages à :

Raymond-Georges JULIEN ,

Député sortant,

et

Bernard BAZINGETTE, Député suppléant sortant,

PARTI SOCIALISTE

RADICAUX DE GAUCHE,

candidats communs du
vous voterez pour que l’alternance voulue le 10 mai puisse se réaliser pleinement.
Dans l’intérêt de la France, vous voterez pour l'espoir.
VU : LES CANDIDATS.

lmp, Armand JARIET • Bx
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D'Raymond-Georges
JULIEN
DÉPUTÉ SORTANT,
Conseiller General de Blanquefort.

HÊiSm

Dr Bernard BAZINGETTE
DÉPUTÉ SUPPLÉANT SORTANT,
Maire Adjoint de Lesparre.

Candidats de la
NOUVELLE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Médocaines et Médocains,
Le 10 mai la France a entendu le message d’espoir et de fraternité
qu’elle attendait depuis longtemps et que F. MITTERRAND lui apportait.
Le 14 juin le MÉDOC, à son image, s’est mobilisé. En nous
accordant, au premier tour, 26 886 voix et 43 % des suffrages, les
Médocaines et les Médocains m’ont témoigné une confiance qui me va
droit au cœur.

Alors que la droite bloquait ses voix sur son candidat unique
M. Achille FOULD, la gauche, respectueuse du pluralisme, laissait, au premier tour, les électeurs exprimer leur choix. LA GAUCHE PRÉSIDENTIELLE
arrive ainsi très largement en tête, avec 56,84 % des suffrages, soit
8 575 voix d’avance, résultat encore en progrès sur le premier tour des
élections présidentielles.

>

Pour sa part, M. Achille FOULD ne peut plus compter que sur
d’éventuels abstentionnistes. Cela ne constitue pas une majorité.
Le 10 mai, pour F. MITTERRAND vous avez largement amplifié
les résultats du premier tour. Il doit en être de même le 21 juin. Pour cela
nous vous demandons de retourner tous aux urnes, et nous en appelons
aux hésitants, à ceux qui n’ont pas voté au premier tour, pour venir nous
rejoindre dans ce grand courant généreux porteur de l’espérance des
Français.

Avec UN DÉPUTÉ DE LA NOUVELLE MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE,
en mesure de faire entendre, au niveau des décisions nationales,
vos aspirations, vos projets, vos revendications.

Avec UN GOUVERNEMENT ASSURÉ DE LA
DURÉE ET DES MOYENS DE L’ACTION !
grâce à la confiance de l’Assemblée Nationale.

Vous voterez

pour L’A VENIR DU MÉDOC.
Le 21 juin,

élisez, avec une majorité encore accrue,

R.-G.

JULIEN

et

B.

BAZINGETTE

candidats de la

NOUVELLE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
VU : LES CANDIDATS.
lmp. A. J. - Bx
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Michel
SAINTE-MARIE

Député sortant - Maire de MERIGNAC
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux

SUPPLEANTE :

Marcelle

Présentés par le PARTI SOCIALISTE :

Michel Sainte-Marie,

42 ans, Maire de MERIGNAC, Président de la Communauté
Urbaine de Bordeaux est, depuis huit ans, Député de la Sixième Circonscription, c’est-à-dire :
BEGLES, CANEJAN, CESTAS, GRADIGNAN, MARTIGNAS, MERIGNAC, PESSAC, SAINT-JEAND’ILLAC, VILLENAVE-D’ORNON, représentant une population de 198127 habitants et de 115910
électeurs.

Marcelle Amoureux

: née le 27 février 1925, Licenciée en Droit, Directeur de Service administratif de Collectivités locales.
Cette candidature femme marque la volonté du Parti Socialiste de confier à des militantes des
mandats électifs surtout lorsque, c’est le cas de Marcelle AMOUROUX, elles possèdent une
solide connaissance des problèmes sociaux et de la vie associative.

Pour la Majorité de la FRANCE
Le 14 juin, votez et faîtes voter
pour les candidats du changement
afin de donner au Président de la République élu
une majorité législative

Michel SAINTE-MARIE
Marcelle AMOUROUX
I

La date du 10 mai 1981 restera pour nous tous un événement de première
grandeur dans l’histoire contemporaine. L’accession de François MITTERRAND à la
Présidence de la République française est à la fois l’aboutissement d’une réelle volonté
de changement dans la légalité et la sanction d’une politique de droite égoïste et au
service de très gros intérêts financiers.
Il faut aujourd’hui donner au Président François MITTERRAND les moyens
d’appliquer une politique qu’il a clairement et sans démagogie présentée : cela passe
par l’élection d’une Assemblée Nationale à majorité de gauche, c’est-à-dire d’abord par
l’élection de députés socialistes nombreux et actifs.
Notre candidature dans cette circonscription, que je représente à l’Assemblée
Nationale depuis 1973, se fonde sur trois exigences fondamentales :
- D’abord l’emploi : François MITTERRAND et tous les Socialistes en font
la priorité indiscutable de leur programme. Nos villes : BEGLES, CANEJAN, CESTAS,
GRADIGNAN, MARTIGNAS, MERIGNAC, PESSAC, SAINT-JEAN-D’ILLAC, VILLENAVED’ORNON, sont frappées au coeur par le chômage. Les premiers contacts entre le
Gouvernement P. MAUROY et les organisations syndicales se déroulent sous le signe
de la confiance et de l’espoir.
- Une France solidaire : La politique des gouvernements de la droite a, sous
couvert de « libéralisme », laissé s’exercer les règles naturelles de l’économie, celles
qui conduisent les plus forts à dévorer les plus faibles. Etre solidaire, c’est le
contraire de cette conception qui ruine le petit commerce et l’artisanat, laisse se
développer une fraude fiscale qui, en sept ans, est devenue l’une des plaies de notre
pays, rejette trop souvent les femmes des responsabilités auxquelles elles sont en droit
d’aspirer, au même titre que les hommes. Etre solidaire, c’est préparer dès aujourd’hui
un autre avenir pour nos jeunes, et d’abord leur insertion normale dans la vie active.
Etre solidaire, c’est, comme le Gouvernement socialiste vient de le décider, consentir
à un effort tout particulier pour nos anciens et à un relèvement substantiel des allocations familiales.
- Une France libre et forte : Un pays libre au regard des forces de l’argent,
des puissants de ce monde, de Washington et de Moscou : voilà ce que la France
est déjà en train de redevenir. Un pays est faible lorsque ses gouvernants composent
une caste éloignée du peuple, et lorsque l’inflation en rongeant notre épargne, compromet
notre avenir. Un pays est fort lorsque tout un peuple retrouve le goût de vivre et d’agir
ensemble, en luttant d’abord contre la crise qui, pour être sérieuse, n’est pas une
fatalité.
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Ingénieur électronicien - Agrégé de l’Université
Docteur

es-sciences

Conseiller Général de Captieux
Conseiller Régional d'Aquitaine

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 10 mai, les Françaises et les Français ont sanctionné la politique
d'injustice, de régression sociale, de déclin et de chômage conduite par
l'ancienne majorité. AUJOURD’HUI, IL FAUT AU NOUVEAU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE UNE AUTRE MAJORITE A L’ASSEMBLEE NATIONALE.

En effet, la majorité sortante ne fera pas demain ce qu’elle n’a pas fait
jusqu’à présent. C’est pourquoi nous sollicitons vos suffrages comme
candidats socialistes.
— Pour l’emploi, la justice sociale, la solidarité et la liberté,
— Pour une France forte et indépendante, pour la paix dans le monde,
— Pour redonner vie et force à notre région.
Hommes de cette circonscription, nous connaissons bien vos problèmes quotidiens et vos traditions. Soutenus au niveau national, régional
et départemental, nous souhaitons le dialogue et nous développerons la
concertation.
Vous pouvez avec nous, dans le cadre d'une véritable régionalisation
et décentralisation, construire votre avenir.

Là est le sens profond de notre candidature.

Si l'on veut sauver nos campagnes et nos exploitations familiales,
notre industrie, notre artisanat et notre commerce, développer l'emploi
pour tous, il n’est plus possible de tolérer la politique de concentration
économique et financière menée au cours des dernières années.

I

Pour conduire l’autre politique, les socialistes développeront la

recherche scientifique et ne négligeront aucune richesse naturelle et
aucune richesse humaine.
La Mer est au premier rang de nos préoccupations comme le prouve

j

déjà la création du Ministère correspondant.
La Pêche, l’Ostréiculture, l’Aquaculture ne seront plus considérées

comme secondaires pour l'économie, mais comme une source de prospérité. Une exploitation rationnelle des ressources maritimes est compatible
avec la préservation du milieu et la protection des espèces. Dans l'immédiat, nous demanderons les crédits nécessaires à la poursuite de l’assainissement du Bassin d’Arcachom
De même, la Forêt peut être mieux gérée tout en respectant les
équilibres naturels. Alors que la France dispose de la moitié du patrimoine
forestier des pays de la Communauté Européenne, elle n’arrive pas à
satisfaire ses propres besoins. Nous avons dans ce domaine des propositions sérieuses tant pour la forêt publique que pour la forêt privée.
L’Agriculture dont nous assurerons la promotion doit permettre la

progression des revenus des exploitants et des éleveurs.
Enfin la relance de l’économie d’une part et de la consommation
d’autre part, grâce à une politique sociale audacieuse (augmentation des
bas, salaires, relèvement des prestations familiales, des allocations pour
handicapés, des retraites vieillesse, des pensions d’invalidité civile et
militaire) permettra l’essor des P.M.E. et des P.M.I. de l'artisanat et du
petit commerce.
Pour rendre l’espoir aux jeunes, pour donner aux femmes toute leur
place dans le monde d’aujourd’hui,
pour que s’expriment enfin les forces de la vie, les forces de la
création, les forces du changement,
pour une France faite pour vous et par vous,

pour le droit à la différence et le respect des diversités culturelles
et philosophiques,
POUR L’AQUITAINE,
POUR LA SEPTIEME CIRCONSCRIPTION,

NOUS SOLLICITONS VOTRE CONFIANCE.
33850 léognan-lmprewoni

Vu : les candidats.
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POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

Kléber HAYE
Ingénieur électronicien - Agrégé de l'Université
Docteur es-sciences

Jean SANGO
Conseiller Général de Captieux
Conseiller Régional d’Aquitaine

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 14 juin vous avez confirmé le choix du 10 mai. Dans cette circonscription comme dans toute la France, vous avez choisi l’autre politique,
celle que met en œuvre le Président de la République.
i

En effet, vous avez accordé 53 % de vos suffrages aux candidats de
’

la majorité présidentielle.

Par là même, vous avez désavoué le candidat chiraquien, responsable
I

de la politique d’injustice, de régression sociale et de déclin de la France.

Maintenant, il s’agit de construire

— une société plus juste et plus solidaire,
— une France forte et indépendante, oeuvrant pour la paix dans le monde.

Ensemble, nous pouvons redonner vie et force à notre région dans
le cadre d’une véritable décentralisation. Flommes de cette circonscription., connaissant bien vos poblèmes quotidiens ainsi que vos traditions,

ouverts au dialogue avec tous, Jean Sango et moi-même continueront à
développer la concertation.

Vous

qui

accordez

toute

votre

confiance

au

Président

François

Mitterrand

VOUS DEVEZ, POUR LUI PERMETTRE D’APPLIQUER SA POLITIQUE, ELIRE
LE DEPUTE QUI SOUTIENDRA L’ACTION DU PREMIER MINISTRE PIERRE
MAUROY ET DE SON GOUVERNEMENT.

J

.

33850 Léognan-Impressions

Vu : les candidats.
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Parti Socialiste
CANDIDATURE

Pierre LAGORCE
DEPUTE SORTANT
Conseiller général de Podensac
Maire de Langon
Licencié ès lettres
Administrateur, Chef de division
à l'Assemblée Nationale
Ancien combattant
Prisonnier de guerre
Chevalier de la Légion d'honneur
(à titre militaire)
Croix de Guerre de 1939-1945
Chevalier du Mérite social

Pierre LAGORCE
DÉPUTÉ

SORTANT

Remplaçant éventuel :

Jean-Paul FOSSAT

Jean-Paul FOSSAT
Propriétaire viticulteur
Vice-président
de la Cave Coopérative
de Nérigean
Maire de Nérigean
Conseiller général
du canton de Branne
Conseiller régional d'Aquitaine

ELECTRICES, ELECTEURS

Depuis 1967, vous appréciez mon action parlementaire. Vous me l'avez montré en 1978,
en me réélisant avec une majorité jamais atteinte, ce dont je ne saurais trop vous remercier.
L'éclatante victoire de François Mitterrand, le 10 mai dernier, a rendu inévitable et indispensable la dissolution d'une Assemblée qui n'aurait pu lui permettre de réaliser la politique de changement pour laquelle les Français l'ont élu.
C'est pourquoi aujourd'hui, je me présente à nouveau devant vous, avec mon suppléant, mon
ami Jean-Paul FOSSAT.
Je ne vous ferai pas ici un compte rendu de mandat. Vous connaissez mes interventions à
la tribune de l'Assemblée, mes nombreuses questions aux différents ministres, mes démarches auprès de
l'Administration à la suite de mes permanences dans les cantons et du volumineux courrier que je
reçois.
Sans doute cette action a-t-elle été reconnue puisque mes collègues m'ont fait le grand honneur,
après m'avoir désigné pour représenter la France au Parlement Européen de 1973 à 1979, de m'élire
vice-président de l'Assemblée Nationale en 1980.
Ce que je puis dire à coup sûr c'est que, si vous m'élisez à nouveau, mon activité sera
demain aussi constante et dévouée qu'elle ie fut hier, avec cette différence qu'elle sera encore plus
efficace.
Depuis le 10 mai, en effet, j'appartiens à la majorité présidentielle qui
Mitterrand. Cela me permettra, grâce à mes amis socialistes qui siégeaient hier à
bancs de l'opposition et qui, aujourd'hui, par la volonté du suffrage universel, sont
de Pierre Mauroy, de mieux servir la Nation, la VIII circonscription, mes électrices
e

soutient François
mes côtés sur les
au gouvernement
et mes électeurs.

Tout ce qui pourra être réalisé le sera, et le plus vite possible. La nouvelle politique s'est
déjà traduite par des améliorations concrètes, intervenues par décrets.
Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de désordre, de chaos, ni d'aventure. Au contraire, les
libertés sont étendues, la sécurité des biens et des personnes assurée, la monnaie défendue, le pouvoir
d'achat des travailleurs, des petits retraités, augmenté, la France respectée en Europe et dans le monde.

Tout cela est du domaine de la loi. Et pour que ces lois nouvelles soient votées il faut, bien
sûr que vous envoyiez siéger à l'Assemblée Nationale les députés qui constitueront la nouvelle majorité
dont François Mitterrand a besoin.
Nous sommes à l'aube d'une « autre politique », à laquelle, si vous voulez bien m'accorder
à nouveau votre confiance, je aérai associé à part entière. Une politique qui sera plus respectueuse des
vraies valeurs, plus juste à l'égard des travailleurs, des humbles, des défavorisés de toutes sortes. Une
politique qui donnera à toutes et à tous les moyens de retrouver, enfin, le temps et la joie de vivre.

appel au comité électoral

Pour donner à
élu

François MITTERRAND,

Président de la

République

le 10 Mai

et au gouvernement Pierre MAUROY
qu’il

a

mis en

place,

la majorité parlementaire qui leur sera nécessaire
pour faire la

politique du changement

espérée par les Françaises et les Français....

Votez utile
votez et faites voter
dès le premier tour
le 14 Juin prochain

pour

Pierre LAGORCE
votre Député sortant
Vice-Président de l'Assemblée Nationale
et son remplaçant éventuel

Jean-Paul FOSSAT
Maire de Nérigean,

Conseiller Général du canton de Branne,

Conseiller Régional d'Aquitaine
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f Gilbert MITTERRAND

Henri BARRIERE

Assistant en Droit

Maire-adjoint de Ste-Foy-la-Grande

une
majorité
pour
notre pré/ident
Madame, Monsieur,
La majorité des Français s'est prononcée résolument le
10 mai pour un changement de politique.
Maintenant, le pays a besoin d'une majorité parlementaire
capable d'exprimer et de soutenir les forces du changement, du
travail, et de la création.
Maintenant, le pays a besoin d'une majorité parlementaire
capable d'agir contre les injustices et les inégalités qui frappent
les plus défavorisés, les plus fragiles et parmi eux, bien souvent,
les plus jeunes et les plus âgés.
Maintenant, le pays a besoin d'une majorité parlementaire
capable de consacrer tous ses efforts à combattre avec rigueur
la crise économique.
Pour ma part, je m'engage à voter et proposer
les lois qui assureront ces objectifs.

UNE CALME ESPERANCE
Partout cette alternance tant attendue se déroule dans le
calme, la stabilité politique et sociale, le strict respect de nos insti!! tutions et de la démocratie.
Partout à l'étranger, l'élection de François MITTERRAND
j a suscité un grand intérêt et beaucoup y voient de nouvelles
j espérances pour l'avenir et la paix du monde.
Cela constitue une digne réponse au discours sur
la peur, le chaos, la faillite ou l'isolement de la France.

DEJA DES ACTES
Malgré le bilan désastreux de l'ex-majorité, François
MITTERRAND et le nouveau gouvernement ont déjà mis en place
les mesures les plus urgentes qui avaient été promises.
AUGMENTATIONS
Allocation logement : 50 % (25 % au 1-6 - 25 % au 1-12-81)
du S.M.I.C. : 10 % au 1er juin
Allocations familiales : 25 % au 1er juillet
Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) :
Allocation vieillesse : 25 % au 1er juillet (1 700 f./mois)
20 % 1e' juillet - 1 700 f./mois)
Réduction de certaines charges pour les entreprises.

Votre député doit concourir à la réalisation
des engagements approuvés le 10 mai et non les contrarier

UNE EFFICACITE AU SERVICE DE TOUS
Je serai honoré d'être, demain, votre député chargé de
représenter les intérêts de notre circonscription dans le respect
de la spécificité agricole et viticole du Libournais.
Dans le respect des identités économiques et culturelles
de nos communes, de nos cantons, de notre pays.
Nous avons tant à faire ensemble. Nous le ferons par le
dialogue à tous les niveaux et la concertation à tous les échelons.
Les Socialistes de la 9e circonscription m'ont désigné
comme candidat afin de continuer l'action à laquelle j'avais déjà
pris part, en 19 78, au côté de Pierre LART.
Je peux vous assurer que je mettrai toute mon efficacité
de parlementaire au service de tous.

I
ENSEMBLE NOUS PARTICIPERONS
A CETTE NOUVELLE AMBITION POUR LA FRANCE.
ENSEMBLE NOUS FERONS VIVRE
CETTE NOUVELLE ESPERANCE POUR LES FRANÇAIS.

Gilbert MITTERRAND

Henri BARRIERE

SOFIM-LIBOURNE

CANDIDAT

SUPPLEANT
présentés par le

UA

y

PARTI SOCIALISTE
Vu : les Candidats
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Candidats présentés par le Parti Socialiste

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE
Gilbert
MITTERRAND

f

|

candidat

t

Henri

I

BARRIERE
suppléant

Madame, Monsieur,
''

Nous remercions chaleureusement les 22 492 é/ectrices et électeurs, qui nous ont accordé leur
confiance au 1er tour et ont fait de nous, les candidats uniques de la majorité présidentielle.
Dimanche dernier la FRANCE a confirmé sa volonté et son choix des élections Présidentielles.
\

Au Parlement, vous souhaitez maintenant une majorité stable, cohérente et solidaire pour
soutenir Faction du Gouvernement et poursuivre la réalisation de la Charte Présidentielle.
Pour notre circonscription, vous souhaitez :
un député capable de faire entendre les voix de tous ceux qui veulent le plein emploi, la justice
sociale, la liberté et la dignité pour tous.
un député qui saura proposer et faire aboutir les mesures concrètes et pratiques qui
développeront les chances de nos vignobles et de nos cultures.
un député qui aura les moyens de défendre les intérêts légitimes du travail et des travailleurs
et qui veillera a la meilleure répartition des efforts et des avantages.
Notre circonscription aussi, doit rencontrer l'histoire de notre pays.
Je suis aujourd'hui le candidat de toute la Gauche, de toutes les femmes et tous les hommes
qui se rassemblent chaque jour de plus en plus nombreux pour approuver les orientations et les
propositions du Président de la République.

Dimanche 21 juin, en confirmant par votre vote cette détermination et cette confiance, vous
j aurez un député, membre de la majorité présidentielle, qui agira efficacement au service de tous.
•f
*1

Vous pouvez compter sur moi, et je vous adresse, Madame, Monsieur, l'asurance de mon
sincère dévouement.

Henri BARRIERE

Gilbert MITTERRAND

CHACUNE DE NOS VOIX, EST NECESSAIRE POUR ASSURER NOTRE VICTOIRE
^p- SOFIM - LIBOURNE

Département de la Gironde

10 Circonscription
e
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Candidat

: jfek

1

■
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du Parti Socialiste

WSM

,

Bernard
)

WADRELLE
Né à Saint-Seurin-de-Cursac, 37 ans ;
Député sortant ;
Maire de Saint-Seurin-de-Cursac ;
Président de l’Association des Maires
du Canton de Blaye ;

^

Conseiller général de Blaye.

Claude
BROY
Conseiller général
de Bourg-sur-Gironde ;
Maire de Bayon ;
Candidat suppléant

HAUTS-DE-SEINE
Première circonscription :
Communes de : Gennevilliers, Vilieneuve-la-Garenne.

M. Jacques BRUNHES

élu au 1

er

tour

Deuxième circonscription :
Cantons de

:

Asnières-Nord,

Asnières-Sud.

M. Georges TRANCHANT

élu au 2 tour

M. Dominique FRELAUT

élu au 2 tour.

M. Parfait JANS

élu au 2 tour.

e

Troisième circonscription :
Cantons de : Bois-Colombes, Colombes-Nord, Colombes-Sud.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de : Clichy, Levallois-Perret-Nord, LevalloisPerret-Sud.

e

Cinquième circonscription :
Cantons de : Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, La
Garenne-Colombes.

M. Charles DEPREZ

élu au 1

er

tour.

Sixième circonscription :
Cantons de : Neuilly-sur-Seine-Nord, Neuilly-sur-SeineSud, Puteaux.

Mme Florence d’HARCOURT

élue au 1er tour.

Septième circonscription :
Cantons de : Nanterre-Nord, Nanterre-Sud, Suresnes. Mme Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS élue au 2 tour.
e

■■MB

548 —
Huitième circonscription :
Communes de :
Cloud.

Garches,

Rueil-Malmaison,

Saint-

M. Jacques BAUMEL

élu au 1

er

tour

Neuvième circonscription :
Cantons de : Chaville, Meudon, Issy-les-MoulineauxOuest (partie), Sèvres.

M. Claude LABBÉ

élu au 2 tour.
e

Dixième circonscription :
Cantons de : Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billanoourt-Nord-Ouest,
Boulogne-Billancourt-Sud.

M. Georges GORSE

élu au 1

M. Guy DUCOLONÉ

élu au 2 tour.

M. Georges LE BAILL

élu au 2 tour.

Philippe BASSINET

élu au 2 tour.

er

tour.

Onzième circonscription :
Cantons de :
Issy-les-Moulineaux-Est,
Issy-lesMoulineaux-Ouest (partie), Malakoff, Vanves.

e

Douzième circonscription :
Cantons de : Châtillon, Clamart, Le Plessis-Robinson,
Sceaux.

e

Treizième circonscription :
Communes de :
Montrouge.

Antony,

Bagneux,

Bourg-la-Reine,

e
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1 circonscription des Hauts-de-Seine
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Jacques

BRUNHES
Député de Gennevilliers - Villeneuve la Garenne

SUPPLEANT

Lucien

LANTERNIER
Maire de Gennevilliers - Conseiller général

candidats

D’UNION
POUR LA MAJORITÉ
DE GAUCHE
Jacques BRUNHES
Enseignant
Député

Membre du Bureau de
l’Assemblée Nationale
Conseiller Régional d’Ile de France

Présentés par
le Parti Communiste Français

(/J

Lucien LANTERNIER
Ajusteur Outilieur
Maire de Gennevilliers
Président du Groupe Communiste
au
Conseil Général
Combattant volontaire
de la Résistance

La volonté de changement l’a enfin emporté.
François MITTERRAND, pour lequel avec mes amis, notamment
Lucien LANTERNIER et Waldeck L’FIUILLIER, j’ai appelé à voter, est élu
Président de la République.
Nous avons tellement lutté ensemble, et depuis si longtemps,
contre le pouvoir de l’argent qui vous a rendu la vie si difficile ; nous
avons agi ensemble avec tant d’opiniâtreté pour l’union et le rassemblement de toutes les énergies populaires que je comprends et je partage
votre joie.
Vous savez, au poste de Député que vous m'avez confié en 1978, la
part que j’ai prise à cette première étape du changement, tant dans nos
quartiers et nos entreprises, qu’à la tribune de l'Assemblée ou dans les
instances internationales.
Les traditions démocratiques des électrices et électeurs de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne ont pesé d’un poids impressionnant
dans ce succès. Avec plus de 70 % des suffrages, c’est un des résultats
les plus importants du pays.
Le 14 juin, il s’agit de parachever la victoire du 10 mai, d’élire à
l’Assemblée Nationale une majorité bien ancrée à gauche. Majorité dans
laquelle les idées, la combativité, l’originalité des Députés communistes
sont un atout irremplaçable pour que soit entendue la voix des travailleurs.
Oui, il faut à la France, face à une droite revancharde dont la défaite
doit être confirmée, une majorité parlementaire d’Union de la Gauche
solide, claire et stable avec de nombreux Députés communistes et un
gouvernement d’union de toutes les forces qui ont permis la victoire du
10 mai, un gouvernement avec des ministres socialistes et communistes.
Ainsi pourra être mise en œuvre la tâche immense et passionnante
qui attend cette majorité et dont vous avez ressenti les effets par les

mesures sociales déjà prises qui confirment notre volonté de progrès.
Faire passer dans les choses de la vie l’espoir vainqueur. Quelle
entreprise exaltante !
Le travail que j'ai fait avec vous, pour vous, témoigne de ce que je
peux apporter aujourd’hui dans la majorité de gauche pour réaliser cette
politique nouvelle que vous attendez tant.
J’ai la certitude que mon appel au large rassemblement sera comme
à l’habitude dans notre circonscription compris par chacune et chacun
d'entre vous.
Ainsi vous prolongerez logiquement le succès réalisé le 10 mai en
vous rassemblant à nouveau le 14 juin pour confirmer mon action de
Député au service du changement.
Ce sera bien ainsi le vote utile pour la vie de chacun.
Au service de toutes et de tous, au service de nos deux villes pour
construire ensemble une vie nouvelle dans une France forte, libre et
fraternelle.

Jacques BRUNHES

DES OBJECTIFS POUR REUSSIR LE CHANGEMENT
Jacques BRUNHES agira à l’Assemblée Nationale, au
sein de la nouvelle majorité de gauche, avec ses collègues du groupe communiste, pour la mise en oeuvre de
la politique nouvelle.
Voici les principaux objectifs sociaux, économiques et
politiques qu’il défendra, comme première étape de
l’action gouvernementale.

1. PRIORITE AU PLEIN EMPLOI
• arrêt des fermetures d’entreprises, des licenciements,
des opérations en cours de restructuration,
• suppression progressive de toutes les formes d’emploi précaire,
• réduction à 35 heures de la durée du travail sans perte
de pouvoir d’achat du salaire,
• vaste programme de formation professionnelle.

2. FAIRE PROGRESSER LA JUSTICE SOCIALE

• porter le SMIC à 3300 F par mois valeur décembre
1980,
• augmenter les allocations familiales de 50% d’ici le 1"
janvier 1982 et les verser dès le premier enfant,
• fixer le minimum vieillesse et la pension pour handicapés adultes à 1700 F par mois immédiatement et
2000 F au premier janvier 1982,
• fixer l’âge ouvrant droit à la retraite à soixante ans
pour les hommes et à cinquante cinq ans pour les
femmes,
• instituer la cinquième semaine de congés payés dès
l’hiver 1981/1982,
• porter le congé maternité à 6 mois,
• remise en route du logement social et restauration du
patrimoine HLM.

3. RENOVER L’ECOLE
Pour donner à chaque jeune une bonne formation
générale et professionnelle :
• surmonter à l’école les inégalités sociales,
• lutter contre les échecs et les retards scolaires
• améliorer les structures d’accueil des enfants en difficultés.
• supprimer les fermetures de classes,
• garantir le remplacement des enseignants en congé,
• recruter et former les personnels nécessaires.

4. SE DONNER LES MOYENS
• nationalisation du secteur bancaire et financier, du
crédit ainsi que des principaux groupes industriels
• réforme de la fiscalité comportant notamment un
impôt sur le capital et un impôtsur les grandes fortunes,
• des mesures efficaces de lutte contre l’inflation.
5. UN SOUFFLE DE LIBERTE
• extension de toutes les libertés syndicales, des droits
du comité d’entreprise,
• liberté de l’information et garantie du pluralisme à la
radio et à la télévision,
• décentralisation de l’Etat, l’autogestion communale et
un véritable pouvoir régional.

6. UN ROLE NOUVEAU POUR LA FRANCE

La France doit prendre toutes les initiatives appropriées
pour développer une bonne coopération tout en défendant sa liberté, ce qui implique de s’opposer à l’élargissement du Marché Commun ; action pour la défense des
droits de l’homme et des peuples, pour la paix et le
désarmement en assurant sa propre sécurité.

LE SEUL VOTE EFFICACE
Le 14 juin réélire
Jacques BRUNHES
pour la Majorité d’Union de la Gauche,
pour un gouvernement de toute la Gauche
L N I. - 798.90.81

Vu, les candidats
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UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITÉ
RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (RPR)

Georges TRANCHANT
Député sortant d’Asnières - Conseiller Régional sortant - Chevalier de la Légion d’honneur
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance
Candidat R.P.R. soutenu par le Centre National des Indépendants et présenté par :

1

1

Jacques

Yves CORNIC, Conseiller Général, Maire adjoint, ancien Député,
Fernand DESNOT, Pierre GRUEL, Michel MEYER, Solange FAVENNEC, André PLOTON, François RICHIER, Maires
adjoints ; René ROLLAND, Anne-Marie JOHNSSON, Pierre ACHARD, André PERRICHON, Roger GRAINDOR, Louis
LAGORCE, François BREDONTIOT, Claude DOUAU, Simone HERMAN, Jean-Pierre FARIGOUL, Anna DECHENOIX,
Bruno VANNIER, Dominique JACQUET, Conseillers municipaux.
Représentant la grande majorité du CONSEIL MUNICIPAL D’ASNIERES

SUPPLEANTE :
i
i

CHIRAC

Michelle VERGE
Conseiller Général des Hauts-de-Seine
Conseiller Municipal d’Asnières

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

(

Vous m’avez élu il y a 3 ans. Vous connaissez mon action aussi bien à Asnières qu’au
Parlement : je me suis battu pour l’Union de la Majorité, la Défense des Libertés, la
Sécurité et la Lutte contre les collectivistes.
Les Français ont voulu un changement de politique, pas un changement de société, pour
vivre une économie de progrès et de plein emploi.

I

UNION DE LA MAJORITÉ
Depuis 1978, je me suis efforcé de maintenir l’Union de la Majorité sortante, aussi ai-je
volontiers accepté la proposition de notre Maire de passer le communiqué suivant :
« Pour que toutes les sensibilités politiques des électeurs modérés puissent s’exprimer, je n'ai pas, avec mes amis,
retenu le principe de la candidature unique.
En accord avec les deux candidats anti-collectivistes qui se présentent à vos suffrages, je ne participerai pas à
la campagne du premier tour.
Dans l’attente du deuxième tour où je soutiendrai de toutes mes forces et de tout mon cœur le candidat que VOUS
aurez désigné, je serai le garant des accords de désistement et d’aide mutuelle signés par les deux candidats.
Vous comprendrez qu’il s’agit d’un geste d’union et non de défiance envers quiconque.
Ce sont les divisions de la majorité qui l'ont fait perdre. Devant les périls qui nous menacent, ces divisions doivent
disparaître une fois pour toutes. Grâce à ma volonté d'union qui sera, j'en suis certain, compris par tous, ensemble,
rassemblés, nous élirons le candidat de la liberté.

Michel MAURICE-BOKANOWSKI
UNE MAJORITE SOCIALO-COMMUNISTE ENTRAINERAIT RAPIDEMENT POUR LES
FRANÇAIS LA FAILLITE DE NOTRE ECONOMIE :
— ACCELERATION DE L’INFLATION, qui atteindrait en deux ou trois trimestres, début
1982, un rythme de l’ordre de 20 à 25 %.
— UNE FORTE PROGRESSION DU CHOMAGE : 2 500 000 chômeurs l’année prochaine,
touchant des indemnités de plus en plus réduites.
— AGGRAVATION DE LA FISCALITE.

OUI AU CHANGEMENT DE POLITIQUE,
NON AU CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ
POUR une économie de plein emploi,
de dialogue social, une société de liberté
« Homme d’action, je continuerai à mettre mes capacités au service des Asniérois comme
l’ont fait avant moi leurs députés : Michel MAURICE-BOKANOWSKI, Albin CHALANDON,
Robert LAVERGNE et Yves CORNIC.
Elu, je seconderai fidèlement Jacques CHIRAC dont la personnalité et la
faculté de rassembler les Français sont des gages de sécurité pour notre pays.

Le 14 Juin vous voterez pour le seul candidat
de l’efficacité et du sérieux.

TRANCHANT
Vu le candidat
lmp. Nouv. - 92600 ASNIERES
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Candidat d'UNION pour la Nouvelle Majorité

Georges TRANCHANT
Député sortant, Chevalier de la Légion d’Honneur, Croix du Combattant Volontaire de la Résistance

PRÉSENTÉ ET SOUTENU PAR :

Michel MAURICE-BOKANOWSKI, Sénateur-Maire
Milena NOKOVITCH, Maire Adjoint d’Asnières
et la totalité du Conseil Municipal

SUPPLÉANTE

:

d’Asnières

Michelle VERGE

Conseiller Général des Hauts de Seine, Conseiller Municipal d’Asnières

Madame. Mademoiselle, Monsieur,
Merci aux électrices et aux électeurs d’Asnières qui m’ont fait confiance pour les
représenter au second tour.
Merci à Miléna Nokovitch qui m’apporte activement son concours et son soutien dans
l’intérêt des Asniérois.
Merci à nos amis du CNIP et à tous ceux qui ont rejeté un programme socialocommuniste qui ruinerait la France.
Je compte sur les voix de tous les républicains de bon sens pour battre largement
le candidat de l’État bureaucratique.
Je continuerai à travailler étroitement avec le Maire et le Conseil Municipal d’Asnières
pour faire progresser notre Cité.
Sur le plan national je me battrai pour présorver le droit à l’initiative, le niveau de vie
des Français et nos libertés fondamentales.
VIVE ASNIÈRES !
lmp. Nouv. — 92600 ASNIERES

VIVE LA FRANCE !
Vu Le Candidat

.

*
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FRELAUT

votre député d’union de la gauche depuis 1973
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Après la victoire du 10 mai, un grand enthousiasme anime le monde du travail et la jeunesse,
toutes les personnes qui aspirent au changement pour rendre la vie meilleure. J'ai agi depuis
tant d’années pour cet objectif que je suis à l'unisson avec ce grand mouvement populaire.
Dimanche prochain, il s’agit d’élire une majorité de députés de gauche à l'Assemblée Nationale pour nous donner les moyens de réaliser le changement. Dans notre circonscription
de Colombes - Bois-Colombes, la situation est simple. La gauche a été largement majoritaire
le 10 mai dernier : 53,88 % des électrices et électeurs ont élu François Mitterrand. Moimême, élu député de l'union de la gauche en 1973, puis réélu en 1978, je suis votre député
dans la majorité présidentielle. Je sollicite de vous — ainsi que mon collègue et ami le Docteur Jacques Van Der Stegen — la confirmation de mon mandat.
Notre victoire a déjà permis de premières mesures sociales. Elles seront à compléter lors
de la session de l’Assemblée Nationale de juillet prochain. Je vous fais connaître au verso
les propositions que je ferai, au sein de la nouvelle majorité de gauche, avec mes collègues
du groupe communiste, pour avancer avec réalisme, et d’un pas décidé, vers le changement
que vous attendez.
Je sais que tous ceux qui aspirent au changement, souhaitent la constitution d’un gouvernement de toute la gauche, comprenant notamment des ministres socialistes et communistes.
En me soutenant le 14 juin, vous appuierez cette nécessité pour réussir le changement.
La droite UDF et RPR qui a causé tant de mal à notre pays sera à nouveau battue dans quelques jours. Il en sera de même dans nos deux villes.
Pour rendre ce succès le plus net possible, je vous invite à m’accorder d'emblée votre soutien dès le premier tour,
Hommes et femmes, jeunes et anciens de toutes opinions, votre député — dont la pratique
de maire d’une municipalité d'union témoigne de sa volonté d'ouverture et de dialogue —
vous appelle à l’union et s’engage à poursuivre son action en faveur de la justice sociale,
des libertés et de la paix.

Dominique FRELAUT.

® Pour élire une majorité de gauche
à l’Assemblée Nationale et prolonger
la victoire du 10 Mai
• Pour réussir le changement
Docteur Jacques
VAN DER STEGEN

Votez efficace, dès le T tour :

Suppléant

VOTEZ
Dominique FRELAUT

Le Docteur Jacques VAN DER
STEGEN médecin généraliste,
est installé à Bois-Colombes depuis 33 ans. Membre du Comité
National des Médecins Français
pendant la Résistance, son action lui valut la Croix de Guerre
avec étoile d'argent. Député suppléant depuis 1973.

Député sortant de Colombes - Bois-Colombes
" • ’’ w'% "'-''
1

; •'i7

~;

8$
1

'âtil

5 objectifs pour réussir le changement
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Dominique FRELAUT agira à l’Assemblée Nationale, au sein de la nouvelle majorité de gauche,
avec ses collègues du groupe communiste, pour la mise en œuvre de la politique nouvelle.
Voici les principaux objectifs sociaux, économiques et politiques qu’il défendra, dans la discussion
parlementaire, comme première étape de l’action gouvernementale.

1) Priorité au plein emploi

3) Se donner les moyens

— arrêt des fermetures d’entreprises, des licenciements, des opérations en cours de restructuration ;
— suppression progressive de toutes les formes
d’emploi précaire ;
— réduction à 35 heures de la durée du travail sans
perte de pouvoir d’achat du salaire ;
— vaste programme de formation professionnelle.

— nationalisation du secteur bancaire et financier,
du crédit ainsi que des principaux groupes industriels ;
— réforme de la fiscalité comportant notamment un
impôt sur le capital et un impôt sur les grandes
fortunes ;
— des mesures efficaces de lutte contre l’inflation.

2) Faire progresser la justice sociale

4) Un souffle de liberté

— porter le SMIC à 3300 F par mois valeur décembre 1980 ;

— extension de toutes les libertés syndicales, des
droits du comité d’entreprise;

— augmenter les allocations familiales de 50 % d’ici
le 1. janvier 1982 et les verser dès le premier

— liberté de l’information et garantie du pluralisme
à la radio et à la télévision ;
— décentralisation de l’Etat, l’autogestion communale et un véritable pouvoir régional.

er

enfant ;

— fixer le minimum vieillesse et la pension pour handicapés adultes à 1 700 F par mois immédiatement et 2 000 F au premier janvier 1982;
— fixer l'âge ouvrant droit à la retraite à soixante

ans pour Iles hommes et à ci niquante cinq ans pour
Iles femmes ;
— instituer la cinquième semaine de congés payés
dès l’hiver 1981-1982 ;

— porter le congé maternité à 6 mois ;
— construction de 100 000 logements H.L.M. par an.

' 'COLOMBES

5) Un rôle nouveau pour la France
La France doit prendre toutes les initiatives appropriées pour développer une bonne coopération tout
en défendant sa liberté, ce qui implique de s’opposer
à l’élargissement du Marché Commun ; action pour
la défense des droits de l'homme et des peuples, pour
la paix et le désarmement en assurant sa propre sécurité.

Elections législatives du 21 juin 1981
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circonscription des Hauts-de-Seine

D. FRELAUT
votre député
d’union de la gauche depuis 1973

Dr Jacques VAN DER STEGEN
Suppléant

UNION POUR LA MAJORITÉ DE GAUCHE
Soutenu par : Parti Communiste Français, Parti Socialiste, P.S.U., Radicaux de gauche, Gaullistes de la Majorité Présidentielle, personnalités de toutes opinions.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous venez de confirmer et d’amplifier le vote du 10 mai pour le changement. Je vous remercie de votre
confiance renouvelée qui m’a placé en tête de tous les candidats pour la confirmation de mon mandat
de député de gauche.
La gauche rassemble 55,96 % des suffrages soit 2,43 % de plus sur 1978. La droite subit un net échec
tant au plan national que dans la circonscription (— 2,64%),
Dimanche prochain, tous ensemble, nous devons constituer la majorité de gauche à l’Assemblée Nationale qui travaillera avec le Président MITTERRAND pour mettre en œuvre le changement. Il s’agit de
donner la priorité a l’emploi, réaliser les réformes sociales (retraite à 60 ans, 5me semaine de congés
payés, 35 heures sans diminution de salaire...), étendre les libertés (démocratisation de la télévision,
radio, proportionnelle aux élections, décentralisation...), travailler au désarmement et à la paix.
La droite agite la peur et les slogans usés de l’anti-communisme pour tenter de prendre sa revanche.
Pour tous ceux qui sont épris de justice sociale et de progrès, l'heure est a T Union !
Je remercie vivement les candidats socialistes Anne Trégouët et Bernard Rémy de leur désistement
spontané et chaleureux. L’accord national de tous les partis de gauche va permettre un report réciproque et loyal des suffrages sur les candidats de gauche placés en tête par le suffrage universal. Il en
sera ainsi dans toute la France en faveur des candidats socialistes assurant • ainsi l’élection d’un très
grand nombre d’entre eux.
Ici à Colombes - Bois-Colombes, je sais compter sur le même soutien loyal des éfectrices et électeurs
socialistes,
P.S.U., Radicaux de Gauche et ceux d’autres sensibilités — épris de pluralisme—qui veulent
i"
I une majorité de gauche pour le changement et dont la voix est nécessaire pour la constituer.
Je puis vous assurer qu’au sein de la nouvelle majorité de gauche, j’agirai avec détermination et effi| cécité, avec le même esprit de dialogue qui m'a toujours animé, pour réaliser l’œuvre du changement.

Dominique FRIE HAUT.

Ils vous appellent à réélire Dominique FRELAUT député

Anne TRÉGOUËT-Bernard REMY, PARTI SOCIALISTE
« Que toutes les voix de gauche se reportent
sans

défaillance sur Dominique Frelaut »

Nous remercions les électrices et électeurs de COLOMBES et de BOIS-COLOMBES qui le 14 juin nous ont apporté leurs suffrages, et ont ainsi participé au succès historique du Parti Socialiste dans notre pays.
Dans cette circonscription le Parti Socialiste aussi enregistre une importante
progression justificative de l’avancée de nos idées et de nos propositions.
Elle permettra mieux ainsi de faire gagner l’ensemble de la gauche au 2™
tour.
Afin de battre nettement le candidat de la droite A. AUBERT, il faut que toutes
les voix de la gauche du 1 tour se reportent sans défaillance sur Dominique
FRELAUT désormais candidat unique de la gauche.
er

Dans notre circonscription comme partout ailleurs, il faut continuer la bataille, Dominique FRELAUT doit être réélu dimanche prochain.

f \

Jacques BRUNSTEIN
Maire-adjoint de Colombes et la section du P.S.U.:
« Pour le deuxième tour des élections législatives,
la section de Colombes - Bois-Colombes du P.S.U. et
ses élus appellent toutes les femmes et les hommes
se reconnaissant dans les objectifs auto-gestionnaires à voter pour Dominique FRELAUT, candidat de
toute la gauche ».

J.-M. DAUDANS
Conseiller Municipal gaulliste de Colombes :
« La coordination nationale des gaullistes de la nouvelle majorité présidentielle, vous demande de confirmer et d’amplifier je succès du 1 tour en réélisant
Dominique FRELAUT afin que la France soit dotée
d’une majorité stable et durable comprenant toutes
les composantes de la nouvelle majorité pour mener
enfin une véritable politique économique et sociale
au service de la population ».
er

UN APPEL DES RADICAUX
DE GAUCHE
« La fédération des Hauts-de-Seine
du Mouvement des Radicaux de
Gauche appelle tous ses sympathisants et ses électeurs à voter pour
le candidat de la gauche présidentielle, Dominique FRELAUT, seul
représentant dans la circonscription
d'une politique de progrès et de
justice sociale ».
Annick BRUNET
Présidente de la Fédération
des Hauts-de-Seine
du M.R.G.

Tous unis pour faire subir un nouvel échec au candidat de droite Aubert

Pour réussir le changement avec une majorité de gauche

Réélisez vofre député de gauche
CETTE LETTRE CIRCULAIRE N'EST PAS UN BULLETIN DE VOTE.

D. FRELAUT
VU : LES CANDIDATS

I

Election législative - 14 juin 1981 - 4e circonscription des Hauts-de-Seine

APRÈS LA VICTOIRE DU 10 MAI
LEVALLOISIENS - CLICHOIS

CONFIRMONS
NOTRE CHOIX
ET

NOTRE ESPOIR
Parfait JANS, votre député
de 1967 à 1968 - de 1973 à 1981

DANS LA

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
• Ensemble nous avons construit la victoire du 10 mai.
@ Ensemble nous avons battu Giscard d’Estaing, son gouvernement
R.P.R. - U.D.F. et sa politique de chômage, d’austérité, d’inégalité
sociale et de déclin national.
• Ensemble nous avons élu François Mitterrand, Président de la République.
Monique JALLU

• Ensemble nous conduirons le changement avec un gouvernement'
où devront être représentés tous les courants de la gauche.

Directrice d'école
Suppléante

Le pluralisme qui a construit la victoire doit être confirmé dans la majorité présidentielle pour
lancer le progrès social, préparer les réformes souhaitées par le peuple français, et redonner à
la France son prestige et son audience dans la communauté mondiale.
Les électrices et les électeurs de Clichy-Levallois ont contribué à la victoire du 10 Mai. Ils ont
concrétisé ainsi les principes d’union de la gauche que je défends depuis 1965.

MAINTENANT COMPLÉTONS L’ŒUVRE ENTREPRISE
Parfait JANS,
Député sortant de Clichy-Levallois
Maire de Levai lois

LE 14 JUIN RÉÉLISONS
PARFAIT JANS
DÉPUTÉ DE L’UNION DE LA GAUCHE

Maintenant
AVANÇONS VERS LE PROGRÈS SOCIAL
tranquillement mais sûrement
P

Tout ne pourra être fait tout de suite, c’est évident. Mais l’essentiel, dans l’immédiat, était d’imprimer la marque du progrès social à la politique de la France. Cela vient d’être fait. Je m’en félicite
pour y avoir contribué.
Le S.M.I.C., le minimum vieillesse, l'allocation aux handicapés, les allocations familiales ont été
augmentés.

-

- Le 8 Mai vient d’être rétabli fête nationale, jour chômé et payé.
50 000 logements sociaux supplémentaires ont été lancés.

-

Un projet est mis à l’étude, pour permettre aux travailleurs de bénéficier de la retraite à 60 ans
au taux plein.

-

-

Ces premières mesures améliorant le pouvoir d’achat des familles et des plus déshérités et prévoyant
la retraite à 60 ans permettront l’approche plus efficace du problème de l’emploi qui doit être
l’objectif central de la nouvelle politique.
Mon action au sein de la majorité de gauche et avec mes collègues du groupe communiste s’inscrira
dans le prolongement des premières décisions qui viennent d’être prises. Elle sera inspirée des
préoccupations locales concernant les fermetures d’entreprises, la scolarité des enfants, les conditions
de vie des personnes âgées. Elle portera au plan national sur :
La défense de l’emploi, la réduction du temps de travail.
~ L’amélioration des conditions de vie, de logement et d’environnement.
La solution des problèmes de l’école.
-

-

- Le développement des libertés individuelles et collectives.
Le rayonnement et l’indépendance de la France, la solidarité avec les peuples en lutte pour leur
indépendance.

-

- Les réformes à appliquer dans te domaine économique et financier pour permettre l’application et
le financement de la politique sociale de la majorité présidentielle.

A trois reprises, les électrices et électeurs m’ont choisi pour battre la droite dans notre circonscription. Je suis une fois de plus le mieux placé pour confirmer la déroute du R.P.R. Balkanyi
et du giscardien Benoit.

VOTEZ UTILE DÈS LE 1

er

TOUR

Déjà, dans nos deux villes, de nombreuses personnalités de la Gauche non communiste, qui ne
se rassemblaient d’habitude qu’au second tour, m’ont informé, que cette fois, elles avaient décide
de m’accorder leurs suffrages dès le 1er tour.
De nombreux électeurs et électrices font cette même démarche : leur député hier dans l’opposition,
doit représenter aujourd’hui la gauche majoritaire à l’Assemblée nationale.

LE 14 JUIN. RASSEMBLEZ-VOUS
La Cootypographie / Asnières

VOTEZ PARFAIT JANS
Monique JALLU

suppléante

Candidats d’Union pour la majorité de gauche

ij

Élections législatives - 21 juin 1981 - 4e Circonscription des Hauts-de-Seine - Clichy-Levallois

Parfait

J ANS
votre député
d'Union de la Gauche depuis 1973
suppléante

Monique JALLU

UNION
POUR UNE MAJORITÉ
DE GAUCHE
Soutenu par le P.C.F., le P.S., le M.R.G., le
P.S.U., les Gaullistes de la majorité présidentielle, Lutte Ouvrière, et de nombreuses personnalités.

Clichoises, Clichois, Levalloisiennes, Levalloisiens,
Ensemble, nous venons de consolider la victoire du

10 mai.

Pour le changement de président, LEVALLOIS et CLICHY ont donné 54,15 % des voix à Francois MIT- '
TERRAND.
Dimanche dernier, cette volonté s'est encore amplifiée en donnant à la gauche 56,30 % des voix.
Le représentant de la droite réactionnaire, ne rassemble que 28,41 % des voix dans la circonscription'.
Ensemble, nous devons confirmer cet élan généreux par l'application sans réserve de la discipline républicaine, à tous les niveaux, national, départemental et local.
Je remercie tous les candidats de la gauche et particulièrement Henri LE GALL et son suppléant Jean-Pierre
HENRY, candidats socialistes pour leur désistement spontané et chaleureux.
L'accord national signé par tous les partis de gauche permettra un report réciproque et loyal des suffrages
sur les candidats de gauche placés en tête par le suffrage universel.
Les électeurs communistes appliqueront avec discipline la règle du désistement, là où les candidats socialistes, radicaux de gauche ou P.S.U. ont été placés en tête.
A CLICHY et LEVALLOIS, les électeurs socialistes, radicaux de gauche, P.s.u. et Lutte ouvrière agiront
de même à mon égard parce que d'abord, il faut assurer la majorité de gauche à l'Assemblée nationale
pour soutenir l'action du président de la République François MITTERRAND et ensuite parce que depuis
de longues années, je mène une action constante et déterminée en faveur des habitants de nos deux
villes dans un esprit unitaire reconnu de tous.
Les électeurs de Jean-Paul BENOIT, radical socialiste, ne pourront oublier les calomnies déversées par
P. BALKANY sur leur candidat. La démocratie est très certainement la ligne de démarcation qui sépare
ces deux hommes.
Pour dimanche prochain, le choix sera à la fois simple et responsable ; les Clichois et Levalloisiens aux
solides traditions démocratiques, interdiront leur circonscription à un homme comme P. BALKANY qui
agirait en permanence contre le changement espéré. Ils voudront s'exprimer pour une politique qui donne
la priorité à l'emploi, réalise les réformes sociales attendues depuis si longtemps (retraite à 60 ans, cinquième semaine de congés payés, 35 heures sans diminution de salaire, revalorisation des retraites et
des pensions). Une politique qui étend les libertés (démocratisation de la télévision, proportionnelle aux
élections, décentralisation de l'État), et qui engage la France sur la voie du désarmement et de la paix.
Avec ma suppléante Monique JALLU, Clichoise de naissance, j'agirai au sein de la majorité de gauche
avec l'esprit de concertation qui m'a toujours animé pour répondre à l'espoir de démocratie et de progrès
social.

Parfait JANS.

:>

UN APPEL A VOTER PARFAIT JANS
candidat de la nouvelle majorité présidentielle
«La progression du parti socialiste, qui aura le plus important groupe parlementaire à
l'Assemblée nationale, se traduit également dans la circonscription et particulièrement à
Clichy où Henri LE GALL obtient dès le premier tour 35,75 % des suffrages exprimés.
Conformément aux accords nationaux conclus entre le P.S. et le P.C.F., Henri LE GALL,
candidat socialiste, et son suppléant Jean-Pierre HENRY ont annoncé dès le dimanche
14 juin au soir, qu'ils respecteraient scrupuleusement la règle de désistement en faveur
du candidat de gauche place en tête par le suffrage universel.
En appelant au désistement pour le candidat Parfait JANS, le parti socialiste sait qu'il
apportera un soutien loyal à la politique de François MITTERRAND et à son gouvernement.

\

Henri LE GALL et le parti socialiste insistent enfin sur le danger que représente M. BAL KANY, symbole de la droite autoritaire et réactionnaire„
Faire échec à M. BALKANY doit être la tâche de tous les démocrates ».
Dans l'esprit de l'accord national du 15 juin, H. LE GALL et J.-P. HENRY, appellent
les é/ectrices et les électeurs à se mobiliser pour prolonger et amplifier le courant du premier
tour. Que pas une voix de gauche ne manque pour Parfait JANS.
La victoire d'une large majorité de gauche le 21 juin permettra de poursuivre et de développer la politique que les Françaises et les Français ont choisie en élisant Francois MITTERRAND.

DÉCLARATION DE D. PLIHON (P.S.U.)
Je remercie les électeurs et electr/ces qui se sont prononcés pour faire gagner l'autogestion dans la nouvelle
majorité populaire.
Avec Huguette BOUCHARDEAU, je vous appelle à battre la droite et son représentant local Patrick BALKANY
au deuxième tour, et de réélire Parfait JANS pour assurer une majorité parlementaire de gauche à /Assemblée.

MOUVEMENT DES RADICAUX DE GAUCHE
Appliquant la discipline républicaine qui implique le désistement automatique en faveur du candidat de gauche
le mieux placé, le Mouvement des radicaux de gauche comme le Parti socialiste appelle sans réserve à voter
massivement, dimanche prochain, pour PARFAIT JANS.
Une grande majorité de Leva/loisiennes et Levalloisiens apprécié depuis longtemps les qualités de Parfait JANS
en tant que maire de leur commune.
Comme vient de le faire la Fédération départementale du M.P.G., j'appelle donc tous nos sympathisants de
CLICHY et de LEVALLO/S à voter DIMANCHE 21 JUIN pour leur députe sortant, désormais seul représentant
dans la circonscription, d'une politique de progrès et de justice sociale.
Jean-Claude IMOULIINI, Vice-président de la Fédération départementale du M.FLG. Maire adjoint de Levallois.

DÉCLARATION DES GAULLISTES DE GAUCHE
Les Gaullistes de gauche de Clichy-Levallois appellent tous leurs amis à voter massivement dimanche 21 juin
pour PARFAIT JANS, devenu le candidat porteur des espoirs de tous les démocrates.
Après l'élection d'un nouveau président de la République, il faut en effet, conformément aux institutions de
la Ve République et à la tradition gaullienne élire une majorité parlementaire pour le nouveau président.
Aussi, nous renouvelons notre confiance à PARFAIT JANS, député sortant de la nouvelle majorité présidentielle.
Pour les Gaullistes de gauche

Francis MENZIO

Françoise DESBOIS

Conseillers municipaux de Levallois.

DÉCLARATION DE P. RAMPIONI (Lutte Ouvrière)
P. RAMPIONI, candidat de Lutte Ouvrière à Clichy-Levallois, se félicite des résultats de la gauche à l'échelle
nationale. Par solidarité à /égard de tous les travailleurs et électeurs qui souhaitent que la circonscription
soit représentée par un député de gauche, appelle tous ceux qui ont voté pour sa candidature au premier
tour, à voter pour P. JANS au deuxième tour.

Dimanche 21

,
ÉLISEZ

UNE

ASSEMBLÉE

juin,

pas d'abstentions

PARLEMENTAIRE

DE

GAUCHE

POUR

,

CONSTRUIRE

LE

CHANGEMENT AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, FRANCOIS MITTERRAND.

VOTEZ Parfait JANS
La Cootypographie/Asnières

Vu le candidat.

ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

DU

14

JUIN
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Courbevoie - La Garenne

V' Circonscription

UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITÉ

CHARLES

DEPREZ
Officier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre 39-45
Déporté Résistant

Député

sortant

Maire de Courbevoie

SUPPLEANT :

Max CATRIN
Maire de La Garenne
Docteur en médecine

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous m’avez élu pour la première fois en 1967 pour vous représenter à l’Assemblée
Nationale.
Vous m’avez constamment réélu depuis.
Aujourd’hui, je sollicite à nouveau vos suffrages dans la période grave que traverse notre
pays.

La seule question qui se pose est celle-ci :

LIVRERONS-NOUS LA FRANCE A UN GOUVERNEMENT

socialo-communiste pendant cinq ans
alors que cinq semaines auront suffit à l’équipe
Mitterrand-Mauroy pour dilapider en grande partie
les réserves de l’Etat et l’argent des Français ?
Dans tous les pays où le programme socialiste a été appliqué : Portugal, Angleterre,
Allemagne Fédérale... il a été abandonné rapidement et seule une politique libérale a
permis un redressement difficile.
Les divisions de la Majorité, la crise économique mondiale et les répercussions sur la
vie de chacun (chômage, inflation) ont permis l’élection du candidat socialiste.

La crise, les socialistes en niaient jusqu’à l’existence : ils en découvrent les effets
maintenant qu’ils sont au pouvoir. Mal préparé à y faire face, le gouvernement Mauroy qui
ne songe qu’à gagner les élections, défait le lendemain ce qui a fait la veille entretenant
ainsi l’incertitude et l’ambiguïté qui ont réussi au Président de la République durant sa
campagne.
Mais une chose est sûre :

MITTERRAND a été élu sur un programme socialiste
prévoyant expressément la transformation de la Société
Française en société collectiviste :
• Fin des avantages fiscaux pour les
familles par la suppression du coefficient familial.

• Fin de la médecine libérale.
• Nationalisation des entreprises et du
crédit.

• Déplafonnement des cotisations des
retraites des cadres et intégration
dans le régime général.

• Mainmise des syndicats sur les entreprises.

• Suppression de l’enseignement libre.

• Abandon du
nucléaire.

programme

électro-

Les Français ne donneront pas un chèque en
blanc à MITTERRAND pour ruiner la France moralement, * économiquement, financièrement.
ENSEMBLE, nous ferons échec, ici, aux cinq candidats de gauche qui se présentent
contre moi, en se disputant vos voix.
Le communiste Guérin, une fois de plus, a suscité des candidatures fantaisistes venant
de Colombes et de Nanterre dans l’espoir d’affaiblir la candidate socialiste qui, après
avoir milité au PC, s’est ralliée au CERES, la fraction la plus marxiste du Parti Socialiste.
L’U.D.F. et le R.P.R., unis pour cette nouvelle et décisive bataille m’ont donné leur investiture sur Courbevoie - La Garenne-Colombes.

nous gagnerons pour la France

AVEC VOTftE APPUI

Vite Mes DEPRE2
UNION POUR LA NOUVELLE MAJORITÉ
Vu, le Candidat.

BAUMAN - Courbevoie . 789.01.61
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FLORENCE D’HARCOURT
Médaille de la famille française

Je suis à nouveau candidate.
Législateur et intercesseur, je viens de l’ètre plusieurs années. Plus que jamais, je
désire défendre vos intérêts et ceux du pays tout entier.
Je me présente sous le signe de l’union et de la vigilance, vigilante non pas dans
un esprit défensif, mais pour promouvoir les valeurs qui sont les vôtres, qui sont les
miennes.
Face à la nouvelle majorité présidentielle, nous devons présenter un front uni pour
soit
reconduite une majorité parlementaire susceptible, si nécessaire, de faire
que
contrepoids.

Le programme de François MITTERRAND n’est pas anodin. Sans parler de
l’inconnue communiste, les projets du Parti socialiste annoncent des transformations
dont certaines sont préoccupantes. Ainsi, l’esprit de nos institutions, l’enseignement
privé, la libre entreprise sont des points auxquels je serai particulièrement attentive. Plus
que jamais, il est des valeurs que nous devons défendre ; elles relèvent, pour l’essentiel,
de la liberté du choix :

— liberté de choisir l’école de ses enfants ; plus généralement, liberté des
choix éducatifs à exercer par la famille considérée non pas comme assistée
mais comme responsable ;
— liberté de choisir sa formation, son métier ;
— liberté de l’information en dehors de tout esprit partisan ;

— liberté de choisir son cadre de vie (lieu de travail/horaires, loisirs) ;
— liberté de choix dans l’exercice du droit à la santé (choix du médecin, du
lieu d’hospitalisation) ;

— liberté d’entreprendre, dans le strict respect des intérêts communs ;
— liberté dans l’entreprise (maintien du droit à ne pas être ou à être syndiqué
et à choisir son syndicat) ;
— allègement de l’emprise de l’administration, simplification des textes et des
règlements administratifs.

Il y a trois ans, vous m’avez élue pour défendre ces valeurs. Dans un contexte
différent, j’entends poursuivre mon effort avec ardeur et vigilance.

FLORENCE D’HARCOURT
Candidate d’Union pour La Nouvelle Majorité

Vu, la candidate, Florence d’Harcourt
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Elections législatives du 14 juin 1981

7' circonscription des Hauts-de-Seine (Nanterre-Suresnes)

Docteur
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Jacqueline rlf H ■ Ovt
DÉPUTÉ SORTANT

Pour la majorité de gauche
présentée par le Parti Communiste Français

I

SUPPLÉANT
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Jean LACOMBE
Maire adjoint de Suresnes

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Giscard d’Estaing battu, un immense espoir traverse le monde du travail, la jeunesse,
toutes celles et tous ceux qui aspirent au changement pour une vie meilleure. Ayant apporté
toute ma contribution à cette victoire, j’ai la joie de recevoir les innombrables témoignages
d’enthousiasme et d’espoir que porte ce rassemblement populaire.
Dimanche prochain, il s’agit d’élire une majorité de gauche à l’Assemblée Nationale
pour se donner les moyens de réussir le changement.
Dans notre circonscription de Nanterre-Suresnes, la situation est simple. Elue député
de l’Union de la Gauche en 1978 pour continuer l’action de Raymond Barbet, je vous ai
écouté, j’ai sans cesse exprimé vos aspirations et défendu vos revendications. Aujourd’hui
je suis votre député de la nouvelle majorité présidentielle.
Dans cet esprit, avec mon ami Jean Lacombe, je sollicite votre confiance pour
confirmer mon mandat. Prolonger et intensifier le succès du 10 Mai, c’est donc se
rassembler dès le 14 Juin pour réélire le député de l’Union de la Gauche que je suis.
Notre victoire a déjà permis d’obtenir de premières mesures sociales. Elles seront à
compléter lors de la session de juillet à l’Assemblée Nationale. Vous trouverez au verso les
propositions que j’entends faire, avec mes collègues du groupe communiste.
Vous constatez qu’il s’agit d’objectifs sociaux, économiques et politiques qui permettent d’avancer avec réalisme et d’un pas décidé vers le changement que vous attendez.
La tâche est immense. Pour réussir, le changement a besoin de toutes les forces qui
ont permis la victoire. La constitution d’un gouvernement d’union de la gauche, avec des
ministres communistes est une nécessité du cœur et de la raison. Je sais que toutes celles et
tous ceux qui aspirent au changement le souhaitent. Je vous invite à l’exprimer en me
soutenant le 14 Juin.
La droite UDF et RPR qui a causé tant de mal à notre pays sera à nouveau battue
dans quelques jours. Il en sera de même dans nos deux villes. Pour rendre ce succès le plus
net possible, je vous invite à m’accorder le maximum de soutien dès le premier tour.
Hommes et femmes, jeunes et anciens de toutes opinions, votre député vous appelle à
l’union et s’engage à poursuivre son action en faveur de la justice sociale, des libertés et de la
paix.

Docteur Jacqueline Fraysse

a

Yves SAUDMONT
Maire de Nanterre

“Je vous appelle à voter dès le 1
tour pour mon amie Jacqueline
F RAY SSE,
Votre députée de Nanterre et de
Suresnes.”

er

CINQ OBJECTIFS
POUR RÉUSSIR LE CHANGEMENT
Jacqueline FRAYSSE agira à l’Assemblée Nationale, au sein de la nouvelle majorité de gauche, avec
ses collègues du groupe communiste, pour la mise en œuvre de la politique nouvelle.
Voici les principaux objectifs sociaux, économiques et politiques qu elle défendra, comme première
étape de l’action gouvernementale.

Priorité au plein emploi
• Arrêt des fermetures d’entreprises, des licenciements, des opérations en cours de restructuration ;
• Suppression progressive de toutes les formes
d’emploi précaire ;
• Réduction à 35 heures de la durée du travail sans
perte de pouvoir d’achat du salaire ;
• Vaste programme de formation professionnelle.

Faire progresser
la justice sociale
• Porter le SMIC à 3.300 F par mois, valeur décembre 1980 ;
• Augmenter les allocations familiales de 50 %
d’ici le 1 janvier 1982 et les verser dès le premier
enfant ;
• Fixer le minimum vieillesse et la pension pour
handicapés adultes à 1700 F par mois immédiatement et 2000 F au premier janvier 1982 ;
• Fixer l’âge ouvrant droit à la retraite à soixante
ans pour les hommes et à cinquante cinq ans pour
les femmes ;
• Instituer la cinquième semaine de congés payés
dès l’hiver 1981-1982 ;
• Porter le congé maternité à six mois ;
• Construi re 100.000 logements HLM.
er
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Se donner les moyens
• Nationalisation du secteur bancaire et financier,
du crédit, ainsi que des principaux groupes industriels ;
• Réforme de la fiscalité comportant notamment
un impôt sur le capital et un impôt sur les grandes
fortunes ;
• Des mesures efficaces de lutte contre l’inflation.

Un souffle de liberté
• Extension de toutes les libertés syndicales, des
droits du comité d’entreprise ;
• Liberté de l’information et garantie du pluralisme à la radio et à la télévision ;
• Décentralisation de l’Etat, autogestion communale et un véritable pouvoir régional.

Un rôle nouveau pour la France
La France doit prendre toutes les initiatives appropriées pour développer une bonne coopération tout
en défendant sa liberté, ce qui implique de s’opposer
à l’élargissement du Marché commun ; action pour
la défense des droits de l’homme et des peuples, pour
la paix et le désarmement en assurant la propre
sécurité de la France.

Vu, le Candidat

Elections législatives du 21 juin 1981

7 Circonscription des Hauts-de-Seine (Nanterre-Suresnes)

UNION POUR LA MAJORITE DE GAUCHE

Jacqueline

FRAYSSE

DÉPUTÉ SORTANT
SUPPLÉANT

Jean LACOMBE

Maire adjoint de Suresnes

Parti Communiste Français, Parti Socialiste, Mouvement des
Radicaux de Gauche, Parti Socialiste Unifié, Gaullistes de la
nouvelle Majorité Présidentielle.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous venez de confirmer et d’amplifier le vote du 10 mai pour le changement. Je vous
remercie de votre confiance qui m’a placée en tête de tous les candidats pour le
renouvellement de mon mandat de Député de gauche.
La gauche rassemble 68,4% des suffrages, soit 9% de plus qu'en 1978. La droite subit un
net échec, tant au plan national que dans la circonscription. Elle obtient 29% des voix.
Dimanche prochain, tous ensemble, nous devons constituer la majorité de gauche à
l’Assemblée Nationale, pour mettre en oeuvre le changement. Il s’agit de donner la priorité à
l’emploi, réaliser les réformes sociales (retraite à 60 ans, 5eme semaine de congés payés, 35
heures sans diminution de salaire...), étendre les libertés (démocratisation de la télévision et
de la radio, représentation proportionnelle aux élections, décentralisation...), travailler au
désarmement et à la paix.
Le suffrage universel m’ayant placée en tête de la gauche, G. Le Gallo, candidat du Parti
Socialiste, et G. Requile, candidat du P.S.U., se sont désistés conformément à l’accord
national des partis de gauche et soutiennent ma candidature du 2 tour.
Ainsi à Nanterre et Suresnes comme dans toute la France, le report réciproque et loyal
des suffrages sur les candidats de gauche placés en tête permettra d’assurer une majorité
aux députés de gauche à l’Assemblée Nationale.
Ici, à Nanterre et Suresnes, je sais pouvoir compter sur le même soutien loyal des
électrices et électeurs socialistes, P.S. U., Radicaux de Gauche et ceux d’autres sensibilités-- épris de pluralisme - qui veulent une majorité de gauche pour le changement et dont la
voix est nécessaire pour la constituer.
Je puis vous assurer qu’au sein de cette nouvelle majorité, j’agirai avec détermination et
efficacité avec le même esprit de dialogue qui m’a toujours animée pour réaliser et réussir
l’oeuvre du changement.
Dr Jacqueline FRAYSSE

Georges LE GALLO

(Parti Socialiste)

Georges Le Gallo, candidat du Parti Socialiste au premier tour se désiste pour le
second tour en faveur de Jacqueline Fraysse, Député sortant.
Comme l’indique l’accord national conclu entre le Parti Communiste Français et
le Parti Socialiste pour le second tour des élections législatives “Les électeurs et
les électrices se mobiliseront pour prolonger et amplifier le courant du premier
tour... Pour battre la droite en votant massivement pour le candidat de la nouvelle
majorité présidentielle”.

Gilles
REQUILÉ
(P.S.U.)

Le respect du pluralisme politique à l’intérieur de la gauche est en effet un des
meilleurs garants de sa réussite !
C’est pourquoi dès le premier tour le P.S.U. était partie prenante des accords
réciproques de désistement du candidat de la gauche le mieux placé.
A Nanterre-Suresnes Jacqueline Fraysse, candidate du P.C.F., arrive en tête de
la Gauche.
J’appelle donc, les électrices et les électeurs qui m’ont apporté leur soutien au
premier tour, à assurer sa réélection le 21 juin”.

Annick BRUNET (Mouvement des Radicaux de Gauche)
La Fédération des Hauts de Seine du Mouvement des Radicaux de Gauche
appelle tous ses sympathisants et électeurs à voter pour le candidat de la gauche
présidentielle : Jacqueline Fraysse, Député, seul représentant dans la circonscription d’une politique de progrès et de justice sociale.

GAULLISTES ET PATRIOTES DE PROGRÈS

(U.D.P.)

Madame Jacqueline Fraysse, Député sortant est la candidate de la majorité
présidentielle dans notre circonscription.
Gaullistes et patriotes de progrès doivent lui apporter leurs suffrages pour donner
à la France la majorité parlementaire qui permettra d’effectuer les grands changements sociaux nécessaires”.

Un appel de

Yves SAUDMONT

Maire de Nanterre

Dans le vote politique de dimanche dernier, c’est mon amie le Dr Jacqueline
Fraysse qui a reçu la plus grande confiance pour agir dans la nouvelle majoritéet
bien défendre les intérêts de Nanterre et de Suresnes.
Dimanche prochain, J. Fraysse doit recevoir tout le poids de l’Union de la Gauche,
tout le poids de votre espérance au changement de politique.
Les électrices et les électeurs de Nanterre-Suresnes ont rejeté sans ménagement
les candidats de droite, au point qu’ils ne peuvent être présents au second tour.
Il convient cependant d’exprimer plus massivement encore qu’au premier tour
votre volonté de voir la nouvelle majorité de gauche s’engager résolument vers le
renouveau social, économique et démocratique.

LE 21 JUIN VOTEZ

Jacqueline FRAYSSE

DEPUTE SORTANT

SUPPLÉANT

Jean LACOMBE

UNION DE TOUTE LA GAUCHE:

VU LE CANDIDAT ZU

Republique Française

Elections Legislatives du 14 Juin 1981.

Maire de Rueil-Malmaison.
Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine.
Candidat unique de l’Union pour une Nouvelle Majorité.

Les Français viennent de manifester leur volonté de changement.
Mais le changement de Président ne doit pas conduire au bouleversement de la société,
au chambardement de notre économie.
Il faut à l’Assemblée Nationale une majorité d'hommes et de femmes décidés à contrôler
l’action du gouvernement et à éviter les excès. Après les multiples promesses qui ont été
faites, il faudra bien régler la facture et l’addition risque d’être lourde à payer pour l’ensemble
des contribuables, pour chacune et chacun d’entre vous.
Dans une période où de nouvelles difficultés intérieures risquent de venir s’ajouter aux
déséquilibres provoqués par la crise mondiale, vous avez besoin d’être représentés à
l’Assemblée Nationale par un élu qui a déjà fait ses preuves.
C’est la première raison de ma candidature dans le cadre de l’Union pour une Nouvelle
Majorité, candidature unique de toutes les tendances face à la gauche.
La seconde raison, c’est la fidélité.
| Fidélité à Rueil, Garches et Saint-Cloud, villes dont je suis l’élu et que je veux continuer à servir.
Fidélité à vous toutes et à vous tous qui m’avez constamment assuré de votre confiance.
Pour continuer à être entendus, compris et défendus, vous avez besoin d’être représentés
à l’Assemblée Nationale par un élu disponible et proche de vous.
Je vous connais. Vous me connaissez.

2) Ci

Continuons ensemble.
1/ o

TOUT SE JOUE AU PREMIER TOUR.

UN«few>

-

Vous voulez un député qui ait des convictions mais soit véritablement l’élu de tous.
Jacques BAUMEL est un assembleur, pas un diviseur.
Candidat d’union, il saura être un député d’union.

EFFICACITE

Vous voulez un député qui puisse contrôler l’action du gouvernement
et ait l’expérience des grandes questions économiques et sociales,
Jacques BAUMEL connait bien l’action parlementaire. L’efficacité qu’il a
toujours démontrée est une garantie pour demain. Il défendra la liberté
d’enseignement, la libre entreprise, le libre exercice de la médecine,
la liberté du commerce et du crédit. Il saura vous défendre.

DIALOGUE

Vous voulez un député proche de vous, qui vienne au devant de vous,
que vous puissiez rencontrer facilement.
Jacques BAUMEL s’intéresse aux grands problèmes mais aussi aux petites
difficultés de la vie quotidienne. Il saura vous comprendre et vous aider.

Jacques Baumel
**

Candidat unique
de l’Union pour une Nouvelle Majorité.

Patrick Ollier
suppléant

'
Vu le Candidat

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 14 JUIN 1981
9* CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE
Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vaucresson, Ville d’Avray

Inspecteur de l'Aéronautique - Membre du Conseil Supérieur de l'Aéronautique - Conseiller régional d'Ile-de-France - Ancien parlementaire
européen - Député des Hauts-de-Seine depuis 1967 - Président du groupe
du Rassemblement pour la République à l'Assemblée Nationale - Aspirant
des chars de combat du général de Gaulle en 1940, il rejoint les réseaux
de la France Libre. A 24 ans, il est décoré de la Croix de Guerre avec
citations et de la Médaille de la Résistance.

BERNARD BRUNEAU
Avocat à la Cour
Maire de VAUCRESSON
Membre du Parti Républicain

Union pour une Nouvelle Majorité
R.P.R., U.D.F. (P.R., C.D.S., C.N.I.P., M.D.S., Parti Radical)

Dès le 14 Juin votez Claude Labbé
Tous ensemble, unis au-delà de nos diversités et mesurant notre responsabilité, nous décidons
de soutenir Claude LABBÉ, notre député, candidat unique de l’U.N.M. (Union pour une Nouvelle Majorité).
Nous voulons une France debout, forte et indépendante, et non le retour au régime des partis,
à la faillite de notre économie et de notre monnaie, aux atteintes à nos libertés : liberté d’entreprendre,
liberté d’enseignement, libre choix de notre médecin, liberté de notre expression culturelle.
Pour cela, il faut à l’Assemblée Nationale une majorité nouvelle capable d’assurer l’équilibre
des pouvoirs, d’empêcher l’étatisation bureaucratique et d’imposer une politique conforme au seul intérêt
de la France.

Un homme d’union
Président du Groupe R.P.R., il agit constamment dans l’esprit de l’unité. Dès le 11 mai,
l’U.D.F. et le R.P.R. s’engageant à se rassembler, il conclut un accord sur l'ensemble des
circonscriptions. Une fois de plus, par cette action, Claude LABBE a montré sa volonté
d’être un homme d'union.

Un homme d’action
Menant de front son rôle national, de dirigeant politique, porte-parole de sa formation
et son activité locale, il s’est toujours battu à la fois par les valeurs essentielles de notre
société de liberté et pour tous les dossiers intéressant la population de nos communes.

Un député social et humain
Son rôle à l’Assemblée Nationale s’est constamment exercé en faveur des moins
favorisés, des personnes âgées, des handicapés, des veuves et des personnes disposant
des faibles ressources. On lui doit en particulier la Loi LABBÉ — votée à l’unanimité — qui
permet aux femmes de prendre leur retraite dès 60 ans.

Un député attaché à une société de responsabilité
Il a toujours lutté pour que chacun puisse exercer son activité professionnelle, commerciale, industrielle ou artisanale en toute liberté, et dans un cadre plus ouvert à la responsabilité
individuelle et à la'justice fiscale.

Un député écologiste
Dans les actes et non dans les phrases : rejet du projet de rocade qui devait défigurer
Meudon, combat contre le tracé de la A 86, aménagement en espaces verts ouverts au public
des Haras de Jardies, classement des forêts proches des grands centres urbains, restauration
de la « grande perspective », proposition de loi sur les choix technologiques.

Un député au service de tous
Claude LABBE exerce son mandat dans le respect des convictions de toutes ses
électrices et de tous ses électeurs qui trouvent toujours auprès de lui un appui constant.

IMP
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MEUDON

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 21 JUIN 1981
9e CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE
Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vaucresson, Ville-d’Avray

Union pour une Nouvelle Majorité
R.P.R., U.D.F. (P.R., C.D.S., C.N.I.P., M.D.S., Parti Radical)

Grâce à notre large Union pour une Nouvelle Majorité, vous m’avez porté en
tête dans chacune des communes de notre circonscription :
— Chaville : 45,3 %
— Marnes-la-Coquette : 68,7 %
— Meudon : 44,4 %
— Sèvres : 45,9 %
— Vaucresson : 71,6 %
— Ville-d’Avray : 63,2 %
Je vous en remercie.
Vous aurez à cœur, au second tour, de confirmer et d’amplifier votre vote.
Votre devoir est tout indiqué : pas une voix ne doit manquer, toute abstention
engagerait notre responsabilité car l’avenir de notre circonscription et de la France ne
doit pas se préparer sans nous.

<

Nous devons combattre ensemble pour assurer la sauvegarde des valeurs
essentielles.

!

Les risques qui menacent notre pays ne sont pas encore irréversibles dans la
où
mesure
vous donnerez à l’U.N.M. toutes ses chances d’agir positivement pour préserver vos conditions de vies et en particulier vos libertés.
Unis, nous assumerons avec conscience et efficacité la défense des principes
de justice et de progrès qui caractérisent la société libérale à laquelle nous sommes
attachés,

Claude LABBÉ

r

Inspecteur de l'Aéronautique - Membre du Conseil Supérieur de l'Aéronautique - Conseiller régional d'Ile-de-France - Ancien parlementaire
européen - Député des Hauts-de-Seine depuis 1967 - Président du groupe
du Rassemblement pour la République à l’Assemblée Nationale - Aspirant
des chars de combat du général de Gaulle en 1940, il rejoint les réseaux
de la France Libre. A 24 ans, il est décoré de la Croix de Guerre avec
citations et de la Médaille de la Résistance.

Suppléant

Bernard BRUNEAU
Avocat à la Cour
Maire de Vaucresson
Membre du Parti Républicain
•MP
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Député sortant
Maire de Boulogne-Billancourt
Ancien Ministre
Conseiller général
des Hauts-des-Seine
Conseiller Régional
de l'Ile-de-France

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure
Agrégé des lettres
Officier de la Légion d'Honneur
Médaillé de la Résistance

CANDIDAT D'UMON
Suppléant

Paul GRAZIANI
Premier adjoint au Maire
de Boulogne-Billancourt
Vice-Président du Conseil Général
des Hauts-des-Seine
Conseiller Régional de l'Ile-de-France
Administrateur Civil
Officier de la Légion d'Honneur

POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ

Electrices, Electeurs de Boulogne-Billancourt
Beaucoup ont voulu le changement. Ils n'ont pas voulu la socialisation de la
France. Cela, vous devez le dire clairement.
On essaie de vous rassurer, mais socialistes et communistes viennent de
renouveler leur alliance. A lui seul le programme socialiste entraîne la France
dans une voie dangereuse. Déjà la monnaie est gravement menacée, le crédit
atteint des taux prohilitifs. Chacun sera touché.
Le Président de la République s'est engagé à tenir compte du vote que vous
allez émettre en élisant la nouvelle Assemblée. Manifestez dès maintenant votre
volonté de voir nos libertés respectées et la nation prospère.
Votre confiance, vous me l'accordez régulièrement comme député et
comme maire. Il est de mon devoir, dans ces heures décisives, de poursuivre
l'action que nous menons ensemble pour notre ville et pour notre pays.

j
,

Fidèle aux engagement qui sont les miens depuis que je suis entré dans la vie
politique, j'entends, avec votre soutien, continuer à servir la France avec les
mêmes exigences.

Pour sa liberté. Pour son indépendance. Pour son progrès.

(

Contre un régime de bureaucratie partisane, je souhaite le renouveau de
notre économie par la croissance créatrice d'emplois, dans une société de responsabilité, de sécurité, de justice sociale et de liberté.
I

Je remercie ceux qui ont compris la nécessité, dans une situation si sérieuse,
de ne pas disperser leurs efforts et qui donnent à ma candidature un large appui.
J'en appelle aussi à ceux qui ont voulu le changement pour le meilleur et non
l'aventure pour le pire.
Je vous demande d'assurer la décision, car cela est possible, dès le premier
tour. Je compte sur vous.
|

Georges GORSE

UNION
POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ
C.P.I. - 74 B 224 J

Vu le Candidat

i
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GUY DUCOLONË
CANDIDAT
D'UNION POUR
LA MAJORITÉ DE GAUCHE

présenté
par le
Parti Communiste Français

Suppléant

Ajusteur, Député de l'Union de la Gauche
depuis 1 964, Conseiller général. Ancien
déporté résistant. Croix de guerre 39-45.
Médaille de la résistance.

Léo FIGUÈRES
Maire de Malakoff
Conseiller Général des Hauts-de-Seine

MADAME,
MONSIEUR,
Je suis votre député depuis de nombreuses années, vous connaissez ma contribution à tous les
combats pour en finir avec le pouvoir de M. Giscard d'Estaing et pour faire triompher une politique
nouvelle.
Le 10 mai, la droite a été battue, François MITTERRAND a été élu Président de la République. A
cette victoire, j'ai pris résolument part et je partage l'enthousiasme qui anime le monde du travail et
la jeunesse, toutes les personnes de condition modeste qui aspirent à une vie meilleure.
Le 14 juin, il s'agit d'élire une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale; de réélire les députés
communistes, socialistes, radicaux de gauche et de gagner de nouveaux sièges sur la droite.
Dans nos trois villes d'/ssy les Mou/ineaux, de Vanves et de Malakoff, la situation est simple.
Avec 5 7,4 %, cette même gauche qui me fait confiance depuis 1962a été largement majoritaire le
W mai. Je suis un élu de cette nouvelle majorité.
Le 14 juin, en m'accordant vos suffrages en grand nombre, en renouvelant le mandat que vous
m'avez confié, vous confirmerez votre vote du 10 mai.
Pour réussir le changement, la majorité de gauche à l'Assemblée Nationale et ensuite le gouvernement, doivent être représentatifs de toutes les forces qui ont permis la victoire.
Vous aussi, vous voulez sans doute voir les communistes et les socialistes ensemble au gouvernement du pays. Votre vote aura aussi cette signification.
Ainsi, seront créées les meilleures conditions pour agir avec efficacité : pour la stabilité du franc;
pour la garantie du pouvoir d'achat; pour rendre durables et développer les premières mesures
sociales, résultat de vos luttes et de votre vote.

Ainsi pourra être fait échec aux manœuvres des adversaires
du changement. H est évident que le redressement de l'économie nationale affaiblie par la politique de la droite giscardienne
et chiraquienne a besoin de la participation de tous.

LEO FIGUERES
m ■«

Demain avec votre soutien, je serai à l'Assemblée Nationale
l'un des artisans du renouveau démocratique, de la liberté et du
progrès social.

Maire de Malakoff, Conseiller
Général des Hauts de Seine.
Ancien dirigeant de la jeunesse
résistante en zone sud. Médaillé
de la résistance. Croix de combattant volontaire de la résistance.

DES OBJECTIFS

POUR RÉUSSIR LE CHANGEMENT
Après les mesures sociales déjà prises, un nouveau départ peut être donné dès la session de juillet de l'Assemblée
Nationale. Voici des objectifs réalisables qui ouvrent des perspectives pour les travailleurs, pour les familles, pour la
jeunesse, pour les anciens.

AGIR POUR LE PLEIN EMPLOI
L'accroissement de l'emploi industriel sera recherché en
priorité; des emplois répondant aux besoins seront créés
dans les services publics et sociaux utiles à la population.
Les licenciements, les fermetures d'entreprises tels
Franco-Belge à Issy ou Peter à Malakoff seront suspendus.
Progressivement, le travail précaire sera supprimé et la
durée du travail sera réduite à 35 heures sans perte de
salaire. La cinquième semaine de congé sera étendue à tous
les travailleurs.

ASSURER L'AVENIR DES JEUNES
Par une formation professionnelle moderne; un enseigne
ment de haut niveau pour tous; un travail assuré; le développement du sport, de la culture et des loisirs.

ETENDRE LES LIBERTÉS
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Des droits démocratiques nouveaux seront définis dans
les entreprises, les régions, les départements et les communes.
La représentation proportionnelle doit être rétablie pour
toutes les élections.
L'information doit être libre et son pluralisme garanti.

PRENDRE DES MESURES
POUR UNE VIE MEILLEURE
Le SMIC sera porté à 3 300 F; les discriminations salariales à l'égard des femmes, des jeunes, des immigrés seront
supprimées; les retraites et pensions, le minimum vieillesse,
les allocations familiales et d'aide aux handicapés seront
augmentées, le pouvoir d'achat sera garanti.
Des crédits pour la construction et la rénovation des logements HLM seront attribués; les loyers et les charges seront
ramenés à un niveau raisonnable.

SE DONNER LES MOYENS
La mise en route d'un plan de relance de l'activité économique doit être entreprise.
Des réformes financières seront engagées telles la nationalisation du secteur bancaire et la création d'un impôt sur le
capital des sociétés.
Ces mesures sont des éléments importants pour parvenir
à limiter d'abord puis à supprimer l'inflation.

FAIRE JOUER UN RÔLE NOUVEAU
À LA FRANCE
Son prestige international sera renforcé par des initiatives
en faveur de la paix, du désarmement et en développant la
solidarité internationale dans le respect de l'indépendance
des peuples.

RENFORCER LA VICTOIRE DU 10 MAI
Le 1 0 mai, avec Giscard d'Estaing, l'ancienne majorité de droite dont MM. Santini et Orillard sont les représentants dans la circonscription a été battue.
Il en sera de même le 1 4 juin.
Assurez la réélection de votre député qui, avec de nombreux autres députés communistes dans une majorité de
gauche solide et stable contribuera à réussir le changement.

LE 14 JUIN, DÈS LE 1er TOUR, NE DISPERSEZ PAS VOS VOIX :
VOTEZ

Cuy DUCOLONÉ
Vu le candidat

Le 21 Juin ASSUREZ LA MAJORITE A
L'ASSEMBLÉE NATIONALE :

REELISEZ

Guy
DUCOLONÉ
CANDIDAT d'UNION POUR LA
MAJORITÉ DE GAUCHE
soutenu par le Parti Communiste Français
le Parti Socialiste, le PSU, les Radicaux
de Gauche, les Gaullistes de Progrès...

suppléant
Ajusteur, Député de l'Union de la Gauche
depuis 1964, Conseiller Général. Ancien
déporté résistant. Croix de guerre 39-45.
Médaille de la résistance.

Léo FIGUÈRES
Maire de Malakoff
Conseiller Général des Hauts-de-Seine

E/ectrices, électeurs de Vanves, Issy, Malakoff
Vous venez de confirmer et d'amplifier le vote du 10 mai, qui a porté François Mitterrand à la
Présidence de la République.
12 695 d'entre vous m'ont fait confiance dès le 1er tour, j'ai donc l'honneur d'être désigné
pour être te 21 juin te candidat de toutes les forces de gauche.
Ensemble, celles-ci ont recueilli, près de 60 % des voix, et je retiens que le candidat gaulliste et
patriote de progrès a affirmé dans sa campagne sa vive hostilité à la droite.
Candidat uniques des giscardiens et chiraquiens, MM. Santini, et Orillard subissent un échec
sévère, Ils n'obtiennent que 35,29 % des suffrages.
Dimanche 2 1 juin, H faut parachever te succès et porter à l'Assemblée Nationale une majorité
qui travaillera, avec le Président François Mitterrand, à mettre en œuvre une politique nouvelle.
Membre à part entière de cette majorité, j'agirai afin de donner priorité à l'emploi et à l'action contre l'inflation; de réaliser les réformes sociales urgentes; d'étendre et de garantir les libertés, de
travailler à la coopération internationale, au désarmement et à la paix.
Pour tenter de se survivre, la droite agite les slogans usés et condamnés de /'anticommuniste.
Le bon sens l'emportera.
Le désistement de Michel Margnes et Raymond Deniau, candidats du Parti Socialiste,
celui des autres candidats de gauche, ce dont je les remercie, favoriseront un report massif des suffrages du 1er tour sur mon nom et le vote à gauche d'un grand nombre d'abstentionnistes.
Mon élection comme celle d'autres députés communistes, socialistes, radicaux de gauche, permettra la constitution de la majorité parlementaire qui doit voir te jour le 21 juin.
Je souhaite que se rassemblent et se mobilisent pour ta victoire sur la droite toutes les forces de
progrès et de démocratie de nos trois villes.
Je puis vous assurer, toutes et tous, qu'au sein de la nouvelle majorité présidentielle, j'agirai
avec détermination et efficacité, avec le même dévouement et l'esprit de dialogue qui m'ont toujours animé.
Ensemble, nous réussirons le changement espéré.

Guy DUCOLONE
candidat de toute la gauche
Parti
socialiste

« Michel MARGNES et Raymond DEIVIIAU, candidats du
Parti Socialiste dans la 11e circonscription des Hauts-deSeine, remercient les 12 299 électrices et électeurs qui leur
ont apporté leurs suffrages le 14 juin 1981.
Conformément à l'accord national conclu entre le Parti
Socialiste et le Parti Communiste Français, ils respectent la
règle du désistement pour Guy DUCOLONÉ, candidat de
gauche restant au 2e tour.
Tout doit être fait pour battre la droite, au plan national
comme dans la 11e circonscription des Hauts de Seine, le
21 juin 1981 >».

René Paul
DELPEUCH
gaulliste
de Progrès

Annick BRUNET
Présidente de la
Fédération des
Radicaux de Gauche

« Monsieur Guy DUCOLONÉ est le
candidat de la majorité présidentielle.
Gaullistes et patriotes de progrès lui
apporteront leurs suffrages pour réussir le changement avec le progrès
social, le plein emploil'indépendance
politique, énergétique et militaire de la
France ».

« La Fédération des Hauts-de-Seine du
Mouvement des Radicaux de Gauche
appelle tous ses sympathisants et électeurs à voter pour le candidat de la
gauche présidentielle, Guy DUCOLONÉ, seul représentant dans la circonscription d'une politique de progrès et de justice sociale ».

Bruno
GOUSSAULT
POUR LE PSU

« Le PSU remercie les électeurs qui lui ont accordé leur confiance.
Dans la situation économique et sociale difficile que la droite a laissée, il est
nécessaire de renforcer la nouvelle majorité populaire pour qu'elle puisse agir et
aller vers des transformations profondes :
— Réduire massivement le temps de travail.
— développer la démocratie dans l'entreprise (extension des droits des comités
d'entreprises), dans les institutions (instauration du scrutin proportionnel).
— pour une politique nouvelle de l'énergie (diversification de l'énergie et arrêt
nucléaire).
Pour y parvenir durablement, la gauche a besoin d'utiliser toutes ses forces en
particulier sa composante autogestionnaire.
Pour l'instauration d'un gouvernement de toute la gauche, nous vous appelons à
voter au 2e tour pour Guy DUCOLONÉ candidat de la majorité populaire. »

AVEC DES CENTAINES DE PERSONNALITÉS
ILS VOUS APPELLENT À RÉÉLIRE

Guy DUCOLONÉ

§

dans la majorité présidentielle!

!

I

vu le candidat

u

Georges Le Baill
pour la majorité de la France, avec le Parti Socialiste
Châtenay-Malabry, Châtillon, Cia mart F ontenay-aux-Roses,
Le Plessis-Robinson, Sceaux
y

41 ans, marié, 1 enfant

Ingénieur d’Études

Délégué syndical

IK

Conseiller municipal socialiste
à Fontenay-aux-Roses

i

Ëm

Henri Fauqué

Wmm

W!

suppléant
36 ans, marié, 2 enfants

%*-

s*

m

Économiste

■’*

Maire-adjoint de Châtenay-Malabry

:

%

Parti socialiste
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Secrétaire de la commission
nationale « Énergie » du Parti Socialiste

La majorité
de la France
La majorité de la France s’est rassemblée le 10 mai autour de
François Mitterrand. Le Président de la République doit pouvoir
compter sur une large majorité de députés pour entreprendre les
grands projets que le peuple de France attend.
Dès maintenant, le Gouvernement de Pierre Mauroy prend les
premières mesures qui engagent le changement :
• relèvement du S.M.I.C. et des salaires les plus bas ;
• augmentation des allocations familiales ;
• accroissement du minimum vieillesse et de l’allocation
logement.
Déjà le dialogue est engagé, sans exclusive, entre le Président de la
République, le Gouvernement et les représentants de toutes les
forces sociales et professionnelles.
En Europe, dans le Tiers Monde, la France reprend sa place pour
la défense des libertés et des droits de l’homme.
Il faut pouvoir poursuivre.
Ensemble, assurons à la France une politique cohérente
LE 14 JUIN

Votez pour le candidat du Parti Socialiste

Parti socialiste

Georges Le Baill
candidat socialiste pour la majorité de la France
à Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses,
Le Plessis-Robinson, Sceaux
soutenu par tous les candidats de gauche du 1 tour
er

41 ans, marié, 1 enfant

Ingénieur d’Études

Délégué syndical

Conseiller municipal socialiste
à Fontenay-aux-Roses

lïSflWl jpiffif;

Henri Fauqué
suppléant
36 ans, marié, 2 enfants
Membre du Cabinet de Pierre Mauroy

Maire-adjoint de Châtenay-Malabry

En confirmant votre vote du 14 juin, dans votre circonscription
où la Gauche a recueilli 54 % des voix,
vos problèmes quotidiens seront au cœur
de la politique de changement du Président.
■
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Secrétaire de la commission
nationale « Énergie » du Parti Socialiste

La majorité
de la France
Le 14 juin, les Français ont clairement confirmé et même amplifié
le choix qu’ils avaient fait les 26 avril et 10 mai, le choix du
changement, le choix de l’autre politique proposée par François
Mitterrand.
Les 38 % de suffrages rassemblés sur les candidats présentés par
le Parti Socialiste montrent la confiance et l’espérance que le
peuple français place dans les propositions des socialistes.
L’ensemble des forces de gauche est une nouvelle fois majoritaire
dans ce pays. Les Français ont ainsi consolidé la majorité
présidentielle.
Le véritable vainqueur de ce 1 tour des législatives est le peuple
français. Celui-ci a été sourd au chantage à la peur que lui faisait
une droite hâtivement rassemblée après s’être entre-déchirée.
Le peuple français a ainsi témoigné de sa volonté de donner au
pays les moyens du changement. Il a choisi la voie de
transformations profondes et durables.
Il reste à traduire le rassemblement du 1er tour en une majorité à
l’Assemblée Nationale.
Ne laissez pas notre circonscription être à nouveau représentée
par un des hommes qui depuis 20 ans a contribué à mettre la
France dans l’état catastrophique où elle se trouve aujourd’hui.
er

LE 21 JUIN

Votez pour le candidat d’union et de rassemblement
des forces qui font aujourd’hui
la majorité de la France

Parti socialiste

Philippe Bassinet
pour la majorité de la France,
avec le Parti Socialiste
Antony Bagneux, Bourg-la-Reine, Montrouge
y

39 ans, marié, 2 enfants

Assistant à l’Université
Pierre-et-Marie-Curie

Premier secrétaire
de la Fédération
des Hauts-de-Seine
du Parti Socialiste

Membre de la Commission
nationale Tiers Monde

Jacques Vallin
suppléant
40 ans, marié, 2 enfants
Maître de recherches
à l’I.N.E.D.
Militant syndical
Rédacteur en chef
d’un hebdomadaire
d’informations locales

Parti socialiste

La majorité
de la France
La majorité de la France s'est rassemblée le 10 mai autour de
François Mitterrand. Le Président de la République doit pouvoir
compter sur une large majorité de députés pour entreprendre les
grands projets que le peuple de France attend.
Dès maintenant, le Gouvernement de Pierre Mauroy prend les
premières mesures qui engagent le changement :
• relèvement du S.M.I.C. et des salaires les plus bas ;
• augmentation des allocations familiales ;
• accroissement du minimum vieillesse et de l'allocation
logement.
Déjà le dialogue est engagé, sans exclusive, entre le Président de la
République, le Gouvernement et les représentants de toutes les
forces sociales et professionnelles.
En Europe, dans le Tiers Monde, la France reprend sa place pour
la défense des libertés et des droits de l'homme.
Il faut pouvoir poursuivre.
Ensemble, assurons à la France une politique cohérente
LE 14 JUIN

Votez pour le candidat du Parti Socialiste

Candidat Socialiste pour la majorité de la France
à Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Montrouge

39 ans, marié, 2 enfants

Assistant à P Université
Pierre-et-Marie-Curie

Premier secrétaire
de la Fédération
des Hauts-de-Seine
du Parti Socialiste

Membre de la Commission
nationale Tiers Monde

Jacques Vallin
suppléant
40 ans, marié, 2 enfants
Maître de recherches
à PI.N.E.D.

Rédacteur en chef
d’un hebdomadaire
d’informations locales

Les maires de Bagneux et d Antony, Henri Ravera et André Aubry,
candidats du Parti communiste au premier tour;
apportent leur soutien à Philippe Bassinet.
De même A. Jacquin et le Dr Granier,
candidats du P.S. U., appellent à voter pour Philippe Bassinet.
y
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Militant syndical

La majorité
de la France
Le 14 juin, les Français ont clairement confirmé et même amplifié
le choix qu’ils avaient fait les 26 avril et 10 mai, le choix du
changement, le choix de l’autre politique proposée par François
Mitterrand.
Les 38 % de suffrages rassemblés sur les candidats présentés par
le Parti Socialiste montrent la confiance et l’espérance que le
peuple français place dans les propositions des socialistes.
L’ensemble des forces de gauche est une nouvelle fois majoritaire
dans ce pays. Les Français ont ainsi consolidé la majorité
présidentielle.
Le véritable vainqueur de ce 1 tour des législatives est le peuple
français. Celui-ci a été sourd au chantage à la peur que lui faisait
une droite hâtivement rassemblée après s’être entre-déchirée.
Le peuple français a ainsi témoigné de sa volonté de donner au
pays les moyens du changement. Il a choisi la voie de
transformations profondes et durables.
Il reste à traduire le rassemblement du 1er tour en une majorité à
l’Assemblée Nationale.
Ne laissez pas notre circonscription être à nouveau représentée
par un des hommes qui depuis 20 ans a contribué à mettre la
France dans l’état catastrophique où elle se trouve aujourd’hui.
er

LE 21 JUIN

Votez pour le candidat d’union et de rassemblement
des forces qui font aujourd’hui
la majorité de la France

Parti socialiste

•y;

Première circonscription :
Cantons de: Castries, Lunel, Mauguio, Montpellier-I,
Montpel I ier-II,
Montpel I ier-l 11,
Montpellier-IV,
Montpellier-V, Montpellier-Vl.

M. Georges FRICHE

élu au 2 tour.

M. Gilbert SÉNÉS

élu au 2 tour.

M. Jean LACOMBE

élu au 2 tour.

M. Paul BALMIGÈRE

élu au 2 tour.

e

Deuxième circonscription :
Cantons de :
l’Hérault,
Matelles,
pel lier-IX,

!

|

Aniane, Le Caylar, Claret, ClermontGanges, Gignac, Lodève, Lunas, Les
Montpellier-VII, Montpel I ier-VI 11, MontSaint-Martin-de-Londres.

e

Troisième circonscription :
Cantons de : Florensac, Frontignan, Mèze, Montagnac,
Pézenas, Roujan, Sète-I, Sète-ll.

e

Quatrième circonscription :
Cantons de : Agde, Bédarieux, Béziers-I, Béziers-ll,
Béziers-lll (partie), Murviel-lès-Béziers, Olargues,
Saint-Gervais-sur-Mare, Servian.

e

Cinquième circonscription :
Cantons de : Béziers-lll (partie), Béziers-IV, Capestang, Olonzac, Saint-Chinian, Saint-Pons, La
Salvetat-sur-Agout.

M. Raoul BAYOU

élu au 1

er

tour.

T

I

i

1er circonscription Montpellier-Lunel

République Française - Département de l’Hérault
Elections législatives de juin 1981

GEORGES FRICHE
Maire de Montpellier
Professeur à la Faculté de Droit

Suppléant : Elie RAUZIER
Maire de Lunel, ingénieur

Parti
socialiste

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

Donnons-lui la majorité qui lui permettra de les réaliser.
Donnons à la France les députés socialistes dont elle a
besoin. L’élan est donné. La France repart, la France revit,
la France retrouve sa jeunesse. Ensemble continuons notre
chemin avec le Président, avec la majorité de la France.
Pour que s’expriment enfin les forces de la vie, les forces de
la création, les forces du changement. Ensemble nous allons
relancer l’économie. Nous allons donner la priorité à
l’emploi. Nous allons construire une France où chacun aura
sa place. Ensemble le 14 Juin, confirmons l’immense espoir
du 10 Mai. Avec force et dans la tranquillité.

Ensemble, construisons notre avenir
POUR LA FRANCE

ÜîLa justice sociale
- Le SMIC relevé
- La TVA abaissé pour les
produits de premières
nécessités.
- l’intégration des handicapés dans la société.
- La dignité retrouvé pour
les personnes âgées.

HîL’avenir libéré

0 L’emploi
- La relance économique.
- Une croissance forte et
différente.
- L’investissement favorisé
et l’épargne protégée.
- Le développement des
commerçants et artisans.

iiiLa paix

- Des droits nouveaux pour les travailleurs.
- Des droits égaux pour les femmes (statut de
la femme, du commerçant ou de l’agriculteur... etc).
- Une justice indépendante.

- Une France forte et respectée dans le monde.
- Un nouvel ordre économique mondial.
- La solidarité avec les peuples du Tiers Monde.

POUR L’HÉRAULT
Hi L’agriculture

ÜîLa décentralisation

- Une réforme de la politique Européenne.
- Des garanties aux agriculteurs face à un
élargissement.
- Un statut pour les femmes d’agriculteurs.
- La garantie des revenus pour les viticulteurs
et producteurs de fruits et légumes.

- Une régionalisation véritable.
- Des collectivités locales enfin maître de
leur destin.
- L’épargne locale investie sur place.
- La reconnaissance des identités régionales.

HïLe cadre de vie

HîL’einploi
- L’aide aux PME et PMI.
- Vivre et travailler au pays.
- Des emplois pour les jeunes et pour les
femmes.

- Priorité au logement social.
- Le moratoire nucléaire.
- Le développement des énergies nouvelles.

Pour l'avenir retrouvé,
pour l'espérance confirmée,

GEORGES FRÊCHE
Suppléant : Elie RAUZIER
Vu le Candidat.

1er circonscription Montpellier-Lunel

République Française - Département de l’Hérault
Elections législatives de juin 1981

GEORGES FRÊCHE
Maire de Montpellier
Professeur à la Faculté de Droit

Suppléant :

Elie RAUZIER
Maire de Lunel
Ingénieur

CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA MAJORITÉ DE LA FRANCE
Le 10 MAI 1981, l’immense espoir d’une Majorité de Français a porté François

Mitterrand à la Présidence de la République.
François Mitterrand, Président de tous les Français, a besoin d’une large Majorité pour
redonner son élan à la France, pour que revivent les forces de la création, pour relancer
l’économie, et redonner priorité à l’emploi.
La Gauche possède des hommes compétents, responsables, capables de gérer notre pays.
L’ensemble des partenaires sociaux l’ont bien compris ; la France aborde le changement
dans la sérénité, avec l’aide et le concours de chacun d’entre vous.
Ce changement dont la France a besoin pour que renaisse l’espoir, soyez-en l’artisan.

^

Accordez votre confiance à
Georges FRECHE, candidat socialiste pour la Majorité de la France.

!

Accordez votre confiance à Georges FRECHE,
candidat socialiste pour la Majorité de la France.

o la liberté est une de nos valeurs
o la justice un de nos principes
o la démocratie un de nos moyens
Pour l'avenir retrouvé,
pour l'espérance confirmée,

GEORGES FRECHE
Suppléant : Elie RAUZIER
Vu le Candidat
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Une majorité pour la France

Gilbert SENES
et
<

Jean-Pierre VIGNAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Elections législatives de juin 1981
2e circonscription : Montpellier-Lodève

CANDIDATURE

Gilbertet SENES
Jean-Pierre VIGNAU
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous allez, dimanche 14 juin 1981, élire votre député. En 1978
la majorité d’entre vous m’a accorde sa confiance. Depuis le 10 mai
1981, François Mitterrand que j’ai toujours soutenu au sein du Parti
Socialiste, est Président de la République. La majorité des Français a
choisi une nouvelle politique.
A politique nouvelle, Président nouveau, mais aussi à Président
nouveau, nouvelle majorité parlementaire. Personne n’imagine que
ceux qui ont fait le giscardisme, soient capables d’appliquer les
mesures de justice sociale, de développement des libertés qui
constituent le programme de François Mitterrand. Il faut maintenant
que la nouvelle politique soit appliquée .
Il faut une majorité nouvelle à la France
Cela dépend de vous. Je vous fais confiance.
G. SÉNÉS

Vu : IL es Candidats

'
<
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Une majorité pour la France

Gilbert SENES
et
Jean-Pierre VIGNAU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DE L'HERAULT
Elections législatives de juin 1981
2e circonscription : Montpellier-Lodève

Gilbert SENES
et

Jean-Pierre VIGNAU
Candidats Socialistes

pour la majorité de la France
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 14 juin plus de 45 % des électeurs de la 2m© circonscription
de l’Hérault ont choisi ies candidats socialistes pour la majorité de
la France. Nous remercions les 34.471 électeurs qui nous ont ainsi
témoigné leur confiance dès le premier tour.
Dimanche 21 juin, vous allez élire votre député. Le résultat
doit être acquis avec une large majorité pour reconstruire
rapidement notre pays détruit par le giscardisme.
Il faut engager dans l’ordre et la sérénité, la politique que
François Mitterrand a proposée au pays. L’autre politique est
aujourd’hui la politique de la France. Les premières mesures prises
par Pierre Mauroy sont un premier pas fait dans la voie du
changement. Il faut aller plus loin, ensemble, et d’abord construire
une majorité pour la France.
Cela dépend de vous. Je vous fais confiance.
G. SÉNÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Élections législatives - Juin 1981
Circonscription SETE ■ PÉZENAS

Jean LACOMBE
SUPPLÉANT

René VERDEIL
Jean LACOMBE
38 ans
Éducateur Spécialisé

Candidats présentés par le

PARTI SOCIALISTE

Maire Adjoint de Sète
Conseiller Régional

DONNER AU PRÉSIDENT
LA MAJORITÉ POUR SA POLITIQUE

POUR LA FRANCE
Réduire les inégalités et assurer :
- à chacun le droit au travail

René VERDEIL
32 ans
Agent E.D.F. - G.D.F.
Responsable Syndical
Conseiller Municipal

- plus de justice et de responsabilité à l'égard des jeunes, des
femmes et de l'ensemble des travailleurs.
- le temps de vivre et la qualité de ia vie
- l'allègement des charges qui pèsent sur les coûts de production des artisans, commerçants, P.M.E.

délégué aux Sports
à Pézenas

Décentraliser les pouvoirs avec :
- des Conseils Régionaux élus au suffrage universel.
- une réelle répartition des ressources publiques entre l'État
et les collectivités locales.
- un accroissement des moyens et des droits des Associations
pour que l'Autogestion devienne réalité.

LA POLITIQUE DES SOCIALISTES
A ÉTÉ APPROUVÉE
IL FAUT MAINTENANT
LA METTRE EN OEUVRE

VOTER JEAN LACOMBE DIMANCHE 14 JUIN

POUR SETE ET SA RÉGION
C'est choisir

un député pour le Renouveau, l'expansion économique et sociale,
un député en relation permanente avec les travailleurs et qui soit l'expression
fidèle de leurs préoccupations.

C'est, AU SERVICE DE TOUS, l'expérience et le dynamisme d'un élu efficace dans les
missions qu'il accomplit déjà.
* Concrétisation d'une politique originale de l'Enseignement Public dont il
est le principal responsable à Sète : accueil dans les écoles - constructions
scolaires multiples et d'avant-garde ( Maternelle solaire et bientôt primaire du
même type ).
* L'action, au travers d'une activité responsable au sein du Conseil Régional,
du CEPRALMAR dont il est président, et qui, avec et pour les professionnels
contribue au maintien et au développement de nos richesses maritimes et
lagunaires et à l'affirmation de la spécificité de la Méditerranée dans le contexte national et européen.
C'est en matière agricole l'expérience du Plan de Promotion et de Sauvegarde de l'agriculture
méditerranéenne que les élus régionaux ont mis en place à l'initiative du groupe socialiste.
C'est aujourd'hui, au-delà de ces programmes régionaux, l'autre politique que la nouvelle
majorité, réunie autour du Président, peut mettre en place partout.
CRÉATION D'UN OFFICE DU VIN : garantie officielle pour les viticulteurs d'un prix
minimum, tenant compte des charges d'exploitation - Promotion de la qualité des vins - Suppression des excédents et maîtrise des importations - Réconciliation entre la production et le
négoce : entre la moyenne vallée de l'Hérault et Sète.

EN VOTANT DES LE 14 JUIN POUR

Jean LACOMBE et René VERDEIL
CANDIDATS DU

PARTI SOCIALISTE
DES FORCES DE LA JEUNESSE ET DU TRAVAIL
VOUS ASSUREREZ LEUR PRÉSENCE AU 2ème TOUR ET LEUR VICTOIRE LE 21 JUIN
JEAN LACOMBE, DÉPUTÉ
C'EST LE PROLONGEMENT, LE RENFORCEMENT ET L'ÉLARGISSEMENT
DU SUCCES OBTENU LE 10 MAI AVEC FRANÇOIS MITTERRAND
Vu, le Candidat

Le Comité de Soutien

République Française
Élections Législatives - 2ème Tour - 21 Juin 1981
Circonscription SETE - PÉZENAS

Jean LACOMBE
SUPPLÉANT

René VERDEIL
CANDIDATS SOCIALISTES

POUR LA MAJORITE DE LA FRANCE

Les Français ont approuvé à une large majorité les orientations et le programme de François
MITTERRAND. Il faut qu'ils lui donnent les moyens de sa politique.
Placé par les électeurs de la 3ème Circonscription en tête de la majorité présidentielle Jean
LACOMBE
— apportera au Président de la République le soutien nécessaire à la réalisation de son programme,
— sera à l'Assemblée Nationale l'interprète de ses concitoyens pour faire valoir les intérêts de
notre Région :
* pour son expression démocratique,
- par la concertation permanente avec toutes les forces vives
- par la décentralisation des pouvoirs et le développement des moyens et des
droits des citoyens, en particulier pour les jeunes et les travailleurs sur leur lieu
de travail
* pour son expression économique,
- par l'application de l'autre politique.

LA POLITIQUE DE CHANGEMENT A ÉTÉ APPROUVÉE
IL FAUT MAINTENANT LA METTRE EN OEUVRE

LE 21 JUIN, VOTEZ MASSIVEMENT POUR

Jean LACOMBE et René VERDEIL
Vu, le candidat

Le Comité de Soutien.

■

.

paul balmigère
votre député

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

union de la gauche
majorité nouvelle

paul balmigère
député sortant
présenté

par le

pot

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le suffrage universel m’a désigné, une fois
encore, pour conduire la gauche à la victoire
dans la circonscription de Béziers, Agde,
Bédarieux.
Je le fais en tant que membre de la nouvelle
majorité avec la volonté d’aider à ce que
prenne corps la grande espérance qu’a fait
naître l’élection de François Mitterrand.
Vous le savez le souci de l’union a toujours
guidé mon action. A la tête de la municipalité
biterroise je veille au respect du pluralisme et
du travail collectif. Je m’efforce d’écarter les
polémiques locales qui divisent à l’heure où
il faut unir.
La question aujourd’hui n’est pas que socialistes et communistes cherchent à gagner
l’un sur l’autre, mais qu’ensemble ils luttent
contre la droite.
A chaque scrutin vous m’avez confié le rôle
de rassembleur. Nous avons pu battre ensemble les candidats réactionnaires André Valabrègue, Leroy-Beaulieu, Pierre Brousse et
Marcel Roques.
Je ferai tout ce qui dépend de moi, avec
l’énergie que vous me connaissez, pour que

le 14 juin la défaite désormais assurée des
giscardiens se transforme en déroute.
Je pourrais ainsi continuer à vous représenter
à l’Assemblée Nationale où je travaillerais \
dans des conditions encore plus efficaces
puisque j’y serais un représentant de la majorité.
Nous aurons beaucoup à faire. Les grandes
sociétés capitalistes responsables de la crise
sont toujours là, elles vont s’opposer à vos
revendications.
Pour les vaincre, il faudra une majorité solide
comportant les forces vives que représente le
Parti communiste français. Il faudra un gouvernement d’union de la gauche avec des ministres communistes.
Je suis prêt à participer à l’œuvre commune.
J’ai besoin pour cela que vous me renouveliez
votre confiance dès le premier tour, car il
sera décisif.
En vous rassemblant sur mon nom, vous
émettrez le seul vote utile et efficace pour la
victoire de la gauche unie.
Paul Balmigère *
Député sortant
Maire de Béziers
Conseiller Général

Vu le candidat

1
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majorité nouvelle

paid balmigère
candidat
d'union de la gauche

vu, le candidat.

Remplaçant éventuel Claude Rouquairol - Professeur à Agde

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

\

Je remercie bien sincèrement les 18 702 électrices et électeurs qui m’ont manifesté leur
confiance dimanche.
En me plaçant en tête de la Gauche, ils ont fait de moi le candidat de discipline
républicaine au second tour.
Le désistement du candidat socialiste, en ma faveur et le soutien du Mouvement des
Radicaux de Gauche et du P.S. U. vont nous permettre de battre le giscardien Marcel
Roques, et de faire de moi, à nouveau, votre député.
L’union réalisée entre le Parti socialiste, le Mouvement des Radicaux de Gauche, le
P.S.U. et le Parti communiste français va donner toute sa force à la nouvelle majorité.
Pas plus qu’il ne manquera une voix d’électeur communiste à Georges Prêche, Gilbert
Sénés, Jean Lacombe, je suis persuadé que tous les électeurs et toutes les électrices de
Max Vega-Ritter se retrouveront dimanche sur mon nom.
,
Chaque voix comptera.

j

La droite mobilise ses forces.
Le grand patronat combat avec acharnement les premières mesures du gouvernement.
Un vote massif pour la majorité présidentielle que je représente est décisif pour réussir le
changement.
S’abstenir c’est voter Marcel Roques.
Votez dimanche pour prolonger la victoire du 10 mai.
Je pourrai ainsi, en tant que député de la nouvelle majorité, participer à la renaissance
de notre biterrois.
Paul Balmigère
Maire de Béziers
Conseiller Général
Candidat de la nouvelle majorité \
Remplaçant éventuel :
Claude Rouquairol
Professeur à Agde
Vu, le candidat

Circonscription Béziers -St-Pons

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 JUIN 1981

Le PARTI SOCIALISTE
Présente la candidature de :

Raoul BAYOU
DÉPUTÉ

SORTANT

Professeur - Viticulteur
Maire de Cessenon - Conseiller Général de Saint-Chinian

Questeur - Président du Groupe Viticole
de l'Assemblée Nationale
Président des Maires de l'Hérault
et celle de son suppléant :

Jean-Pierre

AUSTRUY

Professeur

Conseiller Municipal de Béziers

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Après l’élection de François MITTERRAND à la présidence de la République, l’Assemblée Nationale a été
dissoute pour changer la maforité qui/ pendant 23 ans, a fait tant de mal à notre région et à notre pays.
Les élections législatives du 14 Juin seront donc déterminantes pour la réalisation du programme de François
MITTERRAND dans le sens souhaité par le peuple français.
Elle sera à la fois un choix d’homme et un choix politique.

UN

CHOIX

D’HOMME...

Aimable, disponible et volontaire, Raoul BAYOU a réussi la performance d’être un des parlementaires les
plus assidus à la fois à l’Assemblée Nationale et dans sa circonscription. Raoul BAYOU est par excellence le
Député du Vin. Mais, ne ménageant ni son temps, ni sa peine, il s’est occupé aussi de tous les problèmes qui
intéressent nos populations citadines et rurales, des hauts cantons à la mer, s'appliquant à défendre les intérêts de
tous les travailleurs, des fonctionnaires, des jeunes, des femmes seules, des handicapés, des vieux qui ont toujours
rencontré en lui, non un député, mais un ami prêt à les comprendre et à les aider dans la mesure de ses moyens. Il
a demandé, il y a plusieurs années, que l’âge de la retraite soit fixé à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les
femmes, avec une pension suffisante. On connaît son action en faveur des commerçants et artisans. Il était d’ailleurs
à l’Assemblée, le Vice-Président du groupe d’étude de ce secteur économique.
Ses initiatives en faveur de l'école publique, des rapatriés et des harkis ont pris une ampleur nationale. S'élevant
contre le chômage, aidant les mal logés, protestant contre l'affaiblissement des divers services publics de Béziers,
il a œuvré utilement pour le tourisme social, la pêche,la modernisation de l’aérodrome de Saint-Privat, le maintier! de la liaison
avec Paris, l’amélioration du Canal du Midi, le réseau routier, l’ouverture des autoroutes, un meilleur fonctionnement
du téléphone. Revendiquant pour le Biterrois et le Saint-Ponais des industries nouvelles, il s’est élevé contre les insuffisances
du dernier plan concernant le Languedoc, tout en réclamant des solutions pour la survie des entreprises existantes.
Président des Maires de l'Hérault, Raoul BAYOU veut pour les collectivités locales des pouvoirs et des moyens
accrus.
Sur le plan parlementaire, maintenu Questeur avec la confiance de tous ses collègues, il a participé activement
à tous les débats essentiels, harcelant le gouvernement par ses questions écrites et de très nombreuses interventions
à la tribune de l’Assemblée Nationale. Tous les textes modifiant le sort d’une catégorie sociale défavorisée, redressant
une injustice ont eu son appui, comme la loi sur la contraception, celle fixant la majorité électorale à 18 ans, la règlementation du divorce. Par contre, avec le groupe des Socialistes et des Radicaux de gauche, fidèle aux engagements
pris, il a combattu les initiatives portant atteinte aux intérêts de notre région.

UN

CHOIX

POLITIQUE...

Pendant 23 ans Raoul BAYOU et ses amis ont lutté contre la politique aberrante du précédent gouvernement que vous avez condamnée par votre vote du 10 MAI 1981.
Étant minoritaires, ils n’ont pas pu empêcher l’ancienne majorité de droite de faire à notre pays tout le mal

que nous connaissons et que nous avons dénoncé pendant la campagne des présidentielles :

—
—

hausse des prix excessive
baisse du franc

—

taxe professionnelle absurde

—
—
—
—

faillites ou Liquidations judiciaires des P.M.E.
ruine de notre viticulture
détresses de toutes sortes (handicapés, 3 * âge, etc...)
démantèlement des services publics
m

Cette politique du passé a été un échec.
Aujourd'hui, vous avez élu à la Présidence de la République un homme digne, décidé, courageux qui
tient ses promesses.
Il l'a déjà prouvé dès les tout premiers jours en prenant des décisions importantes, notamment sur le plan
économique et social.
En renouvelant votre confiance à Raoul BAYOU, vous lui permettrez enfin de travailler avec ses
amis pour

LE VRAI CHANGEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ
POUR UNE SOCIÉTÉ DE JUSTICE ET DE LIBERTÉ.
C’est dans ce but que le Parti Socialiste propose une politique qui conduira la France vers une société
de |ustice et de liberté voulue par la maforité de notre peuple. Ces objectifs se traduisant par un ensemble
de mesures que prendra le gouvernement de gauche dès après les élections et qui ont été rendues publiques.
Pour :
— la renaissance de BÉZIERS - SAINT-PONS et de la région
— le renouveau de la viticulture libérée des importations par l'office des vins
— la sauvegarde des hauts cantons et du littoral
— du travail pour les jeunes et pour tous
— une aide accrue aux personnes âgées et aux handicapés
— la protection du commerce, de l’artisanat et de toute l’économie
— l’égalité sur le plan social

Pour le plein Emploi - La Paix - La Liberté - La France - La République
Pour obtenir le changement réel et profond et confirmer votre choix du 10 Mai

VOTEZ RAOUL BAYOU dès le 1" Tour le 14 Juin
L’Élu sincère, ami du peuple, qui s’est toujours battu pour vous
Son action passée est garante de son action future.
COMITÉ

DE

SOUTIEN

SAUMADE, Président du Conseil Général
Edgar TAILHADES, Président du Conseil Régional
Jean BÈNE, Charles ALLIES, Jean PERIDIER, Sénateurs honoraires de l'Hérault
Gérard DELFAU, Jules FAIGT, Marcel VIDAL, Sénateurs de l'Hérault
M * Georgette TAILHADES, Conseiller Général, Maire de Saint-Pons
Louis BRENAC, Conseiller Général honoraire
Emile CAZANAVE, Conseiller Général, Maire de Siran
Bernard NAYRAL, Conseiller Général, Maire de Capestang
m

Avorous, Mairè-Adjoint, St-Chinian
Azama, Maire, Beaufort
Bacou, Maire, Fraisse/Agout
Barthez, Maire-Adjoint, Le Soulié
Barthez, Maire-Adj., St-Jean-de-Minervois
Mme Bayou, Maire, Saint Chinian
Bouisset, Maire, Cruzy
Boulât, Maire-Adjoint, Rieussec
Bousquet, Ancien Maire, Aigues-Vives
Cahuzac, Maire-Adjoint, Courniou
Cathala, Maire, Villespassans
Cavaillos, Maire, Minerve
Chabbert, Maire-Adjoint, Cessenon
Claparède, Maire-Adjoint, Béziers
Clermond, Maire-Adjoint, Riols
Cougnenc-Donnadieu, Maire, Pierrerue
Cros, Maire, Poilhes
Decor, Maire-Adjoint, Babeau
impr. Mathieu - Bélier.

Delor, Maire, Cébazan
Dumas, Maire, Oupia
Fabre, Maire-Adjoint, Cesseras
Fraisse, Maire, Montouliers
Francès G., Maire, Velieux
Francès R., Maire, Maureilhan
Garrigues G., Maire, Quarante
Guiraud, Ancien Conseiller Municipal La Salvetat
Guilhaumon, Maire, Cazedarnes
Lignon, Maire, Cazouls-lès-Béziers
Louvière, Maire, Félines
Marty A., Maire, Verreries de Moussans
Marty C., Maire, Montady
Mas, Maire-Adjoint, Aigne
Mesquida, Maire, Creissan
Michel, Maire-Adjoint, Cessenon
Milhau, Maire, Prades/Vernazobres

Poumayrac, Maire, Azillanet
Puach, Maire-Adjoint, Cessenon
Rames, Maire-Adjoint, Riols
Raynaud, Maire-Adjoint, Béziers
Robert, Maire, Pardailhan
Rosi, Maire, Vendres
Rouanet, Maire, Babeau
Sabah, Maire-Adjoint, Béziers
Salvestre, Cons. Municipal, Saint Chinian
Soulairol, Maire-Adjoint, Béziers
Taiihades, Maire, Riols
Tougna, Maire-Adjoint, Sérignan
Toulza, Conseiller Municipal, Cassagnoies
Tournier, Maire, La Caunette
Tropeano, Maire-Adjoint, Saint-Chinian
Vega Ritter, Maire-Adjoint, Béziers
Vidal, Maire, Lespignan
VU : U CANDIDAT

ILLE-ET-VILAINE
Première circonscription :
Cantons de : Bécherel, Hédé, Liffré, Rennes-I (partie),

M. Edmond HERVÉ

élu au 2 tour.

M. Jean-Michel BOUCHERON

élu au 2 tour.

e

Rennes-ll,
Rennes-Ill,
Rennes-IV,
Rennes-V,
Rennes-VI (partie), Saint-Aubin-d’Aubigné.

Deuxième circonscription :
Cantons de : Châteaugiron, Montauban-de-Bretagne,

e

Montfort, Mordelles, Rennes-I (partie), Rennes-VI
(partie), Rennes-VII, Rennes-VIII, Rennes-IX,
Rennes-X, Saint-Méen-le-Grand.

Troisième circonscription :
Cantons de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, La

M. Pierre MÉHAIGNERIE

élu au 1

er

tour.

Guerche-de-Bretagne, Janzé, Retiers, Vitré-Est,
Vitré-Ouest.

Quatrième circonscription :
Cantons de : Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Gui-

M. Alain MADELIN

élu au 2 tour.

M. Michel COINTAT

élu au 1

e

chen, Maure-de-Bretagne, Pipriac, Plélan-le-Grand,
Redon, Le Sel-de-Bretagne.

Cinquième circonscription :
Cantons de : Antrain, Fougères-Nord, Fougères-Sud,

er

tour.

Louvigné - du - Désert, Saint - Aubin - du - Cormier,
Saint-Brice-en-Coglès.

Sixième circonscription :

Cancale, Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine,
Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo - Nord, Saint-Malo - Sud, SaintServan-sur-Mer, Tinténiac.

Cantons de :

M. Jean HAMELIN

élu au 2 tour.
e

Elections Législatives du Dimanche 14 Juin 1981
T Circonscription d'Ille-et-Vilaine - Rennes-Nord
e

LA MAJORITE DE LA FRANCE
avec

Edmond HERVE
Ministre de la Santé
Maire de Rennes

et

Clément THËAUDIN
Conseiller Général

SOCIALISTE

SUPPLEANT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 10 mai, notre circonscription a donné la majorité à
François MITTERRAND.
une immense joie est née.
Déjà les premières décisions gouvernementales sont connues:
Relèvement du SMIC, du minimum vieillesse, de l'allocation logement, mesures en faveur des exploitants agricoles et des petites
et moyennes entreprises artisanales, commerciales et industrielles.
La relance de l'économie est engagée. Dès le premier conseil
des ministres, des orientations sont prises pour protéger l’épargne,
réduire le temps de travail, défendre les libertés.
t

La politique des précédents gouvernements, avec le soutien du
député sortant a été un échec pour la France. Elle a conduit à
l'aggravation du chômage, de l'inflation, de la centralisation, au
recul de notre pays dans le monde.
Ce bilan discrédite celui qui l'a permis par ses votes à
l'assemblée nationale.

il faut une autre politique.
Nous avons tant et tant de choses à faire, nous les
ferons ensemble.
Avec la majorité de la France, avec François Mitterrand, continuons notre chemin. Donnons à notre circonscription le député
dont elle a besoin.
Un formidable élan est donné. La France revit et retrouve sa
jeunesse.
Ensemble, nous allons redonner vie à l'économie, nous allons
donner la priorité à l'emploi, nous allons construire une France
où chacun aura sa place, une France solidaire et responsable.

^
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Élections Législatives du Dimanche 21 Juin 1981
1
Rennes-Nord
Circonscription d'Ille-et-Vilaine
re

LA
MAJORITÉ
DE LA
FRANCE
avec

Edmond HERVE
Ministre de la Santé
Maire de Rennes
Candidat du Parti Socialiste

Clément THEAUDIN
Conseiller Général
Suppléant

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dimanche dernier, vous m'avez placé en tête de tous
les candidats avec 45,49 % des suffrages exprimés.
Le député sortant, seul représentant de la droite est
largement distancé.

i

C'est donc une formidable progression du Parti Socialiste et de la Majorité Présidentielle qui s'est produite dans
notre circonscription comme dans tout notre pays.

\

Cette profonde et large adhésion confirme de façon
éclatante la victoire de François Mitterrand.
Nous remercions celles et ceux qui ont déjà fait confiance
à nos propositions fondées sur la justice, la liberté, la responsabilité et la rigueur.
^

Le 21 juin :
—

—

—

que celles et ceux qui ont voté pour nous restent
fidèles à notre candidature,
que celles et ceux qui se sont prononcés pour
d'autres candidats soucieux de changement et de
progrès se retrouvent sur notre nom,
que toutes celles et tous ceux qui souhaitent voir
grandir notre pays dans la liberté et la fraternité
nous rejoignent.

rJ

J-

Vu, le Candidat

-

-
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LA MAJORITE DE LA FRANCE
avec

JEAN-MICHEL

BOUCHERON
33 ans, marié, 1 enfant
Economiste
Conseiller Général, Maire Adjoint de Rennes

CANDIDAT
DU PARTI SOCIALISTE

Rémi COUDRON
Conseiller Général de Bruz-Chartres

SUPPLEANT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 10 mai, votre circonscription a donné une
nette majorité à François MITTERRAND
L'espoir est à nouveau permis.
Aujourd'hui, je vous invite à élargir encore cette majorité en nous rassemblant pour soutenir l'action du Président
de la République.
Déjà, le gouvernement vient de prendre les premières
mesures nécessaires : amélioration du SMIC, du minimum
vieillesse, de l'allocation logement Cette semaine, des décisions sont prises en faveur des agriculteurs, des petites
et moyennes entreprises, pour la relance économique.
Ensemble, nous soutiendrons faction du gouvernement,
nous écarterons les candidatures du passé qui apporteraient
l'instabilité et marqueraient un retour en arrière. Soyons
nombreux à participer à l'avenir, pour l'emploi des jeunes,

pour de meilleures conditions de travail et de vie, pour
plus de responsabilité.
Cette circonscription a besoin d’un député socialiste
qui sera le lien entre vous et l'action du gouvernement;
élu de votre circonscription, j'établirai des relations beaucoup plus proches avec vos conseils municipaux, vos associations, vos organisations socio-professionnelles.
Nous avons la chance de vivre un moment important
de l'histoire de notre pays; regardons devant nous; c'est
parce que nous serons nombreux que nous pourrons avoir
confiance.

J’ai foi en l'avenir de notre pays, je vous demande
Madame, Mademoiselle, Monsieur, de partager
cette foi.

Jean-Michel BOUCHERON
candidat

Rémi COUDRON
suppléant

deux élus au service de tous

Vu, le candidat
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LA
MAJORITÉ
DE LA
FRANCE
JEAN-MICHEL

Remi COUDRON

BOUCHERON

Suppléant

Candidat

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Je voudrais tout d'abord remercier celles et ceux d'entre vous qui ont décidé, dès le premier tour, de participer
au changement en me plaçant largement en tête de tous
les candidats.
Demain une page de l'histoire de notre circonscription
sera tournée.
Dimanche prochain, nous pourrons tous être unis aux
côtés du Président de la République pour suivre ensemble
la voie du progrès, de la justice et de la liberté.
Je vous invite aujourd'hui à vous rassembler pour que
chacun d'entre vous ait sa place dans la construction de
notre avenir.

3

Vu, le Candidat
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Pierre MÉHAIGNERIE
candidat du
CENTRE

DES

DÉMOCRATES

SOCIAUX

(C.D.S.I

soutenu par l'U.D.F. et le R.P.R.
<8

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS,
Les Français ont élu un nouveau Président de la République.
Ils vont maintenant désigner les parlementaires qui constitueront la future Assemblée
Nationale.
JE SOLLICITE VOTRE CONFIANCE POUR POURSUIVRE AVEC
MAURICE DROUET UNE ACTION POLITIQUE AU NIVEAU
NATIONAL ET AU NIVEAU LOCAL.

AU PLAN NATIONAL...
Je sais combien gouverner est difficile ; aussi je ne ferai pas d’opposition systématique, mais
je ne renierai pas non plus mes convictions.
Dans toute l’Europe nous traversons une période économiquement difficile. L’amélioration
des conditions de vie n’est pas possible sans une situation économique stable et saine.

QUELS SONT LES RISQUES ET LES EXCÈS A ÉVITER ?
• Qui voudra et qui pourra encore entreprendre demain si nous multiplions les carcans
réglementaires et les charges fiscales et sociales ?
• A quoi servira-t-il d’augmenter prestations et salaires si les prix flambent encore plus vite ?
• Un français sur quatre travaille pour l’exportation. Comment vendrons-nous à l’extérieur
si les coûts de nos produits agricoles et industriels augmentent brutalement ?
• Le programme socialiste tourne trop souvent le dos aux
solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs. Par contre, ce programme propose d’autres solutions qui ont été abandonnées depuis
longtemps par tous les pays européens. Exemple : dans une France
déjà trop fonctionnarisée et étatisée, la nationalisation, en tant que
technique de maîtrise de l’économie, est archaïque !
• Pourquoi, par souci idéologique, remettre en question
l’autonomie des écoles privées ? Celles-ci répondent évidemment
à un besoin ressenti par de nombreuses familles.
Minotier à Janzé
Conseiller Municipal de Janzé
Conseiller Général

LES FRANÇAIS ONT EXPRIME LEURS PRIORITES :
L’EMPLOI, LA JUSTICE
Pour créer des emplois, il faut libérer l’initiative, limiter la pression de l’impôt, et accroître
à tous les niveaux la responsabilité, l’effort individuel, la rigueur dans la gestion.
L’expérience nous enseigne qu’il ne suffit pas de vouloir le progrès social et la justice,
il faut pouvoir les donner ?
Il y a deux moyens :
• Agrandir le gâteau (c’est-à-dire accroître les richesses du pays).
L’entreprise privée, l’économie de marché, la concurrence loyale sont les meilleurs
moyens pour préserver et accroître le pouvoir d’achat.
• Mieux distribuer ces richesses.
Le sérieux, dans les temps difficiles, exige de donner la priorité seulement aux personnes
âgées, aux bas salaires, et aux travailleurs manuels. On ne peut pas promettre tout à
tout le monde sans créer, demain, des désillusions.

SUR LE PLAN LOCAL...
Dans une région comme la nôtre, un député doit être un interprète des besoins de la région
et un animateur du développement économique, social et culturel. De plus, il doit être disponible aux personnes ayant des problèmes particuliers. J’ai fait ce travail avec passion et efficacité
en rassemblant toutes^ les forces du Pays de Vitré. Pendant la période où j’étais ministre,
M. Maurice DROUET m’a très efficacement secondé.

LES RESULTATS SONT LA :
• Un effort d’équipements, d’amélioration de l’habitat sans précédent dans le Pays de
Vitré a changé la vie dans beaucoup de communes.
• 2.500 emplois salariés supplémentaires ont été créés. (Ceci est le résultat d’environ 4.000
nouveaux emplois créés moins 1.500 supprimés).
• Sur ces 2.500 emplois, près de 1.000 proviennent des 15 implantations industrielles
nouvelles, le principal des emplois créés venant du dynamisme des entreprises locales.
• Une vie associative et culturelle qui s’est développée. Plus d’enfants que dans le passé ont
eu l’occasion de s’épanouir et de développer leurs talents dans divers domaines.
• Par son travail et ses résultats, le Pays de Vitré est souvent cité en exemple.

POUR L’AVENIR
Le travail d’équipe des élus, nos initiatives dans plusieurs domaines, notre effort continuel
de promotion du Pays à l’extérieur permettront de répondre aux espoirs des familles et des
jeunes, particulièrement dans le domaine de l’emploi.

Pierre MEHAIGNERIE

Elections législatives du 14 juin 1981
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Union pour une Nouvelle Majorité
Parti Républicain - Parti Radical
Centre des Démocrates Sociaux

Alain MADELIN
Député sortant
Alain Madelin a 35 ans. 11 habite Guipry. Il est marié
et père de deux petites filles, Armelle et Gaelle.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Une fois eneore votre ehoix va être décisif.
De votre vote du 14 juin depend / 'avenir de la Franee et aussi eelui de notre région.
Cotisaient de l'enjeu, je me présente à vos suffrages.
En 1978, dans ma profession de foi, j'avais pris devant vous deux engagements :
• Tenir permanenee ehaepte semaine.
• Travailler de toutes mes forces pour donner éi nos eantons toutes leurs ehanees
d'espoir et de développement.

Ces engagements, je les ai tenus :
• J’ai ouvert un seerêtariat ci Redon, tenu permanenee chaque semaine, assuré des permanences
dans chaque canton.
• J’ai le sentiment d’avoir, dans une période difficile, travaillé de toutes mes forces, avec
ténacité et de mon mieux pour servir mon pays et ma région.
•

A l’Assemblée Nationale j’ai cherché à être un député 'qui compte”. D’abord
parce que c’était mon devoir. Ensuite parce que c’est le meilleur moyen d’avoir
du “poids” vis à vis des administrations.

•

Pour notre région, j’ai obtenu la mise en place des moyens nécessaires à
un nouveau développement :

1

• Pour l’agriculture
- 2 Opérations Groupées d’Aménagement Foncier
couvrent maintenant les 8 cantons de la
circonscription de Redon : ce qui est unique en
France.
- 3 de nos cantons sont rattachés au plan de
développement de la Bretagne Centrale.
- Des aides exceptionnelles (pour le
remembrement, le drainage, etc.) ont été
obtenues pour le développement rural du
Sud-Ouest de notre département.

• Pour l’emploi et le développement économique
- Des mécanismes et des aides exceptionnelles, uniques
en Bretagne, ont été obtenues pour la création
d’entreprises dans la région de Redon.
-Une “mission emploi” - unique en France - vient d’être
mise en place sur Redon pour coordonner formation,
pré-retraites et protections sociales.
- 24 entreprises ont déjà été créées représentant un
potentiel de 910 emplois. Deux projets d’implantation
d’abattoirs ont été obtenus pour notre région
(300 à 400 emplois directs).

Je vous ai présenté le bilan détaillé de mon action.

Dans la situation nouvelle qui s'ouvre maintenant, je prends aujourd'hui trois engagements :
• Avec mes permanences je continuerai personnellement d'apporter conseil et appui à ceux qui ont
besoin d'être défendu par leur député.
• Avec vous, sur le “terrain” et avec mes amis les élus, je veux mener à terme les actions engagées.
Le mandat que vous m'aviez confié a été interrompu à mi-chemin mais les décisions essentielles
ont été obtenues. Nous avons maintenant les moyens, pour peu que tienne la France, de poursuivre
notre action de développement et d'en recueillir tous les fruits.
• Pour vous et pour la France, fort de l'expérience que j’ai acquise, je serais à l’A ssemblée Nationale
une garantie et une assurance contre les menaces socialo-communistes.
Aujourd’hui les socialistes distribuent promesses, apaisements et prennent des mesures au caractère électoraliste
évident. Ne soyez pas dupes.
• Demain pour payer, les socialistes seront conduits inéluctablement à augmenter nos impôts.
Leurs propositions sont inquiétantes : “Réforme de la fiscalité agricole” (projet socialiste p. 217),
“doublement du forfait”, “hausse de l’impôt sur les successions” (proposées déjà en mai et octobre 1980 à
l’Assemblée Nationale), etc.
• Déjà, pour camoufler la chute du Franc, retarder la dévaluation, ils puisent dans les réserves,
patiemment épargnées grâce au travail des français.
• Demain ils partageront le gouvernement de la France avec les communistes comme ils s’y sont engagés.
• Demain socialistes et communistes bouleverseront notre mode de vie, bureaucratiseront et étatiseront notre
économie.
• Des libertés aussi fondamentales que la liberté de l’enseignement, ou la liberté de choix de son médecin sont
menacées.

Ceci vous pouvez l'éviter car c'est votre député qui vote les impôts.
C'est votre député qui vote les lois et qui peut empêcher l'irréparable.

Avec Alain MADELIN
Confirmez votre choix d'une Société de liberté, d'une économie solide et stable, seule garantie du progrès
social et de l'avenir de votre région.
Renouvelez le choix du bon sens et de la modération qui a toujours été celui de notre circonscription.
Assurez la continuité et l'union représentées par Alain Madelin après Isidore Renouard et Edouard Simon,
avec l'appui des élus reproupés dans le Comité de Soutien que président M. Georges François, Maire de
Maure-de-Bretagne et M Yvonne Renouard, Maire de Langon.
me

Refusez les manœuvres marginales qui divisent et qui font une fois encore le jeu des socialo-communistes.

Votez pour

ALAIN MADELIN
Candidat unique de l’Union pour la Nouvelle Majorité

U.D.F.

Parti Républicain, Centre des démocrates sociaux, Parti Radical

R.P.Ra

...

^

avec

Jean POILLY
suppléant
43 ans - chef de chantier de travaux publics, marié,
quatre enfants.
1 maire adjoint de Laillé - Délégué au Sivom de Guichen.
er

Avec Alain Madelin, une équipe solide, de “terrain” au service de votre
région.
Vu, le candidat
IMP. LATRUFFE S A.R.L. 55560 RENAC,
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suppléant
JEAN

POILLY

maire adjoint de Laillé
délégué au Sivom de Guichen.
chef de chantier

Union pour une Nouvelle Majorité
Parti Républicain
Centre des Démocrates Sociaux
Parti Radical

Centre National des Indépendants et Paysans

Madame, Mademoiselle. Monsieur,

J

e remercie les électeurs qui m’ont renouvelé leur confiance dès le premier tour, en me
plaçant largement en tête, ainsi que tous ceux qui m’ont apporté leur soutien.

Certains ont effectué un autre choix. Pourtant, sur l’essentiel, rien ne nous sépare.
Il s’agit maintenant d’effectuer ensemble, le plus large rassemblement.
Le rassemblement de tous ceux qui sont attachés à une société de liberté, d’initiative, et de
responsabilité.
Nous ne devons pas laisser socialistes et communistes agir sans contrôle et sans contrepoids.
L’application de certaines des mesures qu’ils proposent serait dangereuse pour notre économie,
notre progrès social et pour nos libertés.
Deux exemples :
• Regardez aujourd’hui la hausse des taux d’intérêts. Or, un crédit plus cher c’est bien
évidemment le ralentissement des achats de voitures, de la construction des maisons, etc...
Bref, la paralysie progressive de notre économie et la baisse du niveau de vie. Cela signifie
aussi que le commerçant, l’artisan, la petite et moyenne entreprise, entre l’argent trop cher
et les nouvelles charges, ne pourront plus investir et donc maintenir ou créer les emplois dont
nous avons tant besoin.
•

Regardez aussi les socialistes rallumer la guerre scolaire. Nous avions la liberté de choix,
l’équité, et l’équilibre entre enseignement public et privé. Mais voici les socialistes décidés à
supprimer l’aide de l’Etat à l’enseignement privé, et donc supprimer de fait cette liberté
fondamentale. Comme si les parents d’élèves qui font le libre choix de leur école n’étaient
pas des contribuables comme les autres !

Voilà pourquoi, face à de telles menaces, il faut que le choix du bons sens et de la
modération qui a toujours été celui de notre région s’exprime plus que jamais à
l’Assemblée Nationale.
Pour cela, vous pouyez compter sur moi.

V

ous pouvez aussi compter sur moi, sur le terrain, dans mes permanences, avec vous pour
vous aider, vous défendre, vous appuyer, vous conseiller, notamment face à
l’Administration qui s’annonce plus pesante que jamais.

E

nfin, vous pouvez compter sur moi pour bien défendre notre région.Ces trois dernières
années nous avons obtenu des Pouvoirs Publics des avantages exceptionnels pour
permettre un nouveau développement de nos 8 Cantons et de nos 61 Communes. Que ce soit
pour notre agriculture, notre développement économique, ou l’action en faveur de l’emploi et de
la protection contre le chômage. Il reste maintenant à veiller à leur application, et à faire en sorte
que nous puissions en recueillir tous les fruits.
Pour cela, je m’efforcerai d’unir toutes les bonnes volontés dans le travail commun au service de
notre région.

Oui, dans la période difficile qui s’annonce, je serai plus que jamais à vos côtés pour
vous défendre.

Vu le candidat
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département d’Ille-et-Vilaine - Ve circonscription
(Arrondissement de Fougères)

ELECTIONS LÉGISLATIVES
DU 14 JUIN 1981 (1 tour)
er

Electrices, Electeurs
de l’Arrondissement de Fougères,

|
I

Vous me connaissez. Je suis Gaulliste et je suis membre du R.P.R. Nous
travaillons ensemble avec efficacité depuis près de quinze ans.
Mais vous connaissez aussi, mon indépendance d’esprit. J’agis suivant ma
conscience pour conseiller mes concitoyens, pour les aider, trouver des solutions
à leurs problèmes, pour rechercher les crédits publics indispensables à l’aménagement de la région, et pour voter des lois conformes à mon idéal.
Malgré les difficultés de l’emploi, dues à la reconversion de la chaussure et
de l’habillement, nous avons fait face. En cinq ans, il a été créé 4 743 emplois,
c’est-à-dire 271 de plus qu’il n’en a été perdu.

Michel COINTAT

Aujourd’hui l’Arrondissement de Fougères
est une région moderne, bien équipée
La ville est belle et en ordre.
Je suis prêt à poursuivre avec enthousiasme et détermination mon action.
Je compte sur votre confiance.
Mais la situation est très grave sur le plan national. Les Français ont changé
de Président. Il faut éviter que le 14 juin nous ne changions de société. Si les
socialo-communistes obtenaient la majorité, ce serait la fin de la Ve République,
le désordre politique, le gâchis économique et social, et le déclin de la France
dans le monde.

La situation est aussi dramatique qu’en mai 1968
Face à un Président socialiste, élu au suffrage universel, il est indispensable que la majorité sortante reste
la majorité parlementaire, pour équilibrer les pouvoirs et éviter des lois collectives, dirigistes, avec des communistes au Gouvernement.

Votre vie quotidienne dépend de ce vote
Vous devez réagir : pour empêcher l’étatisation des banques et le contrôle de nos comptes, la suppression
de l’enseignement privé, la limitation du droit de propriété, la chute du franc, les taux d’intérêts exorbitants, etc...
C’est pourquoi, je suis le CANDIDAT UNIQUE DE L’UNION POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ, présenté
par le R.P.R. et soutenu par l’U.D.F. Je me représente avec le même coéquipier : Paul LE KER.
Tous les autres candidats favorisent directement ou indirectement l’élection du candidat socialiste.
Ne l’oubliez pas.

Aussi je vous demande dès

le

premier tour de VOTER

MASSIVEMENT.
Michel COINTAT

(Suppléant : Paul LE KER)

Vive la Ve République.
Vive l’Arrondissement de Fougères.

Vu le candidat : Michel COINTAT.

Fougères Impression (35304)
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CANDIDATS DE

l’Union pour la
Nouvelle
Majorité
Jean HAMELIN
Maire de DOL
Conseiller Général
Député Sortant

Robert DESNOS
Commerçant
Conseiller Général
de SAINT-MALO Sud

Vous allez être appelés à élire un Député à la suite de la dissolution de l’Assemblée
Nationale ; chacun mesure bien l’importance du prochain scrutin, c’est pourquoi nous,
Jean HAMELIN et Robert DESNOS, avons l’honneur de solliciter votre suffrage.
C’est la première fois qu’une telle équipe se présente devant vous; Jean HAMELIN
étant précédemment le suppléant de M. Yvon BOURGES.
Les raisons qui ont motivé notre décision n’échappent à personne. Dans un Arrondissement très épris de liberté, - nous sommes tentés de dire de toutes les libertés - il fallait
des hommes d’expérience, ayant fait leurs preuves sur le terrain, des hommes désireux de
rester au contact de toute la population, qui partagent ses aspirations et sont capables de
régler les difficiles problèmes qui se posent chaque jour dans tous les secteurs d’activités.
Voilà ce que nous aspirons à faire : Vous représenter, oui ; MAIS AVEC LA CERTITUDE DE RESTER DANS LE DROIT FIL DE NOS IDEES AUPRES DU GOUVERNEMENT ET AU SEIN DU PARLEMENT.
Pour nous, en effet, la situation est nette : Nous sommes les Candidats d’Union pour
une Nouvelle Majorité. Investis par le R.P.R., le P.R., le C.D.S., le C.N.I. et les Radicaux,
nous nous apprêtons à soutenir une NOUVELLE MAJORITE POUR DE NOUVELLES
ACTIONS.
Nous sommes foncièrement républicains et profondément attachés à nos Institutions.
Nous voulons, nous aussi, le changement sans faire courir de risques au Pays. Il y a donc
une grande nécessité d’expliquer aux Françaises et aux Français l’importance et les conséquences du choix qu’ils vont devoir faire.

Le Président de la République a été élu. Il n’est pas question de discuter de sa légitimité
La volonté des citoyens de notre pays doit être respectée et le nouveau Président doit exercei
ses prérogatives comme le prévoit notre Constitution.
Mais nous estimons que l’Assemblée Nationale doit, elle aussi, être en mesure d’exercer
tous ses pouvoirs d’initiative et de contrôle sur le Gouvernement afin que soient respectés
les principes de liberté, de progrès et de justice que nous défendons. Il faut en effet y
prendre garde !
C’est dans cet esprit que nous agirons pour que la FRANCE ne s’engage pas les yeux
fermés dans l’aventure.
Car il y a bien les risques d’une aventure dans un ’’projet Socialiste” qui prévoit entre
autre, l’étatisation de l’économie, l’alourdissement des procédures administratives,
l’augmentation importante du nombre des fonctionnaires, la création d’offices fonciers agricoles, l’étatisation du crédit, l’organisation collectiviste des soins médicaux, la remise en
cause de l’enseignement libre, la remise en cause de la liberté d’entreprendre ou d’innover !!!
De telles mesures nous permettront-elles de conserver toutes nos libertés essentielles,
notre niveau de vie et notre chance de Paix ? C’EST A CELA QU’IL FAUT VEILLER.
Nous vous demandons électrices et électeurs de réfléchir et de vous arrêter sur toutes ces
questions avant votre geste du mois de juin.
Quant à nous, nous désirons un programme de gouvernement clair, sans faux-fuyant
et sans le ” flou ” des dernières semaines.
Nous savons qu’il y a dans notre Région des secteurs clés à défendre ou à dynaniser :
agriculture, industrie, commerce, artisanat, tourisme, professions de la mer, formation des
hommes. NOUS CONTINUERONS A COMBATTRE POUR TOUT CELA.
Nous n’oublions pas le secteur Social qui doit dispenser son aide aux travailleurs, aux
personnes âgées et à la jeunesse.
Nous ne pourrons accéder à ces objectifs que par une Nouvelle Majorité : NOTRE
NOUVELLE MAJORITE.
Aidez-nous donc à combattre pour la démocratie, pour la liberté, pour le progrès
économique, pour la justice et ce faisant, vous aurez travaillé pour une FRANCE libre
et indépendante.

S’abstenir serait une faute le 14 JUIN.
Votez et apportez nous votre suffrage, nous en
avons besoin pour continuer à servir et d'avance
vous en remercions.

VOTEZ POUR

Jean HAMELIN et Robert DESNOS.
Vu le Candidat
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Jean HAMELIN
Maire de DOL
Conseiller Général
Député Sortant

Robert DESNOS
Commerçant
Conseiller Général
de SAINT-MALO Sud

V**?”

1

■-•t.

'

.

.

^

Chères électrices, chers électeurs,
C'est pour nous un agréable devoir d'adresser nos remerciements
à tous ceux qui, dimanche dernier, nous ont manifesté leur confiance.

34.030 bulletins de vote nous ont été favorables. Ils
représentent 49,9 ° U des suffrages exprimés.
78 voix, seulement, manquaient pour nous permettre
d'atteindre, dès le premier tour de scrutin, la majorité absolue !...

Sans aucun doute, cette minime insuffisance
est dûe au fait que 25.000 électeurs ne se sont pas
présentés à leur bureau de vote.
Il n'est heureusement pas trop tard...,
et nous sommes persuadés que, le 21 Juin, les
résultats du 2ème tour de scrutin, refléteront
l'image véritablement représentative de
l’électorat de notre arrondissement.

Il faut, dimanche prochain,
confirmer cette préférence en venant,
massivement, voter pour un candidat
ayant fait ses preuves en défendant
véritablement, sans défaillance, les intérêts de notre arrondissement.
"Voter est un droit,
mais aussi un devoir civique "

PAS

D'ABSTENTIONS
VOTEZ

Jean

HAMELII

Conseiller Général, Maire de Dol-de-Bretagne, Candidat

ET

Robert

DESNOS

Commerçant, Conseiller Général de St-Malo-Sud, Suppléant
Vu, le Candidat.
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