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Enseignante-Chercheuse
Secrétaire syndicale
49 ans, native d’Annonay
Habitante de Saint-Clair
Mère de 2 enfants

Cadre commercial, 57 ans
Pré-retraité - 2 enfants
Domicilié à Tournon-sur-Rhône
Conseiller Municipal Délégué aux 
sports de 2001 à 2007.
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Avec le Front de Gauche, faites le choix de la 
résistance et de l’avenir !
Créé sous l’impulsion du Parti Communiste Français et du Parti de Gauche lors des 
élections européennes de 2009, le Front de Gauche rassemble les forces de la gauche 
antilibérale hostiles à l’Europe libérale et au Traité de Lisbonne. Depuis d’autres for-
ces ont rejoint le Front de Gauche : Gauche Unitaire, Fédération pour une Alternative 
Sociale et Écologique, République et Socialisme, Convergences et Alternative et le Parti 
Communiste des Ouvriers de France. 

Aujourd’hui, le Front de Gauche est devenu la première force de la gauche anti-libérale 
en atteignant les 11,10% aux présidentielles 2012 (contre 6,5 % en 2009). Seule vérita-
ble nouveauté dans le paysage politique de notre pays, nous portons la dynamique de 
la gauche. Notre programme est porteur de ruptures avec le capitalisme, il reste la clé 
d’une alternative réussie.

Le Front de Gauche dénonce l’imposture du Front 
National !
Nous partageons le désarroi des électeurs qui sont choqués par le vote FN dans leur 
commune. Le  FN ne défend pas les salariés ni le monde du travail, il est un adversaire 
du syndicalisme. Il était totalement absent du mouvement contre l’injuste réforme des 
retraites de l’automne 2010. En région PACA, les élus du FN ont refusé d’apporter leur 
soutien aux salariés de Fralib. Il n’entend pas revenir sur les suppressions massives de 
postes dans la fonction publique.

Le FN veut réduire la condition féminine à la procréation et à l’éducation des enfants. 
Il entend, en effet, réserver les aides sociales et fiscales aux « foyers » qu’il juge « légiti-
mes ». Il prône le déremboursement de l’interruption volontaire de grossesse. 

FASE
République et Socialisme
Convergences et Alternatives
PCOF

Prenez le pouvoir !
Le 10 juin votez Myriam Normand & 
Thierry Voulouzan



De nouveaux droits pour les salariés.
- Citoyenneté dans l’entreprise avec droit de veto sur les 
licenciements.
- Participation des salariés aux choix d’investissement.
- Priorité de reprise des entreprises par les salariés.
- Fixation d’un quota maximum de précaires par entreprise.
- Une législation renforcée pour l’égalité salariale homme/
femme.
- Restauration du droit à la retraite à 60 ans à taux plein.

Agir pour la Paix et la Fraternité
- Sortir la France de l’OTAN.
- Rompre avec la politique de la force et d’interventions 
militaires.
- Reconnaissance de l’état de Palestine par la France et 
par l’Union Européenne.
- Une politique d’accueil des immigrés respectant la 
dignité des personnes et l’intégrité des familles.

Des services publics partout 
et pour tous.
- Abrogation des lois qui détruisent l’hôpital 
public.
- Un service public de l’enseignement qui 
répond aux attentes nouvelles de la société.
- Défense de la laïcité et application de la loi de 
1905 à tout le territoire.
- Création d’un pôle public de l’énergie et de 
l’eau.
- Rétablissement des postes supprimés.
- Titularisation des 800 000 précaires de la 
fonction publique.

Un autre partage des 
richesses.
- Création d’un pôle bancaire et financier public.
- Indexation des salaires et des retraites sur les 
prix afin de maintenir le pouvoir d’achat.
- Gratuité des premières tranches d’eau, de gaz 
et d’électricité pour un accès pour tous.
- Augmentation immédiate des minima sociaux  
et du SMIC à 1700 € brut.
- Plafonnement des hauts revenus.
- Taxation des dividendes des actionnaires au 
même niveau que le travail.

Non à l’Europe libérale.
- S’affranchir du traité de Lisbonne et rejeter le Méca-
nisme Européen de Stabilité (MES).
- Mettre la Banque Centrale Européenne au service des 
peuples et des États.
- Désobéissance aux directives européennes allant à 
l’encontre de l’intérêt des populations telles que les me-
sures d’austérité,  la libéralisation des services publiques, 
la libre-circulation des capitaux... 

La planification écologique.
- Sortie des énergies carbonées et référendum sur 
le nucléaire.
- Une agriculture paysanne et saine par la juste 
rémunération du travail agricole.
- Un plan national de réintroduction des produc-
tions délocalisées.
- Une règle verte pour imposer partout et à tous 
une façon de produire et d’échanger qui ne coûte 
pas plus à la Terre que ce qu’elle est capable de 
reconstituer.

l’Humain

d’abord !


