
Le changement à gauche
Madame, Monsieur,

Après cinq longues années, Nicolas Sarkozy a 
enfin été chassé du pouvoir. C’est un soulagement 
pour beaucoup tant cette droite a abimé notre pays 
et vidé de son sens sa devise : liberté, égalité, fra-
ternité. C’est également un soulagement pour les 
peuples d’Europe maintenus dans la crise par la 
faute des plans d’austérité imposés par le couple 
infernal que formaient Nicolas Sarkozy et Angela 
Merkel.

Aujourd’hui, la France a la possibilité de mettre en 
œuvre une autre politique et de faire entendre dans 
le monde la voix de la solidarité entre les peuples. 
Elle y parviendra si elle sait rester fidèle aux mil-
lions d’hommes et de femmes qui, sur son sol où 
à l’étranger, veulent vraiment le changement, le 
changement à gauche.

Voter pour le Front de Gauche, c’est prendre une 
assurance pour le changement.

L’école, la santé, les services publics doivent être 
remis sur pied. Les droits à l’emploi, à un salaire 
permettant de vivre de son travail et à une retraite 
décente doivent être rétablis. Il nous faudra aussi 
retisser les liens de solidarité indispensables au 
vivre ensemble. Une république démocratique et 
sociale doit enfin voir le jour.

A l’heure où, dans notre pays, le chômage, les 
fermetures d’usines et de services, la pénurie de 
logements frappent durement le peuple et où les 
familles dans leur diversité ont de plus en plus de 
mal à boucler les fins de mois, la gauche se doit 
d’être au côté de ceux et celles qui n’ont aucune 
raison de payer une crise qui n’est pas la leur.

Ce dont nous avons besoin, c’est d’une gauche 
fidèle aux classes populaires et à la jeunesse. Une 
gauche qui ne cédera pas devant les menaces des 
marchés financiers et qui se battra pour une Europe 
au service des peuples. Une gauche qui mettra au 
centre de la société la planification écologique, l’in-
térêt général et les besoins du plus grand nombre.

Ce que je vous propose, c’est de changer ensemble 
la gauche pour changer nos vies. Tant il est vrai 
que la clé du changement c’est le peuple.
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A l’heure où la crise frappe notre société, il est urgent de porter un projet ambitieux pour changer vraiment la vie et poser les 
bases d’un avenir meilleur. Avec le Front de gauche, nous voulons rassembler et faire progresser toute la gauche autour des 
mesures d’urgence sociale dont les classes populaires ont plus que jamais besoin.
Pour battre la droite et son représentant, pour remettre à l’endroit la société, nous avons besoin d’une majorité de gauche 
qui ose enfin affronter la finance et les puissants.

Jean-Luc MÉLENCHON
appelle à voter Lucile JAMET

Nos prioritésNos priorités pour les français établis hors de France

« Le Front de Gauche s’engage, autonome et conquérant pour que la défaite de 
la droite et l’élection de François Hollande devienne la victoire des exigences 
aiguës qui viennent de s’exprimer. Les élec-
tions législatives doivent approfondir notre 

victoire. Le Front de Gauche en est l’outil 
fidèle. » 

Extrait de la déclaration du 6 mai 2012

Transformer la Caisse des Français de l´etranger (CFE) en 
organisme de sécurité sociale à part entière, et en réformer 
le fonctionnement 

Simplifier l’accès à la couverture sociale en France pour 
les Français et leur famille qui souhaitent se réinstaller sur le 
territoire national 

Simplifier, au retour en France, la reconstitution de carrières 
avec la prise en compte des cotisations et points de retraites 
accumulés durant le parcours professionnel à l’étranger 

Amplifier l´action sociale en faveur de nos compatriotes les 
plus démunis qui, à l´étranger, ne sont pas épargnés par la 
crise économique 

Instaurer des mesures contre le dumping social (secteur 
du bâtiment par exemple) et pour l´extension des droits des 
travailleurs détachés dans un autre pays. 

Créer une cellule d’assistance sociale dans chaque 
consulat pour permettre un véritable encadrement des 
familles en difficulté  

Se battre pour la création d’une sécurité sociale européenne, 
d´un système de retraite de base européen, d´un système 
d´assurance-chômage européen. 

Mettre en œuvre un système d’imposition qui fasse 
contribuer chaque citoyen dans la mesure de ses moyens en 
reversant à son pays un différentiel d’impôt 

Développer et à appliquer fermement la réglementation 
internationale contre les paradis fiscaux 

Harmoniser en Europe les règlements des établissements 
financiers et à créer un espace fiscal unique concernant la 
finance ; une loi de lutte contre l´évasion fiscale devra préciser 
les plafonds de revenus du capital et du travail concernés. 

    Sécurité sociale, retraite et fiscalité, nous agirons pour : 

    Education, culture et coopération, nous nous engageons pour : 
Renforcer et moderniser le réseau de nos établissements 

d’enseignement conventionnés et augmenter le budget de 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

Développer le système des bourses afin qu’aucun élève ne 
soit écarté pour des raisons sociales, et revenir sur la prise 
en charge systématique  

Elargir le rayonnement de nos établissements éducatifs, 
notamment via la création de postes d´enseignants et de 
personnels culturels 

Soutenir financièrement les programmes de Français, 

langue maternelle dans les écoles 

Obtenir une reconnaissance simplifiée des diplômes 
acquis à l´étranger et la création de filières d´enseignement 
et d´études communes avec d´autres pays 

Perfectionner le service public d´action culturelle et 
scientifique pour faciliter les coopérations bilatérales 

Promouvoir d’autres rapports Nord-sud, basés sur une 
entente commune concernant les enjeux d’écodeveloppement 
et la lutte contre les spoliations économiques et culturelles. 


