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CANDIDAT POUR LA GAUCHE
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ENSEMBLE A GAUCHE TOUTE
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Les gens en ont assez des dirigeants qui n'entendent rien, ne résolvent rien. Aux citoyens d'agir
directement sur les décisions économiques et politiques. Davantage d'information, de droits pour

les salariés dans les entreprises. Davantage de pouvoirs et de moyens pour les communes, pour

les régions.

Je suis le candidat de la démocratie réelle. Remettre aux citoyens eux-mêmes la

gestion de la France, c'est cela être de gauche aujourd'hui.

■ TOUT DE SUITE,

IJE PROPOSE : DONNONS FORCE AUX DROITS
SYNDICAUX, AUX LIBERTES D'EXPRESSION, AUX

COMITES D'ENTREPRISE, A TOUTES LES

FORMES DE DEMOCRATIE, ET DONNONS UN

ELAN NOUVEAU A LA VIE ASSOCIATIVE.

Le chômage casse des vies. Nous ne ferons pas de miracle. Mais, si nous entreprenons de

rompre avec ce système économique dépassé, nous pourrons réduire radicalement la durée du

travail, sans diminution des petits et moyens salaires, créer des emplois utiles dans l'industrie et

les services, maintenir les emplois agricoles, transformer les stages bidons en véritables
formations pour les jeunes.

Je suis le candidat de la mobilisation générale contre le chômage. Le plein emploi,
voilà l'urgence : c'est cela être de gauche aujourd'hui.

■ TOUT DE SUITE,

IJE PROPOSE POUR LES CHOMEURS : REVENU
MINIMUM GARANTI, COUVERTURE SOCIALE,

DROIT AU LOGEMENT, DROIT A LA PAROLE,

FORMATION PROFESSIONNELLE REELLE.

Tant d'exclus, de personnes âgées isolées, de malades et handicapés rejetés !

Je suis le candidat de la solidarité : c'est cela être de gauche aujourd'hui.

■ TOUT DE SUITE,

IJE PROPOSE : SMIC A 6 000 F BRUT.
PROTECTION SOCIALE POUR TOUS.

LOI-PROGRAMME ANTIPAUVRETE.

SUPPRESSION DE LA LOI

MEHAIGNERIE SUR LE LOGEMENT.

Tant d'immigrés traités en êtres humains de seconde zone, bafoués dans leur dignité ! Par son

manque de courage, l'ensemble de la classe politique porte la responsabilité de la mise sur orbite
du Front national.

Je suis le candidat de la fraternité. Droit de vote pour les immigrés à toutes les

élections, c'est cela être de gauche aujourd'hui.

■ TOUT DE SUITE,

■ JE PROPOSE : VOTE DES IMMIGRES AUXMUNICIPALES ET EUROPEENNES DE 1989.
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Les femmes sont la moitié du monde. Comme elles sont loin de peser pour moitié dans

l'économie, la vie sociale, la politique ! Comme elles sont loin d'être traitées à égalité avec les
hommes pour les salaires, la formation, la promotion, le temps de travail !

Je suis le candidat de l'égalité réelle des femmes : c'est cela être de gauche

aujourd'hui.

TOUT DE SUITE,

JE PROPOSE : TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL.

Chaque enfant mérite une éducation qui lui permette de relever les défis de l'an 2000. Faisons
une révolution dans l'école et l'université. Revalorisons la fonction enseignante. Que la part de

l'enseignement atteigne 25 % du budget de l'Etat !

Je suis le candidat qui choisit l'école contre la bombe : c'est cela être de gauche

aujourd'hui.

TOUT DE SUITE,

JE PROPOSE : LOI-PROGRAMME DE CINQ ANS

CONTRE L'ECHEC SCOLAIRE.

Quel effroi de voir l'homme détruire la terre ! L'écologie est vitale. Arrêtons de foncer dans le

brouillard. Préservons ensemble notre environnement.

Je suis candidat pour une vie à l'échelle humaine. Vivre autrement, c'est cela être
de gauche aujourd'hui.

TOUT DE SUITE,

JE PROPOSE : REFERENDUM POUR SORTIR DU

NUCLEAIRE CIVIL.

Le tiers monde est l'avenir de la France, de l'Europe. « L'architecture de la paix repose sur le
monde entier. »

Je suis le candidat de l'égalité des peuples, du désarmement. En finir avec tout

colonialisme, renoncer à la force de frappe nucléaire, c'est cela être de gauche

aujourd'hui.

TOUT DE SUITE,

JE PROPOSE : ACTE UNIQUE SOCIAL

EUROPEEN POUR 1992 DECIDANT 35 HEURES

ET PREPARANT 30 HEURES POUR L'ENSEMBLE

DE LA CEE. ANNULATION DES DETTES DU

TIERS-MONDE. INDEPENDANCE DES KANAKS

EN NOUVELLE-CALEDONIE. CREATION D'UN

MINISTERE DE LA PAIX.

Aujourd'hui, je dérange le monde politique. J'ai tiré des leçons définitives de mon expérience au

sein du Parti communiste.

La droite, c'est l'injustice, le royaume des privilèges. Nous la battrons ensemble au deuxième
tour. Mais la gauche actuelle n'a ni projet ni solutions crédibles.
Assez de temps perdu ! A vous de renverser la vapeur. Comme toute la France, vous avez vibré
au rythme des mouvements des jeunes, des cheminots, des antiracistes, des instituteurs !
Etre unitaire, c'est cela être de gauche aujourd'hui.
Une force neuve arrive, je vous parle en homme libre. Comme moi, cassez le carcan. Le 24 avril,
avec moi, choisissez la gauche de l'avenir.

Vu le candidat : Pierre Juquin
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