
Madame, Monsieur,

Dans la foulée de l’élection présidentielle, se déroulent les élections législatives. Au sein de notre
circonscription, vous avez été plus de 41% à voter François Hollande le 6 mai 2012. Par votre vote,
nous avons mis à mal le libéralisme prôné par N. Sarkozy et le Medef.

Cependant, la droite veut transformer ces élections législatives en un troisième tour pour imposer
sa politique d’austérité. Refusez-la : le candidat UMP ne doit pas devenir notre député.

Au premier tour, affirmez fortement votre volonté de ne pas abandonner l’espoir d’un réel
changement, votre détermination à ne rien céder face aux chantages et aux menaces du patronat
et des marchés financiers.

Les candidats du Front de gauche lutteront pour changer la donne, pour construire une alternative
au libéralisme. Il faut réhabiliter le droit au travail, la protection sociale, la rénovation des services
publics pour servir l’intérêt général.

Christian Monzier et moi sommes des militants de terrain. Pour y être confrontés quotidiennement,
nous connaissons vos souffrances, les difficultés que vous rencontrez pour finir les fins de mois,
vous loger dignement, trouver un travail décent, faire garder vos jeunes enfants, assister vos
parents âgés ou accéder à un système de soins correct et juste.

Les moyens existent pour remettre l’être humain au cœur de tout.
Il suppose une détermination sans faille pour :

- relancer l’activité par le pouvoir d’achat (Smic à 1700 euros brut), 
- développer les investissements et les services publics, 
- supprimer les cadeaux au patronat,
- créer un pôle public bancaire, 
- réformer la fiscalité, 
- donner de nouveaux droits aux salariés, 
- remettre en cause le pacte pour l’Euro 
- refondre les missions de la BCE
- lutter contre le réchauffement climatique.

Le 10 juin 2012, pour être respecté dans le cadre de la liberté et de la justice sociale, choisissez
de donner le pouvoir au peuple.

Marianne JOURNIAC
Candidate du Front de gauche

Une nouvelle députée,
un vrai changement
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AVEC LE SOUTIEN DE

Jean-Luc MÉLENCHON
www.placeaupeuple2012.fr
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Attachée d'Administration
Hospitalière
l Arrivée à Paris en 1975 à l’âge de 19 ans
avec en poche un BEP de secrétaire, elle
a passé les concours administratifs pour
rentrer à l'Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, puis tout en travaillant, elle a
poursuivi des études supérieures à la
Faculté de droit  et au CNAM dans le cadre
d’un master en Ressources Humaines. Agée
de 56 ans elle est aujourd'hui cadre admi-
nistratif depuis plus de 30 ans au sein de
l'AP-HP. Scandalisée par la détérioration
du système de santé rendu aux patients,
en raison des restrictions de personnel,
elle s’est engagée dans l’action syndicale,
en assumant  aujourd’hui des responsa-
bilités locales et nationales au sein de son
syndicat. Ayant adhéré à une section d’en-
treprise du Parti socialiste il y a 30 ans,
elle a depuis rejoint le Mouvement
Républicain et Citoyen puis République et

Socialisme, composante du
Front de Gauche depuis
2009. Elle a été élue
conseillère municipale
de 1989 à 2001 à
Bagneux (92).

Parti Communiste Français / Parti de Gauche / Gauche Unitaire
La Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique
République et Socialisme / Convergences et Alternative

Parti Communiste des Ouvriers de France
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A l’élection présidentielle, vous êtes
nombreux à avoir voté « utile » pour
assurer la présence de la gauche au
second tour. Dans le 15e, la gauche a
réuni plus de 45% des voix le 6 mai 2012.
Elle sera donc présente au second tour
des éléctions législatives. Aussi, vous
pouvez voter selon vos convictions en
choisissant le vote efficace pour donner
corps à une réelle politique de justice
sociale, le vote Front de Gauche.

Pour une élue combative
et proche de vous…

Soutenue par Jean-Luc Mélenchon, notre candidat
commun à l’élection présidentielle, Marianne Journiac
est à l’image de la France d’aujourd’hui, dont elle
partage les préoccupations. Demain à l’Assemblée
nationale, en proposant et en votant des lois pour
le progrès social et démocratique, Marianne Journiac
défendra les aspirations populaires grâce à sa déter-
mination en tant que députée, et sa volonté qu'elle
a su démontrer dans ses combats syndicaux.

Place au peuple  !
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Pour une VIe République
parlementaire, sociale et

participative, pour une Europe
des peuples
Vous savez ce qui est bon pour votre ville, pour
votre entreprise, pour le pays et pour l'Europe. Le
Front de Gauche se prononce pour une VIe
République pour en finir avec la monarchie prési-
dentielle et donner plus de pouvoirs aux citoyen-
nes et aux salarié-es. Ses députés seront indispen-
sables pour construire une Europe libérée des
marchés financiers. Changer le cours de la mon-
dialisation en nouant des coopérations avec les
peuples des pays émergents s’impose.
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Pour sortir de la crise en
reprenant le pouvoir aux

banques et aux marchés
financiers
Les politiques d’austérité dictées par les marchés
financiers nous conduisent droit dans le mur et «
l’austérité juste » que certains prônent à gauche
reste l’austérité ! Avec la création d'un pôle public
bancaire regroupant des banques nationalisées et
démocratisées, nous voulons affronter les puis-
sances financières et mettre en œuvre des politiques
de sortie de crise pour l'emploi, la formation et un
nouveau mode de développement.
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Pour le programme du
Front de Gauche l’Humain

d’abord, qu’elle portera comme
députée tout au long du
prochain quinquennat 
Il est temps de répondre aux besoins humains et
sociaux. Avec son programme, le Front de Gauche
fixe de grandes priorités pour le prochain quin-
quennat.
Voir tout le programme sur  www.placeaupeu-
ple2012.fr et auprès des militants.
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l Agé de 61 ans, veuf, père de
2 enfants, il a quitté le 19e pour rejoin-
dre le 15e arrondissement il y a 3 ans.
Ingénieur agronome de formation,
son parcours professionnel est à la
fois diversifié et atypique. 
Cadre au ministère de l’agriculture
à Paris puis dans des chambres
d’agriculture et organisations pro-
fessionnelles agricoles en Province,
il a ensuite dirigé pendant 20 ans une
PME spécialisée dans la création de
variétés végétales et  la production
de semences pour les agriculteurs
en France et à l'étranger. Il se recon-
vertit en 2006 et choisit de devenir
aide-soignant auprès de personnes
âgées très dépendantes, métier qu’il
exercera pendant 5 ans dans des mai-
sons de retraite privées.
Syndiqué, membre de plusieurs

associations et ONG, il
milite au Parti com-
muniste depuis
l’âge de 19 ans.
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RAISONS DE VOTER

Marianne
JOURNIAC

http://www.fdglegislatives12circ.org www.fdglegislatives12circ.org gmail.com

Christian MONZIER
Aide soignant

Merci d’adresser vos dons, par chèque, au nom de Monique Brun, mandataire financier de Marianne Journiac.SOUSCRIPTION Envoyez à PCF 13, boulevard Garibaldi 75015 Paris

SUPPLÉANT

“RÉPUBLIQUE ET SOCIALISME RASSEMBLE DES HOMMES ET DES FEMMES
ATTACHÉS AUX VALEURS DU CONSEIL NATIONAL DE RÉSISTANCE, UN

SOCIALISME S'APPUYANT SUR L'ETAT ET SUR LA LIBÉRATION DU PEUPLE.”


