
VITE LA 6e RÉPUBLIQUE !
Traité de Lisbonne, réforme des retraites … une petite oligarchie décide à la place du 
peuple dans le seul but de se goinfrer et de servir la fi nance. 
La monarchie présidentielle de la 5e République réduit le pouvoir du peuple à une élection tous 
les 5 ans. Les grands médias et les sondages étouffent le débat sur une véritable alternative.
Il faut en fi nir avec ce système ! C’est le sens de la Révolution citoyenne que propose le 
Front de Gauche et son candidat Jean-Luc Mélenchon.

Pour imposer le partage des richesses et la planifi cation écologique, il faut rendre 
le pouvoir au peuple. 
Pour cela, nous voulons notamment : 
•  convoquer une Assemblée constituante pour passer à la 6e République
•  instaurer un régime parlementaire stable et légitime avec des députés élus à la 

proportionnelle
•  donner des droits nouveaux aux salariés dans les entreprises pour faire vivre une 

véritable République sociale. 
•  garantir l’indépendance des médias à l’égard du pouvoir politique et des puissances 

d’argent
•  donner la parole au peuple avec un référendum sur le traité Sarkozy-Merkel qui 

viole la souveraineté populaire en soumettant les futurs budgets de la France aux diktats 
de la commission Européenne

Prenez le pouvoir !
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Jean-Luc Mélenchon  
Candidat du Front de Gauche  à l’élection présidentielle

22 AVRIL ET 6 MAI 2012



REPRENONS
LA BASTILLE ! 

Dimanche 18 mars 2012
MARCHE POUR

LA 6e RÉPUBLIQUE
Départ 14h place de la Nation

INTERVENTION DE Jean-Luc Mélenchon
place de la Bastille

Pour une assemblée constituante !
Dans l’histoire de la République Française, chaque fois qu’il a fallu rédiger une nouvelle 
Constitution, c’est une assemblée élue par le peuple qui en a été chargée. C’était le cas 
en 1789, en 1792, en 1848, en 1870-75, en 1946. La seule exception est la Constitution actuelle. 
Elle a été rédigée en 1958 par seulement quelques «experts». Dès le départ, la 5e République 
a voulu limiter la souveraineté populaire. Il est grand temps de tourner la page !
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 Je soutiens le Front de Gauche
❏ Je rejoins une assemblée citoyenne :  
 ❏ Près de mon domicile    ❏ Près de mon travail (lieu :............................................................................................)

❏ Je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon et accepte que mon nom soit publié
❏ Je fais un don de ...................€ par chèque libellé à l’ordre de AFCP JLM 2012, déclarée à la Sous-Préfecture de Palaiseau en date du 
1er décembre 2011 sous le N° W913003853, seule habilitée à recevoir les dons en faveur du candidat J-L Mélenchon, conformément à l’article L 52-9 du 
code électoral. Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don, dans les 
limites fixées par la loi.

Nom :  ............................................................................  Prénom :  .........................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
Ville :  ......................................................................................  CP :  .......................................................................
email :  .........................................................................  Tél. :  ..................................................................................

Coupon à renvoyer à  : L’Usine 8, rue Chassagnolle • 93260 Les Lilas

✁
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