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L’heure du choix
de notre candidat-e pour 2012
A une quinzaine de jours du premier tour des primaires citoyennes, il reste
un travail d’information à mener auprès de nos concitoyens qui se recon-
naissent dans les valeurs de la Gauche, pour les inviter à participer au vote.
Voici un rappel des modalités du scrutin. Par ailleurs, pour connaître son
bureau de vote, outre les parutions dans les journaux, vous pouvez vous
connecter sur internet : primairescitoyennes.fr et www.ps56.fr. Enfin, pour
aider les électeurs à faire leur choix, un débat départemental se tiendra en
direct de Ty Télé, au Palais des Arts de Vannes, le mardi 4 octobre à 20h30.
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E D I T O R I A L

Nous le répétons à l'envi depuis le début de cette cam-
pagne : l'objectif premier de ces primaires citoyennes,
c'est de mobiliser le maximum de citoyens très tôt dans la
campagne présidentielle. Car la gauche a perdu 6 fois
sur 8 l'élection suprême dont les 3 dernières éditions. Il
nous fallait  imaginer une manière extraordinaire de
mener campagne et ainsi espérer sortir le sortant, 31 ans
après 1981.

Nous avons donc imaginé, certains en éclaireurs, d'autres
ralliés au fur et à mesure, ce processus des primaires
citoyennes. Nous avons donc dû faire face à plusieurs
défis pour réussir cette primaire.

Le premier défi est un défi d'organisation. Nous avons,
partout dans le Morbihan, dans chaque canton, mis en
place des bureaux de vote. Cette mise en place, cela
signifie d'abord des militants pour animer les bureaux de
vote, et je remercie ici l'ensemble des adhérents, sympa-
thisants, compagnons de route du Parti socialiste qui
participeront à ce vote, les 9 et 16 octobre, en journée
continue de 9 à 19 heures, puis encore quelques minutes
pour le dépouillement. C'est aussi une aventure logis-
tique, qui va du matériel des bureaux de vote, des salles
aux listes d'émargement.

Le second défi est un défi de transparence. Ce processus
met fin brutalement, tant mieux, à nos fonctionnements
internes contestables. Pour le Morbihan, l'enjeu n'est pas
tellement d'assurer la probité du vote - nous n'avons
jamais eu de problèmes de ce point de vue -, mais de faire
face à une mobilisation d'électeurs comme nous n'en
n'avons jamais connu dans un vote organisé par nous.
Nous avons fait collectivement un effort qualitatif d'orga-
nisation, de professionnalisation de nos procédures ; tout
cela nous sera fort utile au moment des élections républi-
caines.

Le dernier défi, le seul qui compte pour l'an prochain, est
de nature politique. Pour réussir la primaire, il faut un
débat de qualité, et il l'est jusqu'à présent. Il faut surtout
réussir la mobilisation. Nous avons mis en place une
communication que je crois efficace, mais qui doit être
relayée par une campagne de proximité pour la primaire
elle-même. Chacun à son niveau, responsable ou non,
doit faire savoir aux Français que ce sont eux qui votent
et dans quelles conditions.

Les socialistes morbihannais et plus largement bretons
ont une sensibilité particulière, comme le démontre enco-
re le programme de Berder. Or, on cite souvent les
Bretons comme des exemples de civisme. Eh bien, cette
primaire est l'occasion idéale pour le démontrer : Que les
Bretons votent encore plus massivement que la moyenne
des Français, et il auront pris toute leur place dans le
choix de notre candidat de 2012.

Un seul enjeu, mobiliser !

Par Maxime Picard
Secrétaire fédéral 
à la Communication et aux Sections
Président du Comité départemental
dʼorganisation des primaires

Débat départemental des primaires 
entre 6 représentant-e-s des candidat-e-s aux primaires des 9 et 16 octobre

Mardi 4 octobre 2011
entre 20h30 et 22h30
Ouverture des portes à 20h00

Palais des Arts et des Congrès
Théâtre Anne de Bretagne

à Vannes
Diffusion en direct sur Ty Télé - Canal 23 de la TNT ou sur www.tytele.fr

Organisé par : 

Rester informés sur lesprimairescitoyennes.fr et sur www.ps56.fr

au 31 décembre 2010.



Pour gagner en 2012, la gauche
devra proposer aux Français un pro-
gramme qui réponde à la gravité de
la situation et à leur profonde aspira-
tion à la justice et au changement.

La crise est aujourd’hui globale, et
les Français attendent des réponses
fortes et crédibles sur la moralisation
de l’économie, l’invention d’une
nouvelle croissance, l’assainisse-
ment des finances publiques, la pro-
tection des salariés et de leur pouvoir
d’achat, le maintien de notre cohé-
sion sociale, la sauvegarde des
grands équilibres naturels et surtout
la transition vers un nouveau modèle
de développement, juste et durable.

Pour la gauche, la mission s’annonce
difficile, car la bataille des idées est
loin d’être gagnée.
C’est la raison d’être de la participa-
tion des radicaux de gauche à la pri-
maire citoyenne.
Notre parti a souvent servi de labora-
toire d’idées à la gauche.

Libres de tout passif idéologique

mais porteurs du grand héritage
républicain, humaniste et laïc, nous
avons été les premiers à proposer
l’organisation de la primaire ouverte,
les premiers à proposer la VIe
République, les premiers à défendre
la justice fiscale par la création d’un
grand impôt progressif et les pre-
miers à mettre la régulation financiè-
re et l’économie sociale au coeur de
notre projet.

La crise actuelle est avant tout une
crise politique, qui traduit l’absence
de gouvernement économique euro-
péen et de régulation des marchés.

Là sont les deux principaux chantiers
pour lesquels la gauche devra appor-
ter des réponses ambitieuses et sur
lesquels, pourtant, sa voix est encore
trop timide. Après des années d’enli-
sement du projet européen et d’aban-
don du politique, notre conviction est
que seule la relance du projet
d’Europe fédérale permettra de sau-
ver le continent de la crise et de peser
face aux dérives de la financiarisa-

tion.
Le véritable enjeu pour la France
n’est pas d’augmenter les budgets
publics mais de réformer les struc-
tures mêmes de notre économie pour
préparer l’émergence d’un nouveau
modèle de développement, fondé sur
une croissance économique sociale-
ment juste et respectueuse de l’envi-
ronnement.

Au coeur de toutes nos propositions,
il y a la République, qui est à la fois
notre héritage le plus précieux et la
plus grande promesse d’émancipa-
tion que la France ait portée dans son
histoire.
Elle a éclairé tous les grands combats
pour le progrès et reste l’horizon de
notre projet pour la France.

(résumé de la préface des 30 propo-
sitions pour le France « L’Audace à
gauche » Jean Michel Baylet, édition
Privat)

Dans ce numéro, 
les tribunes des candiat-e-s
Ce numéro du Rappel du Morbihan est
consacré essentiellement aux primaires
citoyennes. Nous avons en effet réser-
vez nos colonnes pour une expression
libre des représentants morbihannais
des candidats aux primaires.
Lʼordre des tribunes dans ce numéro a
été tiré au sort en CDOP.

Primaires : les représen-
tants des candidat-e-s
dans le Morbihan

Pour François Hollande :
Annaïg Sklaërenn Le Moël
06 85 21 36 27 - francoishollande56@gmail.com
www.avecfrancoishollande.fr/morbihan/
Groupe Facebook : Comité de soutien 56
à la candidature de François Hollande
Pour Jean-Michel Baylet :
Jean-Pierre Mousset
jean-pierre.mousset@wanadoo.fr
www.jeanmichelbaylet.fr
Pour Ségolène Royal :
Franck Dagorne - 06 75 86 88 78
franck.ps@laposte.net
www.segoleneroyal2012.fr
segoleneroyal2012.over-blog.fr
et aussi sur la Coopol et Facebook
Pour Manuel Valls :
Jérôme Decrock - 06 86 52 06 46
valls.bretagne@gmail.com
www.valls2012.org/
Facebook : Comité de soutien à
Manuel Valls - Bretagne
Pour Martine Aubry :
Philippe Noguès - 06 76 28 69 06
martineaubry56@gmail.com
http://morbihan-aubry2012.blogspot.com/
Sur Facebook : Le-Morbihan-avec-Martine-Aubry
Pour Arnaud Montebourg :
www.arnaudmontebourg2012.fr/
En attente de désignation dʼun représen-
tant - Merci de contacter la Fédération
Jean-Michel Baylet :
Jean-Pierre Mousset (Vannes)
06 86 67 46 19
jean-pierre.mousset@wanadoo.fr

Formation de présidents
de bureaux de vote

Lorient
Jeudi 29 septembre - 20h30

Cité Allende - Salle A02
(Maison des associations)

12 rue Colbert
Formation destinée aux présidents
de vote et aux assesseurs, dans la
perspective de lʼorganisation du
scrutin des 9 et 16 octobre. Assortie
dʼune simulation de bureau de vote.

Organisation des scru-
tins des 9 et 16 octobre
Une permanence sera assurée à la
Fédération tout au long du déroule-
ment du scrutin, à partir de 9h. Pour
tout renseignement ou signalement,
merci de contacter le 02 97 84 84 55.

T R I B U N E S  P R I M A I R E S

Pour gagner en 2012, votez François Hollande
dès le 9 octobre !
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Dans un contexte
économique, social
et moral dégradé
après 5 ans de
Nicolas Sarkozy,
François Hollande a
indiqué depuis plu-
sieurs mois ses prin-
cipales priorités :
éducation, jeunesse,
fiscalité, emploi, progrès écologique
et Europe. Il a fait le choix pertinent
de placer les jeunes au cœur de son
projet politique, avec le souci per-
manent du lien entre les générations.

François Hollande développe
notamment les principaux axes
d’un pacte éducatif avec l’ensemble
des acteurs, de la petite enfance à
l’enseignement supérieur et à la
formation continue. Les contrats
d’autonomie et de génération, outils
complémentaires à ce pacte, favori-
seront également l’insertion,
l’émancipation et l’emploi des
jeunes et des séniors. 
François Hollande est pour nous le
plus proche des préoccupations
quotidiennes des Français. Depuis
des mois, il est à leur écoute sur
tous les terrains : ouvriers, salariés,
petites et moyennes entreprises,

industriels, syndicats, associations,
enseignants, hôpitaux, citoyens,
etc. Cette proximité indispensable
fait de lui un candidat crédible qui
connaît très bien son pays.

Il propose aux gens des perspectives
et des solutions concrètes pour
répondre à leurs attentes. Sa métho-
de repose sur un dialogue permanent
avec les différents acteurs du chan-
gement, permettant de s’ancrer dans
la société et d’être en phase avec les
citoyens. Les partenaires sociaux, en
particulier, seront associés aux
grands chantiers de la mandature.

François Hollande, humble dans le
comportement, combaatif dans
l’action, responsable et réaliste face
aux difficultés de notre pays, dont
la stature d’homme d’Etat est
désormais reconnue, a su également

s’entourer d’une
équipe compétente,
solide et soudée,
issue des territoires
parmi lesquels le
Morbihan. 

Ces primaires, il les
aborde sereinement,
au-dessus des
petites phrases et

déroulant ses propositions. Il en fait
un enjeu fondamental sur le plan
démocratique et une véritable chan-
ce pour la Gauche et la France.
Cette démarche inédite doit donner
une forte légitimité au ou à la can-
didat-e socialiste et par ailleurs une
image positive du politique.

François Hollande met prioritaire-
ment au cœur de sa campagne
celles et ceux qui ont beaucoup
perdu et souffert ces 5 dernières
années. Avec François Hollande, le
temps est venu de redonner espoir
aux Français et aux territoires. 

Le changement est possible est
2012 : votez François Hollande dès
le premier tour le dimanche 9
octobre prochain !

“L’Audace à gauche” avec Jean-Michel Baylet
la participation du PRG aux primaires citoyennes



Pendant que des sondages nous
indiquent le désintérêt pour la clas-
se politique d’une majorité de
Français, d’autres chiffres nous
apprennent que ce premier débat
du 15 septembre a compté une
moyenne de 5 millions de téléspec-
tateurs, et ce, durant les trois
heures de l’émission.

Par cette audience, les Français
prouvent, au contraire, qu’ils s’in-
téressent bien à la vie de la Cité.
C’est donc une belle gifle et bien
méritée à ceux qui persistent à
considérer ces chiffres
comme une science
immuable et ne ten-
tent rien pour les
réduire à néant.
Mais pour Manuel
Valls ce n’est pas
une découverte sou-
daine car il a tou-
jours exprimé du
respect à l’égard
du citoyen et c’est
dans cet esprit
qu’il a toujours
tenu à porter un
langage de vérité.
Faire de la politique
correctement est sa
marque de

fabrique et c’est
une des premières
exigences légi-
times du peuple, et
il a raison.

Pour demander au
peuple de s’impli-
quer, il faut
d’abord le respecter, et le recon-
naître dans sa capacité à écouter,
entendre, comprendre et enfin
choisir. On dit souvent que la véri-
té n’est pas toujours bonne à dire.
Mais en politique, cet adage n’a
pas sa place et cela devrait être la
règle à retenir et appliquer.

Après cinq années de
Sarkozysme, et de mensonges,
les Français veulent nous faire
confiance, à nous la gauche. Mais
nous avons le devoir de ne pas les
décevoir, de leur dire la vérité. Ils

ont la capacité de comprendre,
alors ayons le courage, la

responsabilité, l’audace,
de leur donner le bon

diagnostic et de
leur proposer les
meilleurs remèdes.

Il s’est passé
quelque chose lors
du débat pour

Manuel Valls qui, tourné vers les
Français, avec des idées concrètes,
a prouvé définitivement qu’il avait
la stature, l’épaisseur, la vision
d’un homme d’Etat prêt à occuper
les plus hautes fonctions dans notre
Nation, en alliant l’exigence à la
générosité, la rigueur à la solidari-
té, la vérité à la responsabilité tout
en portant des valeurs, celle d’une
gauche qui se veut moderne, popu-
laire et ancrée dans son temps.

Ce jeudi 15 septembre, Manuel
Valls a vu son engagement prendre
la place et l’ampleur qui lui revenait
; d’abord dans le débat de la primai-
re et ensuite auprès des Français,
qui ont pu, grâce à ce premier débat,
mesurer sa capacité de tracer un cap
tout en portant des idées crédibles,
réalistes, pertinentes, faisables et
d’utilité publique et ce sans détour
ni langue de bois.

Zohra Bitan et Jérôme Decrock

Premier secrétaire fédéral
Vendredi 23 septembre - Lorient
Rencontre des "Voiles de l'espoir"
Samedi 24 septembre - Ile de Berder
Université de rentrée de la Fédération
Dimanche 25 septembre - Vannes
Elections sénatoriales
Lundi 26 septembre - Pontivy
Rencontre de soutien à François Hollande
Mardi 27 septembre - Lorient / Rennes
Rencontre avec IFREMER
Meeting de soutien à François Hollande
Mercredi 28 septembre - Paris
Assemblée nationale
Jeudi 29 septembre - Rohan
Rencontre au collège Ste Jeanne d'Arc
Vendredi 30 septembre - Lorient / Languidic
Rentrée universitaire à l'UBS
Conseil de Cap l'Orient agglomération
Samedi 1er octobre - Groix
Rencontre avec les acteurs
Dimanche 2 octobre - Lanester / Lorient
AG de la FNACA
Arrivée de la course La Lorientaise
Mardi 4 octobre - Vannes
Débat de Ty Télé pour les primaires

Elections sénatoriales

Dimanche 25 septembre
à partir de 18h30

Emission “spéciale sénatoriales“ en
direct sur Ty Télé (canal 23 ou tytele.fr)
pour lʼanalyse “à chaud” des résultats,
présentée par Laurent Vilboux.

Nouveau tract et matériel
de campagne primaires 

Un nouveau tract 4 pages de pré-
sentation des primaires est parvenu
à la Fédération, également dispo-
nible au local fédéral de Vannes, 27
rue de la Tannerie. Par ailleurs,
divers matériels servant à la promo-
tion des primaires sont à la disposi-
tion des militants et sympathisants :
affiches, accroches-portes, autocl-
lants, ballons, badges...

Prochains débats télévi-
sés entre les 6 candidats
aux primaires

Mercredi 28 Septembre
de 18h à 20h

Sur i-Télé / Europe 1/ Le
Parisien / LCP

Lundi 5 Octobre à 20h30
Sur BFM-TV / RMC / LCP)
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Manuel Valls 
L’alchimie du réalisme et de la justice sociale

T R I B U N E S  P R I M A I R E S

La Gauche peut se féliciter de la
réussite de ce premier débat. Un
débat où chaque candidat s’est
montré tel qu’il était et a exposé ce
qu’il voulait pour la France.

Ségolène Royal est à l’évidence la
meilleure candidate. C’est dans la
continuité de son travail de fond, de
ses rencontres avec les Français et
de son expérience ministérielle et
locale qu’elle a présenté le sens de
l’élection présidentielle : redon-
ner aux Français l’espérance
d’une vie meilleure.

Les Français savent que Ségolène
Royal est la plus expérimentée et
la plus solide pour affronter l’élec-
tion présidentielle car elle l’a déjà
vécue. Ils savent qu’avec elle il n’y

aura plus d’écart entre la parole et
les actes. Elle s’engage au travers
d’un Contrat avec la Nation (ci-
contre) et au travers de solutions
immédiates et concrètes.

Car être candidate à l’élection
présidentielle, ce n’est pas déve-
lopper un programme de manda-
ture aussi technique soit-il, mais
c’est garantir aux Français que
leur vie changera en 2012 et que
notre pays retrouvera ses
valeurs.

Voter pour Ségolène Royal les 9
et 16 octobre, c’est choisir la
garante de l’ordre moral public,
c’est choisir de faire de la France
la première puissance écologique
d’Europe, c’est changer concrè-

tement la vie des Français en
commençant par la reforme ban-
caire dés 2012.

Le livre programme de Ségolène
Royal : Lettre à tous les résignés et
indignés qui veulent des solutions

Ségolène Royal 
redonne le sens de l’élection présidentielle

A g e n d a



Circulez, il nʼy a rien à voir
Chaque jour les informations parues
dans les média apportent leur contin-
gent de mauvaises nouvelles et de
scandales. Comment voulez-vous que
le citoyen moyen retrouve le moral
devant cette avalanche dʼaffaires sur
fond de justice, qui lʼéloignent de plus
en plus dʼune perception des institu-
tions normales de la République.
Selon que vous soyez pauvres et
misérables ou nantis et hommes de
pouvoir, nos rapports avec la justice
ne sont en aucune mesure du même
niveau. Le traitement des dernières
affaires en est une parfaite illustration.
Concernant le financement de perma-
nents du RPR par la mairie de Paris du
temps de Jacques Chirac, qui a valu
déjà quelques condamnations à
quelques anciens responsables - dont
celle dʼAlain Juppé - et le rembourse-
ment de plusieurs millions dʼeuros par
lʼUMP, il nʼy a, selon la Justice actuelle,
plus rien à voir. Pensez vous que sʼil
nʼy avait pas quelques anguilles sous
roches, lʼUMP aurait accepté de rever-
ser de lʼargent à la Ville de Paris ? 
Il en est de même avec lʼaffaire des
porteurs de valises de lʼElysée met-
tant en cause le même ancien
Président, et les financiers occultes
proches du pouvoir actuel, dont les
noms défrayent la chronique. Vous
allez voir, ou plutôt ne rien voir, avec
les pressions exercées par le pouvoir
sur les juges chargés de ces affaires. 
Lʼannonce de toutes ces affaires, sur
fond de crise économique et financiè-
re, a de quoi écoeurer le citoyen
lambda de plus en plus touché dans
sa vie de tous les jours. Il est vrai que
beaucoup des protagonistes de ces
affaires ne connaissent pas les fins de
mois difficiles ni la dureté des temps
dont ils sont, pour une part, respon-
sables. Avec lʼaggravation de la situa-
tion économique et des réponses qui
ne sont pas au niveau des difficultés,
les citoyens se rendent bien compte
que ce ne sont pas ceux qui nous on
conduit au désastre qui sont les plus
qualifiés pour nous en sortir. 
Les dirigeants de bon nombre de
pays européens, dont la France, se
sont complètement décrédibilisés vis-
à-vis de leurs populations. Certes ils
essayent comme Nicolas Sarkozy de
détourner lʼattention par une hyperac-
tivité sur le plan international, mais la
majorité des Français nʼest pas dupe
qui considère que les réponses en
matière de politique intérieure ne sont
pas au niveau de la situation et quʼà
toujours tondre la même brebis elle
ne donne plus de laine.
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T R I B U N E S  P R I M A I R E SA c t u a l i t é

Déterminés avec Martine Aubry 
pour faire gagner la gauche et la France !
Ces élections primaires sont l’opportunité offerte au plus grand nombre d’un
choix démocratique. Celui-ci ne doit pas tenir compte des sur enchères média-
tiques, ni de critères subjectifs tels que l’apparence des candidats. Les sondages,
les on-dit non fondés ne sont que l’écume passagère du profond renouvellement
auquel aspire aujourd’hui la majorité des Français.

Avec responsabilité, nous devons
nous poser la question de savoir
quelle est la personnalité la mieux à
même de gagner ces élections, celle
qui peut inscrire dans la durée, une
alternative utile pour le pays.
Martine Aubry possède les meilleurs
atouts. Elle réunit dans une position
claire et équilibrée les meilleures
conditions pour porter nos projets :
mesures de désendettement, soutien
de la croissance, justice sociale.

Une candidature à l’élection prési-
dentielle se fait aussi sur l’adéqua-
tion du parcours du candidat avec
les réalités du moment. Nous traver-
sons une période de crise violente à
la fois économique, sociale et mora-
le. Celle-ci est accrue par les graves
erreurs des gouvernements de droi-
te successifs. L’expérience de
Martine Aubry et les fruits de son
travail dédiés au service des
Français ne sont plus à démontrer.
Depuis sa participation au sein de
différents gouvernements en pas-
sant par la gestion de la ville de

Lille, son par-
cours politique

est jalonné
d ’ a c t i o n s
r e c o n n u e s
comme autant

d ’ a v a n c é e s
utiles et durables

en matière de justice sociale : lois
Auroux, CMU, 35 heures,…

Martine Aubry a la capacité de fédé-
rer autour d’elle pour aboutir collecti-
vement à faire avancer les dossiers.
Ses actions en faveur de la construc-
tion européenne et les liens de
confiance établis notamment
avec les responsables du SPD
allemand sont le gage d’une
Europe unie, protectrice et géné-
reuse. Martine Aubry ne transige
pas avec les valeurs, et cette ligne
de conduite est également recon-
nue au niveau international.

A la rigueur dans la conduite de
la gestion du pays, elle alliera
l’exigence de justice, et la pers-

pective d’une société plus humaine.
Ses objectifs sont ceux du triple E :
Emploi, Education, et Ecologie. On
y ajoutera le E de l’efficacité du non
cumul des mandats et le E de l’éga-
lité femme homme.

Dans une période difficile où la
volonté et le courage sont indispen-
sables, Martine Aubry a la capacité
de conduire la France sur le chemin
du changement.

Avec la candidature de Martine
Aubry, saisissons ensemble notre
meilleure opportunité de tourner la
page du passé.

La candidature d’Arnaud
Montebourg est celle de la transfor-
mation de la gauche. Elle prend en
compte les changements profonds et
parfois traumatisants qu’a connus
notre société ces dernières années.
Faire face à la crise économique
sans précédent qui frappe aujour-
d’hui l’Europe, combattre le chôma-
ge, transformer notre économie en
prenant en compte l’urgence envi-
ronnementale,  rénover notre démo-
cratie vieillissante en redonnant aux
citoyens les droits qui sont les leurs,
assainir nos finances publiques :
voici les défis que le Président de la
République élu par les Français en
2012 devra relever.

Face à ce monde qui change, les
remèdes gestionnaires de la social-
démocratie, qui ont pu fonctionner
par le passé, sont dépassés.
Repenser la gauche et proposer
enfin un nouveau modèle, voilà

l’ambition du projet d’Arnaud
Montebourg, le candidat des idées
neuves.

Pour redresser le pays, Arnaud
Montebourg vous propose de
construire avec lui la Nouvelle
France dont les piliers seront :

1. La démondialisation :
Transformer la mondialisation éco-
nomique et financière et construire
une Europe forte
• Sécuriser la finance : reréguler
avec force le système financier pour
éviter les dérives qui ont conduit à la
crise
• Donner à l’Europe toute sa place
dans l’économie mondiale en met-
tant en place des protections com-
merciales à ses frontières pour éviter
le dumping social et environnemen-
tal, les délocalisations et la baisse
des salaires

2. La mutation écologique :
Transformer nos modes de vie et
convertir notre économie pour inté-
grer l'écologie au coeur de nos pra-
tiques économiques et de notre vivre
ensemble

3. Le capitalisme coopératif :
Transformer le monde du travail et
redonner du pouvoir d’achat aux
Français en répartissant mieux les
profits de l’entreprise et en réduisant
les écarts de rémunération entre
salariés et dirigeants

4.  La 6e République : Transformer
nos institutions en les rendant res-
ponsables, transparentes, et en
redonnant aux citoyens les pouvoirs
qui sont les leurs 

Les détails du projet sur : 
www.arnaudmontebourg2012.fr

Arnaud Montebourg 2012
La nouvelle France !


