
Elections législatives des 10 et 17 juin 2012 - 7e circonscription de Loire-Atlantique
La Baule-Escoublac / Croisic / Guérande / Herbignac / Pontchâteau / Saint-Gildas-des-Bois

Nicolas Sarkozy battu, François Hollande élu :

Ensemble il faut réussir à gauche

Réunions publiques
m	25 mai 2012 à 20h30 : 

Guérande - Salle St-Michel

m	30 mai 2012 à 19h30 : 
Pornichet - Salle Moulin d’Argent

m	1er juin 2012 à 20h30 :
Pontchâteau - Salle de la Boulle d’Or

m	7 juin 2012 à 20h30 :
Herbignac - Salle de l’Europe

Briac LELIèVRE (PG) Suppléant

Le 10 juin prochain, faites réussir la gauche en votant 

pour les candidates et candidats du Front de Gauche !

Véronique mahé (PCF)
Conseillère municipale de St-Joachim
Conseillère régionale
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 Une véritable politique de l’emploi articulée 
 à la relocalisation industrielle  

portant des politiques nationales telles que 
la construction navale, l’aéronautique, les 
énergies renouvelables (Energies Marines 
Renouvelables), la pêche, l’agriculture. Nous 
proposons la tenue d’un « Grenelle de l’emploi 
et de la sous-traitance » afin de dégager des 
mesures d’urgence pour faire face au défi  de 
l’avenir de la construction navale et travailler 
à l’élaboration d’une politique nationale dans 
ce domaine.
En partageant les richesses et en garan-
tissant le droit de chacun à une vie stable 
et digne, nous permettrons à tous de vivre 
mieux.
Je propose :
m	Une véritable réduction du temps de travail
m	Une sécurisation de l’emploi et de la forma-

tion tout au long de la vie,
m	La création d’un nouveau crédit bancaire 

sélectif et des pouvoirs nouveaux pour les 
salarié(e)s dans les entreprises

m	D’abolir la précarité et d’augmenter les 
salaires et les retraites.  

m	D’interdire les licenciements boursiers

 La filière pêche, un enjeu du territoire 

m	La Politique commune de la pêche et de 
l’aquaculture doit permettre une meilleure 
structuration de la filière avec un renforce-
ment des organisations de producteurs et 
la protection des marchés intérieurs. 

m	La gouvernance doit être maintenue à plu-
sieurs  niveaux tout en renforçant le rôle 
des Conseils consultatifs régionaux (CCR) 
et l’implication des Régions. 

m	La PCPA doit donner lieu à une gestion éco-
systémique de la ressource, avec une ré-
partition des quotas par pêcherie, à l’éche-
lon le plus pertinent du Bassin Maritime.

 La protection sociale pour tous 

m	Nous rétablirons le remboursement inté-
gral à 100 % des dépenses de santé cou-
vertes par la Sécurité sociale en y incluant 
les lunettes et les soins dentaires.

m	Les mutuelles seront orientées principale-
ment sur les questions de prévention. 

m	Nous supprimerons les forfaits et les fran-
chises. 

m	Le financement de la protection sociale 
doit être construit à partir des cotisations 
sur les salaires, avec une modulation et 
une contribution sur les revenus financiers 
des entreprises, des banques et des assu-
rances.

 L’augmentation des salaires, des pensions, 
des retraites et des minimas sociaux  

Nous voulons rétablir le droit au travail, à l’em-
ploi et au repos dans une nouvelle répartition 
des richesses. Je propose :
m	L’établissement des 35 heures effectives, 

le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, 
m	Le Smic à 1 700 euros et un salaire maxi-

mum dans les entreprises publiques et pri-
vées. 

m	L’installation d’une « sécurité emploi-for-
mation ». 

m	Cette politique salariale s’appuiera sur le 
partage des richesses avec une réforme 
fiscale plus juste et progressive mettant à 
profit les hauts revenus et les actifs finan-
ciers.

 La reconquête des services publics  

Avec une école de la réussite de tous de la 
maternelle à l’université, avec le maillage du 
territoire tant rural qu’urbain, avec le recrute-
ment d’agents statutaires à La Poste, l’Hôpital 
et EDF-GDF.  Je propose :
m	L’arrêt de la RGPP.
m	L’abrogation de la réforme hospitalière. 

m	La réintroduction des élections paritaires 
dans les caisses de gestion de la Sécurité 
sociale.

m	La titularisation des 800 000 précaires de 
la fonction publique.

 Le droit au logement pour tous  

Je propose :
m	Le blocage des loyers et la construction de 

200 000 logements par an. 
m	D’agir pour une application résolue de la loi 

SRU élargie en remontant à 30 % en zone 
de tensions et à 25 % sur le reste du terri-
toire. 

m	Tout programme de construction de plus 
de 10 logements devra respecter le quota 
de 50 % de logements sociaux. En cas de 
refus, le préfet pourra prendre d’autorité 
les dispositions  

m	La création d’un service public national et 
décentralisé du logement, de l’habitat et de 
la ville. Il se déclinera en trois volets :

m	Un pôle public financier, appuyé sur la 
Caisse des dépôts et consignations, pour 
financer le logement social.

m	Un pôle public de la construction pour 
casser le monopole des majors du BTP et 
permettre l’abaissement des loyers et des 
charges.

m	Une agence nationale foncière et décen-
tralisée au niveau des régions, dotée de 
fonds d’intervention importants, pour lut-
ter contre la spéculation du sol par une 
maîtrise publique des sols via des baux 
emphytéotiques. 

10 axes, 45 propositions concrètes pour sortir notre territoire de la crise
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10 axes, 45 propositions concrètes pour sortir notre territoire de la crise

 Le capitalisme nous conduit à une 
 catastrophe écologique planétaire. 
 Nous n’avons pas de planète de rechange. 
 Il y a urgence à enclencher la transition 
 écologique de l’économie  

Je propose :
m	Créer un pôle 100% public de l’énergie 

comprenant EDF, GDF, Areva et Total et 
engager un débat public national sur la 
politique énergétique en France.

m	Mettre en place une taxe kilométrique pour 
réduire les transports de marchandises 
évitables et développer les transports pu-
blics de qualité.

m	Lutter contre la marchandisation des res-
sources naturelles, par exemple par la 
création d’un service public national de 
l’eau.

Avec le marais de Brière et le marais salant, 
notre circonscription compte deux zones 
humides remarquables qui doivent être pré-
servées et développées. Les enjeux sont mul-
tiples et parfois contradictoires, en consé-
quence, il faut travailler les perspectives en 
lien étroit avec les utilisateurs de ces zones. 

 La réorientation de la construction 
 européenne   

et celle de la Banque centrale européenne 
pour favoriser l’emploi et les droits sociaux et 
environnementaux. 
Le traité de Lisbonne concentre toutes les 
impasses. Il impose la concurrence libre et 
non faussée au détriment des droits sociaux 
conquis par les luttes. Il encourage le libre-
échange au détriment de l’environnement 
et de la justice sociale. Il entretient la dérive 
autoritaire de l’Union européenne en concen-
trant le pouvoir entre les mains d’institutions 
non élues.

Il faut s’affranchir du traité de Lisbonne 
pour répondre à l’urgence sociale, résoudre 
la catastrophe écologique, régler la crise dé-
mocratique et construire une autre Europe.
Je propose :
m	Une refonte des missions et des statuts 

de la BCE, qui doit être mise sous contrôle 
démocratique pour lui permettre prêter à 
taux faibles, voire nuls, directement aux 
États, et d’acheter des titres de la dette 
publique sur le marché monétaire pour 
promouvoir l’emploi, la formation et les 
services publics. 

m	Nous agirons pour le réaménagement 
négocié des dettes publiques, l’échelon-
nement des remboursements, la baisse 
des taux d’intérêts les concernant et leur 
annulation partielle. Nous exigerons des 
moratoires et des audits sous contrôle 
citoyen.

m	Nous travaillerons à une harmonisation fis-
cale qui exigera une imposition minimale 
des entreprises, pour empêcher le dumping 
social entre pays membres de l’UE. 

m	Nous agirons pour la mise en place d’un 
contrôle des mouvements de capitaux et 
le blocage de ceux à visée spéculative, 
la taxation du capital et des transactions 
financières, le contrôle des activités des 
banques et la lutte contre les délocalisa-
tions. 

m	Nous établirons un secteur bancaire public 
pour favoriser le développement d’un nou-
veau crédit.

 L’abrogation des dispositions anti- 
 démocratiques, de la réforme territoriale 

et la construction d’une république sociale, 
reconnaissant le droit de vote à tous les ré-
sidents contribuables. Les discriminations 
perdurent voire s’aggravent. Les atteintes 
aux libertés se multiplient. Il est devenu né-
cessaire de réaliser une refondation républi-
caine de notre pays conforme à sa devise de 
Liberté, d’Égalité et de Fraternité. Je propose :
m	La réaffirmation de la loi de 1905 sur la laï-

cité
m	L’instauration d’une négociation annuelle 

des partenaires sociaux pour le respect de 
l’égalité professionnelle entre femmes et 
hommes.

m	L’abrogation des lois LOPPSI, HDOPI et des 
lois sécuritaires et liberticides.

m	La régularisation des sans-papiers.
m	Un bilan annuel sur les discriminations.
m	L’abrogation de la loi organique relative 

aux lois de finances (LOLF) de 2001 pour 
mettre en place des règles alternatives 
n’impliquant pas la réduction des dé-
penses publiques.

m	L’abrogation de la RGPP et plan de création 
d’emplois publics (dans l’enseignement, la 
santé, la justice, la police...).

m	Le doublement du montant de l’aide de 
l’État aux actions de prévention et d’aide 
sociale, à destination des collectivités et 
des associations.

m	La création du ministère des Droits des 
femmes et de l’Égalité.

m	Une loi-cadre de lutte contre les violences 
faites aux femmes.

m	Une loi de lutte contre le sexisme.

 Pour une vraie démocratie participative,  
 création d’un Conseil de Circonscription  

Ma démarche consiste à associer régulière-
ment les habitants de notre circonscription 
au travail parlementaire. Cette implication 
citoyenne me permettra de porter les aspi-
rations de la population à l’Assemblée Natio-
nale.
Je mettrai en place des ateliers permettant de 
traiter des questions essentielles pour notre 
circonscription avec les partenaires concer-
nés. 
Agriculture, pêche, développement industriel, 
tourisme, les enjeux de notre territoire néces-
sitent une construction et un contrôle citoyen 
que j’appelle de mes vœux.  



q   JE soUhaItE PrENdrE Part à La CamPagNE    q   JE sIgNE L’aPPEL à votEr

Nom :  ........................................................................................................................................   Prénom :  ...........................................................................................................................................

adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tél. : ...............................................................................................................................................    Email :  ...........................................................................................................................................

a retourner à : PCF 44 : 41, rue des olivettes, 44000 Nantes - Blog : http://veroniquemahe.over-blog.com/
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Le 6 mai dernier, la victoire de la 
gauche représentée par François 
Hollande a ouvert un véritable es-
poir pour notre pays et nos conci-
toyen-ne-s. Après cinq années 
d’une politique en faveur des plus 
riches, au service du libéralisme, 
du patronat, de l’argent roi, cette 
victoire vient comme un évé-
nement majeur pour l’avenir de 
notre pays, de l’Europe.

Le Front de Gauche a pris toute sa part dans cette vic-
toire en rassemblant près de quatre millions d’électrices 
et électeurs au premier tour, autour des propositions 
novatrices et transformatrices. 

Qui peut contester aujourd’hui qu’il y a besoin d’un SMIC 
à 1700 e pour vivre décemment dans notre pays ? Qui 
peut prétendre que nous sortirons de la crise et créerons 
des emplois durables sans relancer la croissance, sans 
la hausse des salaires, sans la mise en place d’un pôle 
public bancaire et d’un crédit bonifié ? 

La santé, l’école, le logement social, les services publics 
en général ont besoin de moyens pour répondre aux dé-
fis qui sont devant nous. Leur financement appelle à une 
profonde réforme  de la fiscalité qui permette la contribu-
tion des revenus du capital, rétablissant ainsi de la jus-
tice fiscale et sociale.

Ces mesures indispensables à la réussite de la gauche 
devront être initiées par les députés de la future majorité 
de gauche issue du scrutin des élections législatives des 
10 et 17 juin prochain. Parmi ces députés, vous pourrez 
compter sur celles et ceux du Front de Gauche. Elles et 
ils porteront avec force ces propositions pour qu’elles 
prennent corps à l’Assemblée Nationale.

Le 10 juin prochain, en votant pour nos 
candidatures, faites réussir la gauche ! 

La Gauche aura-t-elle l’audace suf-
fisante pour reprendre le pouvoir 
à la finance, refonder notre Répu-
blique et concilier nos modes de 
vie avec les limites de la Terre ? 
En votant pour le Front de Gauche, 
vous ferez avancer une gauche 
diverse et rassemblée, portant un 
programme radical et cohérent.

Auditons nos dettes, remettons à plat leur mode de fi-
nancement et chassons les vrais assistés qui coûtent 
50 milliards en évasion fiscale et 15 milliards en fraude 
sociale patronale. Couplé à une révolution fiscale, cela 
nous permettra d’investir dans nos services publics et 
notamment dans l’éducation et la recherche. 

Elles sont essentielles pour l’autre défi de notre temps : 
rembourser notre dette verte. Avec la fin du jetable et du 
gaspillage, avec la relocalisation des productions, avec 
la révolution énergétique, réduisons notre empreinte 
écologique. Par la planification écologique nous pouvons 
organiser cette société en harmonie. Voilà un magnifique 
défi !

Avec le Front de gauche, on peut !

rEstoNs EN CoNtaCt "

Nicolas Sarkozy battu, François Hollande élu :

Il faut faire réussir la gauche
Urgence et planification,

la radicalité concrète

réunions publiques
m	25 mai 2012 à 20h30 :

Guérande - Salle St-Michel

m	30 mai 2012 à 19h30 :
Pornichet - Salle Moulin d’Argent

m	1er juin 2012 à 20h30 :
Pontchâteau - Salle de la Boulle d’Or

m	7 juin 2012 à 20h30 :
Herbignac - Salle de l’Europe

Vous pourrez échanger avec les candidats,
confronter les points de vue, contribuer à la 
construction du projet pour la 7e circonscription.


