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Sarkozy battu dans les urnes à l’élection présidentielle, nous devons tout faire aux 
législatives pour limiter la représentation de la droite et imposer la gauche que nous 
voulons. Alors que les plans d’austérité s’abattent sur toute l’Europe, il va falloir en effet 
choisir face aux attaques de la finance : se soumettre ou résister.
Candidate aux législatives pour le Front de Gauche, sans hésitation, je vous propose 
l’audace de la résistance ! La France n’a jamais été aussi riche de son histoire mais elle 
est défigurée par les inégalités. 

Comme vous, Française de Suisse, je suis expert-comptable, juge assesseur au Tribunal 
administratif de première instance pour la fiscalité, ancienne enseignante de droit 
fiscal à la Haute Ecole de gestion, ancienne conseillère municipale au Grand-Saconnex. 
Depuis mon arrivée à Genève en 1969, je n’ai cessé de  militer pour plus d’égalité et 
de justice sociale. Je suis membre du Parti de Gauche de Jean-Luc Melenchon depuis 
le congrès fondateur du 2 février 2009, membre du comité d’Attac et de la Déclaration 
de Berne et présidente de «La Gauche- Genève». C’est ce dernier parti qui est à l’ori-
gine de l’initiative fédérale contre les forfaits fiscaux, (réservés aux riches étrangers 
prétendument sans activité lucrative sur le territoire suisse) actuellement en cours de 
récolte de signatures.

Ma préoccupation principale est la domination sans partage du capital financier sur le 
monde. Elle dépend de choix politiques que les peuples peuvent  inverser La catastrophe 
écologique, l’explosion des inégalités, de la précarité et de la pauvreté, les violations 
répétées de la démocratie, le refus de rapports humains fondés sur la solidarité 
et la coopération, tout ceci a une cause dont l’action humaine peut venir à bout.

Les milieux financiers veulent la mort du système social européen. François Hollande 
parviendra-t-il à renégocier le pacte budgétaire comme il l’a promis, symbole de 
l’oppression austéritaire imposée par les marchés ? Nous lui avons apporté des voix 
qui représentent ! des voix de gauche. Nous ne saurions tolérer qu’il fasse marche 
arrière  comme ses amis socio-démocrates européens. Nous l’avons peu entendu sur le 
vrai sujet qui concerne les Français, qu’ils habitent en France ou en Suisse : Le partage 
des richesses.
Il est aussi urgent d’organiser la planification écologique contre le changement 
climatique. Le capitalisme vert est une arnaque. Il n’y a pas d’écologie sans sortie du 
capitalisme. A l’occasion des élections législatives, affirmons notre détermination à 
prendre en compte les exigences de notre programme.

Dimanches 3 et 17 juin prochains, votez Magali Orsini et Pierre Gauthier

Une députée pour 
l’Humain d’abord !

É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S   3  E T  1 7  J U I N  2 0 1 2
6 E  C I R C O N S C R I P T I O N  -  S U I S S E / L I E C H T E N S T E I N

«Je connais Magali Orsini 
depuis de nombreuses 
années. À mes côtés 
durant toute la campagne 
présidentielle, dans cette 
saison des tempêtes. Je sais 
qu’elle donnera le meilleur 
d’elle-même pour faire face.» 

Jean-Luc Mélenchon

Parti Communiste Français / Parti de Gauche / Gauche Unitaire /  La Fédération pour une Alternative Sociale et 
Ecologique / République et Socialisme / Convergences et Alternative / Parti Communiste des Ouvriers de France



Nous on peut !

« Résister à l’austérité
  Référendum sur le traité 
Sarkozy-Merkel 
 Audit citoyen sur la dette 
  Pôle public bancaire
  Désobéir aux directives libérales 
européennes 

« Partager les richesses
  SMIC à 1700 !
  Salaire et revenus maximums 
autorisés
  Titularisation des précaires de la 
fonction publique
  Retraite à 60 ans à taux plein
  Baisse des loyers
  Santé remboursée à 100%
  Extension des services publics
  Ecole de la réussite pour tous

« L’écologie pour de vrai
  La planification écologique
  Pôle public de l’énergie
  Référendum sur le nucléaire
  Relocalisation de l’activité
  Agriculture paysanne et bio
 Non à l’invasion publicitaire

« La République pour tous
  Assemblée constituante pour  
la 6e République
  Nouveaux droits pour les salariés
  Egalité Femmes/Hommes
  Défense de la laïcité
  Lutte contre les discriminations 
(origines, LGBT, handicap, etc.)
  Régularisation des travailleurs 
sans papiers, droit du sol et  
droit de vote local
  Démocratisation de la culture et 
des médias

« La France pour la paix
 Retrait des troupes d’Afghanistan
  Refus des projets guerriers de 
l’OTAN et des Etats-Unis

« 4 millions de voix  

« La force qui a permis la défaite de Sarkozy
« Les 3/4 de la progression de la gauche !

ON CONTINUE, 
ON LÂCHE RIEN !

Enfin, nous nous sommes débarrassés de Sarkozy, ce président des riches qui a servi 
une petite minorité d’oligarques et divisé notre pays en courant derrière les thèses 
racistes du FN.

Le peuple a trop longtemps souffert. Maintenant, il faut que ça change vraiment !

Chaque voix pour le Front de Gauche c’est une voix pour le partage des richesses. Le 
SMIC a été bloqué pendant cinq ans pour le bonheur du MEDEF mais pour le malheur du 
grand nombre. En votant Front de Gauche vous direz : «Maintenant, il faut augmenter 
les salaires pour de bon».

Chaque voix pour le Front de Gauche, c’est une voix pour résister aux politiques d’austérité 
imposées aux peuples européens. Sarkozy a fait passer le traité de Lisbonne malgré le 
«non» des Français. Puis, il a imposé son traité super austéritaire. Libérons-nous de ces 
traités. En votant Front de Gauche vous direz : «Maintenant, il faut changer d’Europe 
pour de vrai, exigeons un référendum !».

Chaque voix pour le Front de Gauche, c’est une voix pour battre la droite et réparer 
ce que Sarkozy a cassé. C’est une voix pour mettre la France de la fraternité et du 
partage devant le FN ! 

Chaque voix pour le Front de Gauche c’est une voix pour lutter contre le réchauffement 
climatique et le recul de la biodiversité avec la règle verte car nous ne pouvons prélever 
plus que ce que la planète peut supporter.

Chaque voix pour le Front de Gauche, c’est une voix pour élire des députés autonomes et 
conquérants. Des représentants du peuple qui défendront la retraite à 60 ans et le SMIC 
à 1700 euros, la planification écologique, une politique étrangère solidaire des peuples 
et indépendante des Etats-Unis. Des élus qui ne voteront jamais des plans de rigueur à 
la Papandreou, l’ancien Premier ministre socialiste grec, et ne voteront pas davantage 
avec la droite contre des lois de gauche.

 Le vote Front de Gauche, pour que ça change vraiment !

Le Front de Gauche, 
     la force nouvelle à gauche
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