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Mouvement des
Jeunes Sociolistes

Le 22 avril et lé 6 mai, nous aurons á
choisir un Président ou une
Présidente de la République. Mais ce
choix ne se limite pas á décider
quelle personne sera á la téte de
I'Etat: cette élection est avant tout
un choix de société.

Comme en 1936, 1981, 1997, le
choix fondamental reste le méme:
solidarité ou égoi'sme, progrés ou
conservatisme, priviléges pour
quelques-uns ou dignité pour
tous.

Ce que I'on considére aujourd'hui
comme des acquis, les 5 semaines

de congés payés, les 35 heures de
travail par semaine, une sécurité
sociale pour chacun, c'est á des
combats collectifs menés par la gau-
che qu'on les doit.

La gauche et la droite, ce n'est pas
la méme chose.

Dans notre société, tous n'ont pas
les mémes droits et les mémes
chances. Les inégalités et les
injustices frappent durement ceux
qui n'ont que leur force de travail
pour vivre. l ls subissent aujourd'hui
le chómage, les bas salaires, les
loyers trop chers.
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of {} C'est á eux que s'adresse la gauche. Elle
a toujours combattu pour conquérir des
droits et des protection pour celles et ceux
qui sont les plus exposés dans la société et
qui sont les moins reconnus.

C'est ce progrés social que combattait la droite
il y a un siécle déjá. Ce sont ces conquétes
sociales qu'elle veut remettre en cause
aujourd'hui, avec ses candidats qu'i l  soient du
centre-droit, de la droite ou de I'extréme-
droite.

Les jeunes sont particuliérement touchés par
les régressions organisées par la droite
depuis 5 ans. Práarité, avenir bouché, accés
impossible au logement. Pour la premiére fois en
temps de paix, une génération vit moins bien que
celle de ses parents.

Alors que Ségoléne Royal a écouté les
Frangais et a fait de son Pacte Présidentiel
une réponse claire á leurs attentes et á leurs
aspirations, la droite veut poursuivre une poli-
tique libérale, faite de cadeaux fiscaux aux
plus riches et de mépris pour les autres.

Aujourd'hui Ségoléne Royal propose avec
le Pacte présidentiel d'ouvrir un nouveau
cycle de progrés en donnant á chacun un

droit á I'avenir. En mettant au coeur de son pro-
jet l'éducation, les salaires, I'emploi pour tous, le
logement, I'environnement, Ségoléne Royal veut
porter ces valeurs de gauche.

Seule Segoléne Royal a fait de l'álucation sa prio-
rité, en offrant une perspective á chaque jeune, en
luidonnant les moyens de ses ambitions.

Seule Ségoléne Royal s'est engagée á ce que
chacun ait réellement droit á un logement.

Seule Ségoléne Royal s'est engagée á mener
une politique ambitieuse de lutte contre le chó-
mage et á y mettre les moyens financiers.

Seule Ségoléne Royal propose d'améliorer le
pouvoir d'achat, par le dialogue social et I'action
politique, en augmentant le Smic, les petites
retraites et tous les salaires.

Le 22 avril et le 6 mai faire le choix du Parti
Socialiste et de Ségoléne Royal c'est préserver
nos droits sociaux et permettre á chacun de
vivre mieux. Pour que le progrés bénéficie á tous
et que plus personne n'en soit exclu, votez
Ségoléne Royal !
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