
Électrices et électeurs, de Saint-Pierre et de Miquelon,

Nous sommes à un moment important pour notre 
Avenir, ce samedi 5 mai, nous avons un choix déci-
sif à faire.

Nous avons pris la décision d’apporter notre sou-
tien à François HOLLANDE pour les mesures qu’il 
défend, mais aussi et surtout pour sa manière de faire 
de la politique, une politique basée sur l’écoute, le 
dialogue social, la négociation et la justice.

Au verso de cette circulaire, vous constaterez que 
le Rassemblement pour le Changement qu’in-
carne François HOLLANDE va bien au-delà de la 
Gauche traditionnelle. 

Depuis le 21 avril, le Changement est en 
marche, et rien ne doit plus l’arrêter !

Il faut tourner la page Nicolas SARKOZY !

Nous devons mettre un terme à sa gestion désas-
treuse et à ses échecs en termes de chômage, pou-
voir d’achat, sécurité, services publics, relance de 
l’économie...

Son quinquennat a consisté à diviser les Français et 
opposer les territoires. Sa dérive droitière est au-
jourd’hui un danger pour la France.

Avec Nicolas SARKOZY, la crise a bon dos. Ministre 
pendant des années, Président de la République pen-
dant 5 ans, lui, et lui seul a contribué  par ses déci-
sions partisanes, toujours au profit de ses amis de la 
finance, des grands groupes, à appauvrir notre pays 
et par voie de conséquence l’Outre-Mer.

François HOLLANDE, lui, incarne une Répu-
blique au-dessus des intérêts particuliers et proche 
des préoccupations des Français de Métropole et 
des Outre-mer. François HOLLANDE sera un pré-
sident de la République à la fois garant de l’État de 
droit et attentif à la situation réelle des personnes. 
Un président de la République à la fois défenseur des 
intérêts de notre pays et de l’Europe, protecteur de la 
dignité de chacun.

Notre pays a besoin de changement ! 

Nous avons besoin d’un redressement économique, 
d’une redynamisation du secteur productif et de 
l’emploi, de soutien aux petites et moyennes entre-
prises. La France a besoin d’être gouvernée autre-
ment, avec plus de sobriété et de dignité, plus de 
justice et d’unité.

Au premier tour, l’Archipel a montré sa volonté de 
changement, son rejet de la politique menée par 
Nicolas Sarkozy.
 

Au second tour, rassemblons-nous 
et votons massivement François HOLLANDE ! 

Annick GIRARDIN
Député de l’Archipel

Karine CLAIREAUX
Sénateur, Maire de Saint-Pierre

Yannick CAMBRAY
Fédération locale du PRG

Frédéric BEAUMONT
Fédération locale du PS

Franky PORTAIS
Vice-Président de Cap sur l’Avenir

Patrick LEBAILLY
Vice-Président d’Ensemble pour Construire



Un très large rassemblement autour de François HOLLANDE 
Le changement c’est maintenant !

Outre les soutiens traditionnels sur lesquels peut compter François HOLLANDE le 5 mai prochain 
(Parti Socialiste – Parti Radical de Gauche – Les Verts - MRC), d’autres mouvements politiques et 
personnalités de 1er plan appellent à l’alternance et au changement.

Quelques exemples :

Une vraie hémorragie en faveur du candidat du changement, mais surtout un souhait de mettre fin à 
une politique qui, pendant 5 ans, a affaibli notre pays socialement et économiquement, mais aussi pour 
mettre fin à un quinquennat qui a tenté de diviser les Français.
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FRANÇOIS HOLLANDE récolte de nombreux soutiens à Droite
Les ralliements de personnalités 
de Droite à François HOLLANDE se 
succèdent en cascade, à la manière 
d’une avalanche :

• Brigitte GIRARDIN, ministre 
« chiraquienne » de l’Outre-Mer 
de 2002 à 2005, actuellement Se-
crétaire Générale et Porte Parole 
du Mouvement « République Soli-
daire » de Dominique De VILLEPIN 
a déclaré :« Souhaitant mettre 
fin à une politique qui, pendant 
cinq ans, a affaibli notre pays, 
a divisé les français, et a re-
mis en cause la politique pour 
l’Outre-Mer que j’avais mise en 
place entre 2002 et 2005, mon vote 
personnel se portera sur François 
HOLLANDE »

• Corinne LEPAGE, ministre de 
l’Environnement de Jacques CHIRAC 
de 1995 à 1997, a précisé : « Je 
suis tout à fait cohérente avec ce 
que j’ai toujours dit, à savoir 
que je ne veux pas la réélection 
de Nicolas SARKOZY... Je ne suis 
pas socialiste, mais je salue no-
tamment l’effort qu’il fait en 
direction de la transition éner-
gétique et pour la réduction du 
nucléaire »

• Les ministres de « l’Ouverture » déçus de Nicolas SARKOZY, tels 
que Martin HIRSCH, le créateur du 
RSA, ou Fadela AMARA, Secrétaire 
d’État à la politique de la ville 
voteront François HOLLANDE.
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