
François Bayrou:
Une supercherie politique

François Bayrou construit sa démarche sur le ni droite ni gauche. 
CC  ‘‘eesstt  uunnee  ssuuppeerrcchheerriiee..  
LLeess  ffrraannççaaiiss  oonntt  bbeessooiinn  ddee  cchhooiixx  ccllaaiirrss,,  ddoonntt  iillss  oonntt  ééttéé  pprriivvééss
eenn  aavvrriill  22000022..

CCee  qquuee  pprrooppoossee  FFrraannççooiiss  BBaayyrroouu,,  cc’’eesstt  llaa  ccoonnffuussiioonn  aauu  sseerrvviiccee
ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé..

François Bayrou dans les faits
■ Il a été mmiinniissttrree  dd’’EEddoouuaarrdd  BBaallllaadduurr puis de JJaaccqquueess  CChhiirraacc,

de 1993 à 1997. Sur l’ensemble de la dernière législature,
ll’’UUDDFF  aa  vvoottéé  ttoouuss  lleess  tteexxtteess  mmaajjeeuurrss, et presque toutes les lois
importantes.

■ Son engagement était très explicite dès juin 2002 lorsqu’il
indiquait ««  vvootteerr  UUMMPP  oouu  UUDDFF  mmaaiiss  eenn  ttoouutt  ccaass  ppaass  vvootteerr  ssoocciiaa--
lliissttee  »» et lorsqu’il rajoutait ««  iill  ffaauuddrraa  eennttrree  ll’’UUMMPP  eett  ll’’UUDDFF  ddeess
rreellaattiioonnss  ssuuiivviieess  eett  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  nnoottrree  ttrraavvaaiill  eenn  ccoomm--
mmuunn  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt..  PPrrééppaarroonnss--llee  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  »».

■ François BBaayyrroouu  ddiirriiggee  uunn  ppaarrttii  ooùù  ttoouuss  lleess  éélluuss  ttrraavvaaiilllleenntt  aavveecc
ll’’UUMMPP, dans les régions, les départements et les municipalités. 

■ François BBaayyrroouu  aa souvent pprriiss  sseess  ddiissttaanncceess  aavveecc  lleess  pprriinncciippeess
ddee  llaaïïcciittéé, que ce soit en 1994 (loi Fallou), comme ministre de
l’Éducation nationale, ou bien plus récemment, en se prononçant
ccoonnttrree  llaa  llooii  ssuurr  llee  ppoorrtt  ddeess  ssiiggnneess  rreelliiggiieeuuxx  oosstteennttaattooiirreess  àà
ll’’ééccoollee.

Parti Socialiste • 10, rue de Solférino • 75333 Paris cedex 07
Tél. : 01 45 56 77 00 • 01 47 05 15 78 • www.parti-socialiste.fr

Tract Bayrou A5  12/04/07  19:29  Page 3



François Bayrou dans les idées
■ À lire son projet, François Bayrou ne se distingue pas de Nicolas

Sarkozy. Il est l’autre candidat de la droite.
– Sur les salaires, il propose comme Nicolas Sarkozy d’exonérer les

entreprises de charges sociales sur les heures supplémentaires,
ce qui aura pour effet de dissuader de nouvelles embauches.

– Sur l’emploi, il veut supprimer les charges pour toute entreprise
qui créera deux emplois, sans distinguer les grosses (qui n’ont
pas besoin de cette aide) des petites.

– Sur le travail, il adopte comme l’UMP, l’idée d’un contrat de tra-
vail unique, sur le modèle du CPE.

– Sur la fiscalité, il est à l’unisson de la droite puisqu’il s’apprête à
réformer l’ISF et les droits de succession. En revanche, il suggère
de remplacer les cotisations sociales patronales perdues par une
TVA sociale que tous les consommateurs paieraient…

François Bayrou a une posture : 
celle de la confusion
■ IIll  aa  uunn  oobbjjeeccttiiff  :: permettre à une variante de la droite de

gagner sur un malentendu comme en 1995.

■ IIll  nn’’aa  qquu’’uunn  mmaannddaatt  ccoommmmuunn  àà  ttoouuttee  llaa  ddrrooiittee  :: obscurcir les
enjeux de la campagne pour empêcher un réel changement
social et politique.

Voter François Bayrou, c’est prendre le risque d’éliminer la
gauche du second tour.
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Ségolène Royal
est la seule candidate du changement,

dès le premier tour, pour gagner au second.
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