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Les électrices et les électeurs m'ont désigné pour

participer au second tour de l'élection présidentielle. Je remercie

chacune et chacun d'entre vous de sa confiance et de son soutien

personnel.

Dimanche soir, la France aura un nouveau Président.

Le monde scrutera son visage pour savoir ce qu'il est, ce qu'il

veut, où il va.

Au moment de le choisir, il faut penser à ceci :

Si je suis élu, je maintiendrai la dignité et l'indé¬

pendance de la France, que lui ont donné ses deux derniers

Présidents. J'en ferai un pays considéré et respecté. Je serai fier

de parler en votre nom dans le monde.

J'organiserai le changement, sans le risque. Je vous

garantis le changement : vous m'avez vu, depuis trois semaines,

organiser la percée du changement dans la vie politique française.

Ce mouvement s'amplifiera après le 20 mai pour faire de la France,

sous une présidence- moderne, un pays jeune, ouvert, démocratique

et juste.
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Je vous protégerai contre les risques. Il ne faut pas

jouer avec la sécurité des Français, ni avec une économie difficile

à conduire. Derrière les imprudences, n!oubliez pas que se cachent

la récession et le chômage.

Nous conduirons le progrès social, dans un pays

qui retrouvera le souffle de la fraternité.

Je souhaite une majorité nouvelle, pour conduire

le changement sans le risque.

Si vous m'élisez Président le 19 mai, dès le 20 mai

la France sera gouvernée.

Je vous les demande tous les deux : votre voix pour

le 19 mai, et votre appui pour m'aider.

Pour cela j'ai besoin de votre appui et de votre

voix.

Vu le Candidat : V. Giscard d'Estaing
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Valéry GISCARD d'ESTAING

— Né le 2 février 1926.

— Etudes aux lycées Janson-de-Sailly et Louis-le-Grand

à Paris, au lycée Biaise-Pascal, à Clermont-Ferrand.
— A 16 ans, il sert dans la Résistance et participe à la

Libération de Paris.

—

Engagé volontaire à 18 ans dans la 1re Armée.

Campagnes de France et d'Allemagne. Croix de guerre.

—

Reçu au concours de l'Ecole Polytechnique en 1946,

puis à l'Ecole Nationale d'Administration. Nommé Inspecteur des Finances

en 1952.

— Directeur adjoint du cabinet de M. Edgar FAURE,

Président du Conseil en 1955.

— A 29 ans, élu Député du Puy-de-Dôme, le 2 janvier

1956.

— Elu Conseiller Général du canton rural de

Rochefort-Montagne en avril 1958.
— Réélu Député du Puy-de-Dôme en novembre 1958

(deuxième circonscription de Clermont-Ferrand).
— Nommé Secrétaire d'Etat aux Finances, en janvier

1959. Il est le plus jeune Ministre de la Ve République.
— En janvier 1962, nommé Ministre des Finances et des

Affaires Economiques, il conserve ses fonctions jusqu'en janvier 1966.
— Elu Maire de Chamalières, ville proche de

Clermont-Ferrand, en septembre 1967.
— Réélu Député du Puy-de-Dôme, au premier tour, en

mars 1967 et en juin 1968. Président de la Commission des Finances à

l'Assemblée Nationale.

—

Après son élection, en juin 1969, le Président

POMPIDOU le nomme Ministre de l'Economie et des Finances, et
f

le confirme trois fois dans ces fonctions (juillet 1972, août 1973 et mars

1974).

Mariés en décembre 1952, Anne-Aymone et Valéry

GISCARD d'ESTAING ont quatre enfants. Deux filles de 20 et 13 ans et

deux garçons de 17 et 15 ans.
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