
 
 

LA DROITE MERITE UNE  

BONNEGAUCHE 
 
Le 14 mars  Nicolas Sarkozy et sa bande du Fouquet's vont aller voter en famille. Ils savent 
que ces élections régionales sont cruciales. Ils savent que mettre un bulletin dans l'urne, 
c'est protéger leur bande, c'est défendre leur pouvoir et leur fortune ! C'est le moment de 
rassembler nos forces et de leur mettre une bonne gauche.  
Au lendemain de l’élection, le 15 mars prendra fin la trêve des expulsions loc atives . 
Cette date marque le retour de la peur de se retrouver dans la rue pour des dizaines de 
milliers d’hommes et femmes victimes du chômage, des bas salaires et de la précarité. 
Au lendemain de l’élection le dossier des retraites sera sur la table.  Nicolas Sarkozy 
manœuvre, mais pour mieux s'attaquer au droit à la retraite à 60 ans. Alors que la secrétaire 
nationale du PS, Martine Aubry tergiverse sur la question.  
Au lendemain de l’élection il faudra dans les régions se rassembler contre la destruction 
de nos emplois et des services publics, contre le pouvoir des financiers et des actionnaires 
qui délocalisent, contre la privatisation des transports, la réforme des collectivités locales, 
nous aurons besoin d'une gauche qui ne cède pas. Nous aurons besoin d'une gauche qui 
résiste et qui mette en œuvre les combats politiques de transformation sociale. 

Nous ne pouvons pas attendre 2012, 
 dès le 14 mars 2010 il faut agir. 

 
Face à la crise, notre pays, nos régions 
ont besoin d'une gauche qui relève la tête 
pour affronter une droite brutale et 
arrogante.  
Pour que la défaite de la droite soit 
totale, vous pouvez donner le 14 mars 
au premier tour le plus de force possible 
à une gauche de combat, audacieuse et 
déterminée  en votant pour les listes du 
Front de gauche : « Ensemble pour des 
régions à gauches, solidaires, 
écologistes et citoyennes ». 

 
 

 
En faisant gagner le Front de gauche le 14 mars proc hain, nous ferons gagner 
le front de l'espoir, nous rendrons possible et par ticiperons à une victoire totale 
de la Gauche au second tour, dans toutes les région s 


