Avec le Front de Gauche

L’HUMAIN D’ABORD!
Nous avons vu le Premier ministre français paraître à la télévision, la mine triste, la nuque courbée, rassurant les marchés
financiers : « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, ça va saigner... »
Nous avons vu le Président de la république française, la
Chancelière allemande et tous les autres à genoux devant
leurs nouveaux maîtres: les marchés financiers, les banques,
les agences de notation.
Leur politique se nourrit de misère, de chômage, de précarité de discrimination. Pour leurs profits, ils mettent notre
avenir en péril.
Chaque jour, sur les antennes, leur discours fataliste et
culpabilisateur vise un but : que les travailleuses et les travailleurs acceptent leurs nouveaux maîtres, que nous baissions la tête, que nous ravalions nos espoirs, notre fierté…

Mais nous sommes un peuple libre.
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Nous n’accepterons pas .
Avec tous les salariés, les retraités, les sans-emploi, avec les indignés d’Europe,
avec les peuples du monde, nous disons : NON

NON, ce n’est pas aux peuples de payer la crise!
C’est aux marchés financiers !
Depuis cinq ans, le Président, qui restera pour l’histoire le Président des riches, abîme le pays.
Cinq ans, c’est déjà trop!
Dans huit mois, aura lieu l’élection présidentielle et nous débarrasserons le pays de Nicolas
Sarkozy ! Dans neuf mois auront lieu les élections législatives. Nous voulons que ces deux élections marquent le grand retour du peuple sur la scène politique !
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Comment ?
En disant ce que nous voulons, tous ensemble. En cessant de laisser à la porte du bureau de
vote l’essentiel de ce que nous pensons, de ce que nous voulons.
Oui, nous voulons la maîtrise publique du
secteur bancaire et financier, pour mettre hors
d’état de nuire les spéculateurs. Et il faut dire les
mots qui fâchent : oui, il faudra nationaliser des
banques et la mise en place de nouveaux critères pour le crédit !
Oui, nous voulons abolir l’insécurité sociale.
Oui, nous voulons briser le tabou sur les salaires. Et il
faut dire les mots qui fâchent : les salaires ne sont
pas le problème mais la solution !

Oui nous voulons une sixième République.
Et il faut dire les mots qui fâchent : nous voulons
de nouveaux droits pour les citoyens, nous voulons la démocratie sociale.
Oui, nous voulons refonder l’Europe. En
2005, nous avions raison. Il fallait changer d’Europe. Et il faut dire les mots qui fâchent: pour
changer l’Europe, il faudra balayer le traité de
Lisbonne !

Pour dire tout cela, pour vous donner la force de porter ces idées
jusqu’au pouvoir, nous avons forgé le Front de gauche.
Nous sommes unis et nous sommes prêts :
- Avec notre candidat commun à l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon.
- Avec notre programme « L’humain d’abord »
que nous voulons mettre en débat.
- Avec les candidats communs aux élections
législatives que nous présenterons partout! Car
demain, c’est à l’Assemblée et au Sénat que se voteront les lois, pas à l’Élysée.
Que vous soyez membre d’un parti ou pas, que
vous soyez d’accord avec tout ou pas, c’est ensemble que nous réussirons contre les tenants
du libéralisme.

Oui, il est l’heure pour la gauche de se désintoxiquer du libéralisme !
Le Front de Gauche, né de l’exigence de ré-inventer la gauche, souhaite créer les conditions de
ce débat. Pour y contribuer nous prenons l’initiative de mettre en place dans notre circonscription
une Assemblée Citoyenne, ouverte à toutes celles
et tous ceux qui veulent débattre sur les grandes
mesures que doit prendre la gauche. Ouvertes
à celles et ceux qui veulent agir pour que notre
avenir, celui de nos enfants ne riment plus avec
précarité et exclusion.

Pour la mise en place d’une Assemblée citoyenne
dans notre circonscription
et un échange autour des propositions du programme

«l’Humain d’abord»
retrouvons-nous

Vendredi 21 octobre à 18h00
Salle de La Médaille à Saint-Pierre-des-Corps
avec la participation de

Martine Belnoue, Vice-présidente du Conseil général,
de nombreux élu(e)s, citoyens, responsable associatifs etc.

