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Front de Gauche : L’Espoir 
Il y a comme un air de début de 

printemps après le mois glacial de février.  

Le succès du référendum de 2005 avait 

posé le véritable problème d’insuffisance 

structurelle de la construction 

européenne ; la France a retrouvé avec la 

présidence de Nicolas Sarkozy la gabegie 

du libéralisme économique, l’arrogance 

des riches et l’explosion des inégalités, de 

la précarité et du chômage ; le sauvetage 

du système financier a conduit au 

surendettement massif. La contradiction 

éclate de plus en plus entre les mesures 

de régression sociale du gouvernement et 

les besoins de l’immense majorité. 

C’est pourquoi le Front de Gauche s’est 

constitué pour rassembler tous ceux qui veulent appliquer une politique sociale, afin que la majorité 

de notre peuple puisse vivre décemment. Nous proposons un candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui est 

porteur de l’esprit de résistance face à la dictature des marchés financiers ; cette candidature est 

conçue pour défendre une politique nouvelle face à la crise. 

Malheureusement, ce ne sont pas les tergiversations ou le double langage de François Hollande 

face à la loi de la finance, entre les discours et les génuflexions devant la City, qui annoncent une 

politique adaptée aux enjeux actuels.  

Non ! La France ne devra pas reproduire les choix régressifs actuels.  

Non ! La France ne doit pas appliquer les recettes expérimentées sur la Grèce.  

La candidature du Front de Gauche n’est pas celle d’un témoignage, mais bien d’un acte 

fondateur d’une nouvelle gauche. 

Nous vous appelons donc à résister et donc à choisir aux présidentielles le bulletin Jean-Luc 

Mélenchon.   

Bernard Petit  

VIVEMENT.. 

..LE FRONT DE GAUCHE 

Voter utile, c’est voter Jean-Luc MELENCHON 

CELLULE RAYMOND BOUQUET 
Correspondant : Mr Jean-Claude CHEVALLIER 

Courriel : cellulepcfraymondbouquet@gmail.com 

Jean-Luc Mélenchon 

Pierre Laurent 

Pierre Laurent 

Présidentielles 2012 
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La longue chaîne du vrai changement : le peuple 
 

 

Certains médias reconnaissent que la surprise de la 
campagne de la présidentielle vient du front de gauche et 
de son candidat Jean-Luc Mélenchon. 6000 personnes à 
Nantes, 10 000 à Villeurbanne et Montpellier. Face à la 
plus importante rage de destruction sociale depuis la 
libération, la crédibilité des propositions du Front de 
gauche en surprend plus d’un. La France a besoin d’un 
véritable changement de société et non d’une alternance 
de gestion du libéralisme et du capitalisme. 

Le peuple ! Il avait quasiment disparu du vocable de 
la plupart des personnalités politiques, mais le revoilà, ce 
peuple maudit, atomisé par une crise sociale 
épouvantable et des chiffres du chômage qui explosent.  

 

Même François Hollande, qui évite le mot au profit du 
« vivre ensemble », a choisi pour inaugurer comme page 
d’accueil de son site de campagne une photo d’ouvriers 

en bleu de travail. Et Sarkozy oublie le « cass’toi 
pauv’con » pour donner la tape sur les épaules de 
l’électricien de Fessenheim… 

Notre candidat du Front de Gauche, Jean-Luc 
Mélenchon, dont la dynamique de campagne n’échappe 
plus à personne a emprunté à Jean-Jacques Rousseau, 
plus inspirateur que jamais, alors que la France 
commence à fêter le tricentenaire de sa naissance, cette 
belle formule : « ici se forge le premier anneau de cette 

longue chaîne dont 
l’ordre social est 
formé ». Cette longue 
chaîne porte un 
nom : LE PEUPLE 

Jean-Claude Chevallier 

 
 

Front National… Bas le masque !                

       

Le Front National a un problème avec ses propres racines. Il vient d’un 
courant contre révolutionnaire et doit nier cette filiation. Donc il a besoin 
d’en créer une nouvelle en piochant des références dans l’histoire de la 
gauche ainsi que  dans celle du mouvement syndical. Surfant sans 
aucune vergogne sur les difficultés que rencontre le monde du travail, 
Marine Le Pen, issue de cette famille de milliardaires du château de 
Montretout, s’efforce de se présenter comme  seule défenseur des 
intérêts des salariés et porteuse de leurs aspirations. En ne reculant 
devant rien pour enfumer les gens, disant tout un jour et son contraire le 

lendemain. 

La preuve : 

 Elle est contre la hausse du SMIC 

 Elle défend la retraite à la carte et dans son projet, accepte la retraite à 62 ans. 

 Elle veut la fermeture des petites structures de santé. 

 Elle se réclame de la laïcité pour attaquer les musulmans. 

 Elle défend la suppression de l’impôt sur la fortune 

 Au parlement européen, elle vote le plus souvent avec la droite. Elle sert à faire peur pour 
empêcher l’électeur de réfléchir et le forcer à voter « utile »  c’est une arnaque ! 

En fait la candidate du FN tente, avec l’aide du pouvoir et la bienveillance de certains 
médias, de passer pour la candidate antisystème, la porte voix des gens modestes.  En réalité 
Marine Le Pen ne conteste pas ce système ni la politique néfaste qu’il engendre, elle en est la béquille 
                

INFO- DERNIERE:  
Marine Le Pen déblatère, vitupère, vocifère à tout va et à tous vents, mais lorsqu’il s’agit de débattre 

publiquement avec J.L.Mélenchon, alors là elle refuse, fuit et se dégonfle piteusement comme elle l’a fait le 

23 Février dernier lors de l’émission de France 2.        

           Marcel Thomas 

 



 

 TSUNAMI AU CONSEIL MUNICIPAL : des vagues..  
 

Le 13 février, un véritable tsunami s’est 
abattu sur le Conseil municipal saintais. La 

cassure des élus de gauche sur le 
mode de gestion de l’eau a fait 
éclater l’unité de gouvernance de 
la municipalité. 

Cet événement a été suivi de la 
démission d’un adjoint Vert. Le 
problème majeur est le reniement 

du maire et de ses adjoints d’un engagement 
électoral sur le retour à une gestion municipale 
de l’eau. 

Ce reniement engage bien sûr le premier 
magistrat saintais mais pose aussi le problème 
à toutes les composantes de sa majorité. 

Chaque formation bien sûr garde une 
certaine liberté de jugement mais un contrat 
municipal passé avec la population, ça se 
respecte ! Et c’est dans ce sens que l’adjoint 
vert à qui nous renouvelons notre soutien s’est 
senti trahi et a voulu marquer sa différence par 
respect pour ses électeurs et pour sa formation 
politique. 

De plus, quand nous sommes en pleine 
campagne électorale et lorsque François 

Hollande affirme qu’il faut dénoncer la finance 
et l’oligarchie du CAC40, les électeurs saintais 
peuvent se poser des questions sur le 
positionnement des édiles saintais en faveur 
d’un opérateur privé engageant la prochaine 
législature pour de longues années.  

Les résignations d’aujourd’hui obèrent les 
choix de demain. 

Cet abandon ne favorisera pas l’unité et la 
confiance à gauche pour les prochaines 
élections municipales.  D’ailleurs, nous l’avons 
bien senti lors de ce conseil de février lorsqu’un 
porte parole de la droite, manifestement 
heureux ce soir là, a affirmé que s’il arrivait à la 
gestion de la ville, il aborderait la question de 
l’eau pour y apporter des choix différents s’ils 

s’avéraient être moins chers 
(on en doute). 

L’épisode de 2012 aura 
forcément des conséquences 
sur l’avenir de la gauche à 
saintes. 

Michel Peloton 

 

TEOM ….Quèsaco ? 
Avez-vous pris connaissance de votre nouvelle TEOM ? C’est la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères mise en place par la CDC. 

2012 est une phase d’observation et nous vous invitons à bien analyser les changements qui 
s’annoncent. 

Nous ne pouvons qu’être d’accord  pour des mesures d’encadrement 
qui améliore le recyclage et conjugue la défense de l’environnement. 

Faut-il pour autant que le service rendu amène des augmentations 
importantes de la taxe avec une amputation du service rendu ? 

Passer de 52 passages annuels à 15 passages pour une taxe de 160€, 
nous parait déraisonnable. N’est-ce pas engendrer des problèmes 
sanitaires et d’hygiène ? 

N’est-ce pas une augmentation déguisée sachant pertinemment que les usagers seront obligés 
de gérer plus de passages ?   

En simulant deux passages mensuels, soit 24, la facture sera augmentée de 27€ pour un service 
moindre.  

Ces modifications ne vont-elles pas encourager des comportements inciviques ? 

Est-ce la méthode pour inciter les usagers vertueux à payer plus ? 

Est-ce ainsi que l’on réconcilie les citoyens avec leurs élus ? 

C’est à vous habitants saintais et de la communauté de commune de dire ce que vous en pensez. 

M.Peloton 

http://www.google.fr/imgres?q=dessin+de+vagues&start=192&hl=fr&sa=X&rlz=1T4GGHP_frFR455FR455&biw=1536&bih=660&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2XY8Kq74kBPatM:&imgrefurl=http://www.magnetisme-hypnose.com/transmission-pensee-telepathie-exercices-telepathie-pxl-34_48.html&docid=9S6fPXVaNjAoeM&imgurl=http://www.magnetisme-hypnose.com/images/Image/Image/Zener_Vague.jpg&w=538&h=366&ei=aa9PT8GlLoeq8QOU6qnwBQ&zoom=1&iact=rc&dur=279&sig=115592298396833137233&page=8&tbnh=152&tbnw=231&ndsp=28&ved=1t:429,r:7,s:192&tx=102&ty=73


  LA DETTE ?  DEBATTONS EN !  

 

 
Tous les discours politiques, à la seule exception 
de ceux des représentants et militants du Front de 
gauche, tournent autour de la même idée : la dette 
publique et les déficits.  
« L’ETINCELLE » participe à partir de textes et 
d’analyses d’économistes du PCF et du Front de 
Gauche à la démystification de la campagne 
idéologique orchestrée par la droite et une partie 
de la gauche sociale-libérale sur le thème de la 
dette. 
 
D’où vient la dette publique ? 
En ayant recours aux marchés financiers depuis la 
fin des années 1970 et le début des années1980, 
la dette publique française s’est envolée. De 14% 
de PIB en 1974, nous sommes passés à 60% en 
1998, puis 82,3 en 2010, soit 1591,2 milliards 
d’euros. 

La pression des marchés, la spirale de la dette. 
Son cumul des déficits successifs explique la 
croissance de la dette publique qui a été couverte 
par des emprunts sur les marchés financiers. Elle 
renforce le rôle des agences de notation, les 
banques, assurances, fonds de pension et 
d’investissement. Plus les notes sont faibles, plus 
les taux d’intérêts sont importants. Le passage à 
l’euro a été conçu au service de la domination des 
marchés financiers, avec une Banque Centrale 
« indépendante ».  
 
 
 

 
Les cadeaux au grand patronat. 
Les gouvernements successifs ont multiplié les 
cadeaux fiscaux et parafiscaux (allègements de 
« cotisations sociales », suppression de la taxe 
professionnelle, baisse de l’ISF…) au profit des 
entreprises multinationales. Le manque à gagner 
total pour l’État est de 172 milliards d’euros. Cet 
argent a servi à la spéculation, immobilière 
notamment et a favorisé l’exportation de capitaux 
et les délocalisations. 
 
Les propositions du Front de gauche : 
Pour payer la dette, il faut prendre l’argent là où il 
existe. Les entreprises du CAC 40 paient moins 
d’impôts que des PME. Les banques vivent aux 
crochets de l’État et accumulent des milliards de 
bénéfices. Plusieurs personnalités et 
organisations de gauche, le Front de Gauche, 
demandent un audit de la dette publique. 
- Un moratoire sur la dette publique et un audit 
citoyen sur celle-ci. Quelle est la part illégitime de 
la dette due par exemple au sauvetage des 
banques et des fonds spéculatifs afin de décider 
ou non de son remboursement ? 
- Examiner les nécessaires restructurations de 
dettes à engager afin de dégonfler la sphère 
financière au profit de l’économie réelle. 
- Le financement de l’économie et des États 
émancipé des marchés. Remettre en cause le 
recours aux marchés comme mode privilégié de 
financement des États. Revenir à un financement 
direct des États par la Banque Centrale avec une 
refonte des statuts et des missions de la BCE. 
- Un crédit sélectif à l’économie. La constitution 
d’un pôle public bancaire privilégiant un 
financement utile et efficace de l’économie vers 
les ménages et les entreprises, un crédit à très 
faible taux d’intérêt pour les projets porteurs 
d’emplois, de salaires, de qualifications. 
 
Nous le disons avec responsabilité et gravité : 
qu’on ne compte pas sur les communistes et sur le 
Front de Gauche pour apporter leur soutien, voire 
pour participer, à un gouvernement qui ne 
s’engagerait pas à mettre en œuvre une politique 
de rupture franche et nette avec les dérives du 
capitalisme financier. 

         Jean-Claude Chevallier 

 

 

 

 

 

 

La citation : 

C’est dans le regard des 
gens de droite, qu’on 
s’aperçoit qu’on est de 
gauche. 

Guy Bedos 

Merci à tous ces généreux sympathisants qui, par leurs dons 

nous apportent leur aide dans l’édition de notre journal, 

permettant ainsi dans notre localité l’expression d’une voix 

communiste résolument engagée dans le FRONT DE GAUCHE     

et son candidat   JEAN-LUC MELENCHON. 

                      

 


