
Législatives-2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine
7 mai 2012


Le Front de Gauche grec devient la deuxième force 
du pays à la suite des élections législatives du 6 mai dernier. 
SYRIZA a en effet obtenu 16,7% des voix et 52 sièges au parlement 
grec, devançant ainsi le Pasok (parti socialiste) qui s'était couché 
devant toutes les mesures d'austérité imposées par la troïka (FMI, 
Union Européenne, BCE).
Comme le Front de Gauche, SYRIZA est une coalition de différents 
partis de gauche comprenant d'anciens socialistes, des communistes 
et des écologistes. Elle est née en 2004, et vient de permettre à la 
gauche de connaître son meilleur score depuis la chute des colonels 
en 1974. La droite ayant échouée à former un gouvernement, c'est 
désormais à SYRIZA de le faire. Son représentant, Alexis Tsipras, a 
déjà prévenu : ce gouvernement aura pour objectif l'annulation d'une 
grande partie de la dette et la fin des politiques d'austérité qui 
étouffent littéralement son pays.
Un mouvement de résistance européen est bien en train de 
s'amplifier avec le Front de Gauche en France, Die Linke en 
Allemagne et Syriza en Grèce.
Lors des meetings de Syriza une chanson française était 
systématiquement diffusée : "On lâche rien !" ...

Sarkozy, c'est fini !
Depuis plusieurs mois, à l’appel du Front de gauche, le débat politique 
s’installe dans les rues, sur les places.  Le Front de Gauche a réalisé 
un score sans précédent sur tout le territoire et plus particulièrement 
en Ille-et-Vilaine : 6 fois plus de voix que lors des élections 
européennes de 2009. Cela, grâce aux thèmes nouveaux qu’il porte, 
notamment le partage des richesses et la planification écologique.
Pour nous, une étape politique essentielle vient d'être réussie : 
chasser N. Sarkozy. C'est le signe qu’une autre politique que celle 
imposée par la droite libérale allemande, aux ordres des marchés 
financiers, est possible.
Désormais aux législatives, nous amplifierons la dynamique suscitée 
par la candidature de Jean-Luc Mélenchon, en dotant le pays d’un 
parlement bien ancré à gauche : les députés du Front de gauche ne 
lâcheront rien de leur programme « L’humain d’abord ».
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Retrouvez les candidats sur : francoise-rubion.candidats.frontdegauche.fr

14 MAI Porte-à-porte,
La Bouexière

15 MAI
Assemblée citoyenne,
Dingé

16 MAI
Porte-à-porte, 
Dourdain et Livré sur 
Changeon

22 MAI
Assemblée Citoyenne 
Thème :  la Culture,
La Mezière
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