C’est avec un grand bonheur que j’apporte mon soutien à la candidature de Michel Hilaire et Valérie
Bortot pour les élections cantonales du 20 et 27 mars.
Pour le comité Sud Gironde du Parti de Gauche, il s’agit de s’inscrire dans la construction d’un large
Front de Gauche pour défendre les valeurs de solidarité et de défense du service public afin de
contrecarrer la politique mise en place par Nicolas Sarkozy dont l’unique but est de satisfaire les
intérêts financiers de la caste dirigeante.
Dans ce canton, la défense des services publics est une priorité pour « la gauche de combat » qui
apparaît le plus souvent unie dans les différentes batailles à mener. De la campagne victorieuse de
2005 en faveur du « non de gauche » au traité constitutionnel européen à la mobilisation fin 2010
contre la réforme des retraites, en passant par le référendum contre la privatisation de La Poste en
octobre 2009, Michel Hilaire est alors notre meilleur porte-parole.
Pour nous, soutenir cette candidature, c’est défendre le bilan de Michel durant le précédent mandat.
Son action est incontestablement efficace grâce à sa connaissance des dossiers et des enjeux du
canton. Il met son expérience d’élu local au service de tous et de l’intérêt général, s’appuyant sur
des collaborateurs efficaces.
Michel est un homme d’équipe : le groupe est toujours plus fort que l’individu seul. C’est ainsi que
nous avons rejoint la coopérative de campagne qui préfigure une nouvelle organisation de l’action
politique permettant à chacun d’exprimer et de défendre son point de vue.
Cette campagne est une leçon d’éducation populaire. J’apprends à chaque rencontre, à chaque
réunion. Je ne doute pas que la parole humaniste portée par Michel et Valérie sera entendue par le
plus grand nombre quand dans cette période de crise, on voit revivre des discours haineux et la
défense de l’intérêt du plus fort au détriment du plus faible.
Et puis voilà, Michel et Valérie font partie des personnes qui permettent qu’un gars du Nord marié à
une Normande se sentent bien dans ce magnifique canton à l’inégalable douceur de vivre. Quand
j’entends mes deux fils prendre l’accent du pays, je me dis que c’est peut être ça l’intégration.
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