Bonjour,
Je voulais vous informer personnellement de ma candidature aux élections législatives des 10 & 17 juin
prochains dans la 12ème circonscription, où je fais équipe avec Huguette Fossat .
Nous sommes présentés et soutenus par le Front de Gauche, une force nouvelle constituée de partis, de
mouvements et de citoyens impliqués dans différents courants politiques, syndicaux, associatifs et qui se
sont engagés sur un projet alternatif « l’humain d’abord ». Ce projet vise à reprendre le pouvoir
abandonné aujourd’hui à la finance et aux banques au mépris des êtres humains et de la planète. C’est le
sens de notre appel « prenez le pouvoir ».
Nous nous situons résolument à gauche et nous nous sommes totalement engagés pour chasser Sarkozy
et ouvrir une nouvelle période d’espoir pour notre pays.
C’est pour cela que maintenant la gauche doit sans tarder répondre aux urgences sociales et
environnementales qui n'attendront pas. Des mesures immédiates pour les salaires, pour la relance du
pouvoir d'achat, pour la lutte contre le chômage et la renégociation d'un traité européen doivent être
prises. Utiliser notre candidature doit permettre de maintenir grande ouverte la porte du changement. Il
faut maintenant élire à l'Assemblée nationale une majorité de gauche qui soit à la hauteur de la situation et
qui compte pour cela en son sein les députés prêts à voter les lois sociales et démocratiques sans lesquelles
le changement ne sera rien.
Nous pensons qu’il faut oser résister, bousculer les idées reçues, les préjugés et l’ordre établi.
Notre seule ambition est d’être délibérément du côté des petits, des sans-grade, des transparents qui sont
l’immense majorité de nos concitoyens mais qui sont ignorés, méprisés par les 10% qui détiennent la
fortune, le pouvoir et … les médias. Les « petites communes » dont nous sommes tous des élus devraient
ainsi disparaître pour mieux survivre si on les écoutait. C’est incohérent !
Il est grand temps d’aller vers un réel partage des richesses, des savoirs et des responsabilités.
C’était le sens de la campagne menée par Jean-Luc Mélenchon durant les élections Présidentielles. Nous
l’avons soutenu de toutes nos forces. C’est le sens de la campagne que nous menons durant ces législatives,
une campagne faite de rencontres, de débats et d’échanges. « Place au peuple » disons-nous pour montrer
notre volonté de faire de la politique autrement, de remettre le citoyen au cœur du débat.
N’hésitez pas à nous interpeller directement ou à nous faire part de vos remarques par l’intermédiaire de
nos adresses internet. Vous pouvez également nous rencontrer personnellement à l’occasion des diverses
initiatives que nous organisons prochainement dans notre circonscription sur les marchés et dans les
communes..
Vous pouvez également participer à nos « Assemblées Citoyennes » qui ne seront pas de réunions
formelles où l’on vient soutenir des candidats ou applaudir des orateurs venus d’ailleurs mais l’occasion de
prendre connaissance de notre démarche, de nous faire des propositions concrètes et d’échanger sur les
projets d’avenir que nous construirons ensemble.
Elu député, j’entends continuer et prolonger cette démarche en élaborant avec vous mes propositions et
projets de loi. Je m’y engage !
À bientôt
Cordiales salutations républicaines
Michel HILAIRE.
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