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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Tous ensemble, nous avons remporté une bataille capitale en empêchant l’élection de Sarkozy. Maintenant la
Gauche doit sans tarder répondre aux urgences sociales qui n’attendront pas.
Nous avons trop souffert. Depuis trop longtemps on a voulu nous éloigner de la politique en prenant, sans rien
nous demander, des décisions qui vont à l’encontre de l'intérêt de tous(e)s.
Chaque voix pour le Front de Gauche, c'est une voix pour battre la droite et réparer ce que Sarkozy a cassé.
C'est une voix pour mettre la France de la Fraternité et du Partage devant le FN .

Maintenant il faut que ça change pour de bon !
Chaque voix pour le Front de Gauche, c'est une voix pour le partage des richesses. Nous ne voulons plus de
petits salaires pour de petites gens pour un petit travail précaire. Il faut augmenter les salaires pour de bon.
Chaque voix pour le Front de Gauche c'est une voix pour résister aux politiques d'austérité imposées aux
peuples Européens. Libérons nous de ces traités que 55% des votants ont rejeté par référendum en 2005.
Chaque voix pour le Front de gauche c'est une voix pour exiger un référendum pour changer d'Europe.
Chaque voix pour le Front de Gauche c'est une voix pour lutter contre le réchauffement climatique et le recul de
la biodiversité de la planète . Nous ne pouvons prélever plus qu'elle ne peut supporter, les agriculteurs le savent
bien.
Chaque voix du Front de gauche c'est une voix pour élire des député(e)s autonomes et conquérant(e)s.
Des représentant(e)s du peuple qui défendront le droit à la retraite à 60 ans, le SMIC à 1700 €, un salaire
maximum, la planification écologique,la laïcité, une politique étrangère solidaire des peuples et non soumise aux
Etats Unis. Des élu(e)s qui ne voteront jamais les plans de rigueur et d’austérité.
Chaque voix que vous nous apporterez sera une voix pour que nous défendions les plus fragiles d'entre nous,
les petites communes, les services publics de proximité, les territoires ruraux, les petites exploitations, les PME,
les SCOOP, les associations sociales et culturelles, tout comme la pratique sportive synonyme d’éducation
populaire.

Le vote Front de Gauche,
c'est le vote des 90% considérés comme des petit(e)s face aux 10% de nanti(e)s.

Le vote Front de Gauche, c'est le vote sûr à Gauche
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