Lettre de Sylvie Dubois et
Joël Durand, candidat(e)s
aux législatives de 2012

Élections législatives 201 2,
2ème circonscription

Madame, Monsieur,
Cher(e) ami(e),
Cher(e) camarade,
Nous sommes habitués depuis 5 ans avec l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, aux coups
bas de Sarko and Co. Mais aujourd’hui, cette oligarchie politique nous fait une démonstration
affligeante de la « république des tous pourris ». C’est désormais dans les pages judiciaires
que se chronique la fin du règne du pouvoir en place. Affaires après affaires (Bettencourt, Karachi…), la droite s’enlise, répand une odeur nauséabonde qui souille toute la classe politique.
Ce n’est pas notre conception de la République, de ses institutions et de ses dirigeants politiques. Ils veulent nous dégoûter de la politique pour nous conduire à la résignation. Nous devons remettre l’Humain au centre de notre société et leur répondre que la liberté du peuple,
c’est la politique par, pour et avec le peuple. C’est notre ambition avec le Front de Gauche.
Nous voulons une gauche courageuse qui n’ait pas peur de s’attaquer aux marchés financiers,
une gauche qui se batte pour la maîtrise publique de la finance et du crédit, qui taxe les
banques et les revenus financiers.
Une gauche qui abolisse l’insécurité sociale, qui brise le tabou que l’on veut nous imposer sur
les salaires, c’est aussi une gauche qui construira une VIème République avec des nouveaux
droits pour les travailleurs dans les entreprises, une sécurité sociale de haut niveau...
Depuis des mois, en tant que militants politiques et syndicaux, en tant qu’élus de terrain, nous
sommes au contact de la population devant les entreprises, à la sortie des écoles, devant les
centres commerciaux, dans les quartiers populaires etc… et nous ressentons un ras-le-bol face
à la politique de démantèlement social de Nicolas Sarkozy et de ses alliés locaux tels que
Serge Grouard, député UMP de notre circonscription.
C’est à nous toutes et tous d’agir pour que cette exaspération se traduise par un vote massif
pour les candidats du changement, pour le Front de Gauche avec Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle d’avril 201 2, Sylvie Dubois et Joël Durand aux élections législatives. C’est le
sens de notre candidature pour l’élection des députés en juin 201 2.
Il ne s’agit pas seulement de soutenir notre candidature. Nous la mettons à votre disposition,
investissez-la, emparez-vous du débat politique, devenez acteur du changement !
Nous sommes plus nombreux qu’eux, rassemblons-nous, mettons nos forces en commun pour
battre la droite et l’extrême droite !

Parce que cette candidature c’est aussi la vôtre,
nous vous invitons au lancement officiel de la campagne
sur la 2ème circonscription le

Vendredi 18 Novembre à
partir de 19h30
à la salle Marcel Pagnol de
Saran

Une soirée conviviale clôturera la présentation des
candidats. Il vous suffit de vous inscrire en renvoyant le
coupon ci-dessous.
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O rg a n i sé e p a r la Se cti o n d e S a ra n d u PCF

Vendredi 18 novembre 2011
à partir de 19h30
Salle Marcel Pagnol
Bulletin d'inscription

(à retournerà Section de Saran du PCF
au 675 avenue des Champs Gareaux 45770 Saran)

Nom :
Prénom :
Adresse :

Nb d'adultes : .................... x1 0€ = .................... €.
Nb d'enfants : .................... x5€ = .................... €.
* Chèques à l'ordre de PCFSaran

2€ auprès des militants
communistes

