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Nous y voilà ! A la fin de la semaine, la sanction démocratique tombera. Le peuple va se
mobiliser massivement contre le Gouvernement, puisque si l'on en croit les estimations seul un
quart de la population s'apprête à voter pour la liste soutenue par Nicolas SARKOZY. Cela
pose la question de la légitimité des politiques menées par ce Gouvernement…
Les électeurs ne s'y tromperont d'ailleurs pas. Le Parti de Gauche, le Parti Communiste
Français, et la Gauche Unitaire (ex Nouveau Parti Anti-Capitaliste) portent l'unité des partis
politiques de gauche qui ont appelé à rejeter par référendum en 2005 le Traité Constitutionnel
Européen, en présentant des listes communes dans le Front de Gauche. Au vu de la
dynamique de campagne, saluée unanimement, cela paye. La cohérence politique et la volonté
unitaire sont récompensées.
Ces partis se sont mis d'accord sur l'essentiel : le refus que le peuple paye la facture de la crise
du capitalisme. Après les avoir étranglés socialement pendant des années pour que le
"système marche", ceux qui nous ont conduits droit dans le mur tout en s'enrichissant
voudraient aujourd'hui faire payer aux salariés cette crise. Et ça a déjà commencé, avec les
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licenciements massifs notamment.
C'est pourquoi le Front de Gauche veut changer d'Europe. Celle-ci doit être une protection pour
ses salariés, et non leur principal tourmenteur. Pour ceci, il faut voter utile. Oui oui, j'ai bien dit
utile ! Qui s'opposera aux politiques libérales, qui relaiera les revendications du mouvement
social européen ? Sûrement pas ceux qui, du Parti Socialiste à l'UMP, en passant par Europe
Ecologie et le Modem, ont adopté le Traité de Lisbonne, qui interdit toute harmonisation sociale
à l'intérieur de l'Europe ! Voter utile, c'est donc voter pour des élus qui lutteront contre l'adoption
définitive de ce traité.
Utile aussi, car il ne faut pas se tromper dans le choix de la liste pour laquelle vous voterez : il
n'y aura qu'un seul tour, à la proportionnelle. Dans la plupart des régions, y compris celle de l'Ile
de France, le dernier siège se jouera entre l'UMP et le Front de Gauche.
Voter utile à gauche, c'est donc voter Front de Gauche !
Je vous invite à diffuser le tract ci-contre en téléchargement.
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