Lettre aux électeurs de la 7 ème circonscription de l'Essonne.
Mercredi, 24 Février 2010 11:52

Madame, Monsieur,

Mes chers concitoyens,

Le 14 mars prochain, j'appelle à sanctionner la politique de Nicolas Sarkozy mais aussi à
orienter à gauche la politique régionale. C'est une nécessité pour des services publics plus
forts, pour protéger les Franciliens face à la crise sociale et à la catastrophe écologique qui
s’avance. J’ai accepté d’être candidat afin de soutenir cette orientation. Je vous appelle à
voter Front de Gauche pour concilier la question sociale, la réponse écologique et la
reconquête républicaine. Avec le Front de Gauche, nous ne fractionnons pas ces thèmes. Bien
au contraire, nous y voyons une cohérence. Nous établissons un diagnostic de l'ensemble des
politiques qui nous conduisent dans le mur des inégalités et faisons des propositions concrètes
pour changer vraiment la vie. Je vous en livre quelques exemples.

Relocaliser l'économie, c'est éviter les délocalisations et donc lutter pour nos emplois. C'est
éviter que les marchandises consommées ici soient produites à des milliers de kilomètres et
donc transportées par des moyens polluants (camions, avions, cargos…).

Agir pour le progrès, c'est arrêter les inégalités qui permettent à certains de polluer et gâcher
par leur mode de vie tourné vers l'ultra-consommation pendant que d'autres peinent à joindre
les deux bouts.

Donner la priorité aux services publics, c'est réaffirmer le caractère républicain de l'intérêt
général qui doit reprendre le dessus sur les intérêts particuliers qui nous conduisent
écologiquement et socialement dans l'impasse.
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Faire une planification écologique au niveau régional, c'est se servir des compétences
transports, aménagement du territoire et plans climat des Régions pour engager la transition
vers desmodes de production et de consommation respectueux de l'environnement, repenser
nos villes pour éviter de concentrer le travail à un bout et l'habitat à un autre bout et soutenir les
collectivités qui, comme la nôtre, souhaitent gérer de façon publique l'eau ou les déchets.

C'est pourquoi nous prônons un grand service public de l'eau, un tarif unique pour les
transports en commun au prix de la Zone 1 en Ile-de-France ou encore l'arrêt des
subventions pour les villes qui ne respectent pas la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain en ayant moins de 20% de logements sociaux.
C'est
cette volonté politique alliée à des propositions très concrètes, le tout dans la défense de notre
environnement, qui
a décidé Martine Billard, Députée de Paris, à quitter Les Verts pour rejoindre mon parti, le
Parti de Gauche, avec de nombreux adhérents.

Nos Régions doivent être de véritables remparts à la politique de casse libérale organisée par
le Gouvernement et montrer qu'une autre politique est possible. Nous continuerons donc à
vouloir rassembler toute la gauche pour battre la droite. Nous sommes prêts au 2e tour à faire
barrage à la droite, si toutefois le reste de la gauche ne sombre pas dans la compromission
avec une partie de la droite, comme le MoDEM. Nous attendons du Parti Socialiste ou de
Régions Ecologie qu'ils fassent de même, qu'ils aient cette même clarté à notre égard.

Car il y a urgence, il n'y aura pas d'autres scrutins d'ici les élections présidentielles de 2012.
Les 14 et 21 mars prochain, il s'agit donc de mettre une bonne gauche contre la droite pour
faire gagner la République et l'écologie pour de vrai.
Je vous invite à voter pour la liste conduite par Pierre Laurent en Ile-de-France et par François
Delapierre en Essonne soutenue par Marie-George Buffet et Jean-Luc Mélenchon.

{ddrfs}

2/2

