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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

C’est avec la bannière du Front de Gauche que je me présente à vos suffrages à l’élection du
député de la 7ème circonscription de l’Essonne. En effet, il y a trois ans, je quittais le Parti
Socialiste, las de ses capitulations en matière sociales, écologiques et démocratiques.
C’est désormais le Front de Gauche, fort d’une mobilisation grandissante et de l’appui des 6
formations qui le composent (Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Gauche Unitaire,
République et socialisme, Convergences et alternative et le Parti des Communistes Ouvriers
de France) qui incarne le rassemblement populaire et citoyen. Loin des renoncements
politiques et des accords électoraux, nous avançons avec un programme
“L’humain d’abord”
, disponible en librairie et déjà vendu à 320 000 exemplaires, soit la 6ème vente actuelle
toutes catégories d’ouvrages confondues.
Ces cinq dernières années, la droite gouvernementale emmenée par Nicolas Sarkozy a ruiné
les fondements de notre pays. Les libertés se sont restreintes, l’égalité n’est plus qu’un gouffre
toujours plus grand entre ceux qui possèdent tout et les autres, la fraternité s’est envolée dans
les “charters”.
Pourtant, la gauche peine à offrir des solutions alternatives crédibles au peuple. La
responsabilité en incombe en premier lieu au Parti Socialiste
qui, d’atermoiements en renoncements, érige la rigueur de gauche en alternative à la rigueur
de droite : âge de départ à la retraite en hausse, gel des salaires des fonctionnaires, casse des
services publics. Ces politiques désespèrent les salariés et font le lit de l’extrême droite.
Cette circonscription, je la connais. Maire honoraire de Viry-Chatillon, conseiller général de
l’Essonne pendant 7 ans, candidat aux législatives en 2002, j’ajouterai de surcroît que j’y suis
né. Aussi je compte mettre toute cette expérience au profit des thèmes de la campagne de
Jean-Luc Mélenchon
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que je développerai plus particulièrement et qui portent en eux toute la différence entre le
Front de Gauche et les autres forces politiques.

Le partage des richesses est notre priorité. Il s’agit de sortir la masse d’entre nous de la
précarité et de la peur du lendemain.
Nous rétablirons les
Contrats à Durée Indéterminée
comme contrats de travail de référence. Nous titulariserons les
800 000 précaires
de la fonction publique. Je serai fier de participer au dépôt d’une loi sur le salaire maximum :
nul employeur ne pourra s’augmenter sans augmenter les plus bas salaires de l’entreprise.
Comme le revendique la Confédération Européenne des Syndicats, l’échelle des salaires sera
limitée de 1 à 20. Par l’impôt, nous prendrons la richesse là où elle est. Depuis octobre 2010,
les patrons du CAC 40 se sont augmentés en moyenne de 24% ! Pour certains, cela
représente plusieurs siècles de SMIC d’augmentation en une seule année. Avec le Front de
Gauche,
une nouvelle tranche d’imposition
sera créée au taux de 100% au dessus de 360 000€ par an. Nous établirons une égalité de
taux d’imposition entre les revenus du capital et ceux du travail. Aujourd’hui les premiers sont
taxés en moyenne à hauteur de 20%, et à 40% pour le second. Cette seule mesure d’égalité
rapporte deux fois plus que le seul remboursement annuel de la dette publique en France.
Je plaide pour une VIème République parce que je veux mettre fin à la monarchie
présidentielle qui, entre autres vices, permet à une oligarchie de diriger notre pays en toute
impunité.
En votant Jean-Luc Mélenchon, vous
pouvez élire le dernier président de la Vème République. En effet, le Front de Gauche vous
propose que les premiers députés élus après son élection soient chargés d’écrire une nouvelle
constitution pour la France. Nous y proposerons notamment l’installation de la démocratie et de
la représentation des usagers dans tous les services publics, la gestion des biens communs et
l’audiovisuel. La justice sera totalement indépendante du pouvoir politique et les pouvoirs du
Parlement seront renforcés. Ainsi, nous vous proposons de proclamer une
République écologique, sociale et démocratique.
Ecologique, car nous sommes les seuls à proposer une planification écologique. Nous ne
pouvons continuer à produire autant sans mettre en danger notre écosystème. Nous devons
réorienter notre économie, tant nos modes de production que de consommation.
R
estaurer la biodiversité
en zones urbaines, la protéger partout ailleurs, c’est une nécessité pour la survie du genre
humain. Nous avons également conscience que la question du nucléaire ne fait pas l’unanimité
à gauche. Soit : et bien demandons au peuple de trancher à l’issue d’un grand débat national.
Pour ma part,
je ferai campagne pour un arrêt programmé du nucléaire et l’investissement dans des
énergies alternatives.
Nous devons remettre la France au centre de relations internationales basées sur la paix.
Etre à la remorque des Etats-Unis ne sert que les intérêts de cette superpuissance guerrière,
qui cumule à elle seule plus de la moitié des dépenses militaires mondiales.
Sortir du commandement de l’OTAN
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nous permettra de retirer les troupes françaises là où elles ne sont que pour piller le pétrole, le
gaz et surveiller les pipelines des pays concernés. Cela conduit les députés français au
Parlement européen à établir un
Grand Marché
Transatlantique
, voté par tous sauf le Front de Gauche, qui abolira totalement les taxes douanières entre
l’Europe et les Etats-Unis dès 2015. C’est le moins disant social qui servira de pierre angulaire
à tout échange. Nous pensons tout au contraire qu’il faut des barrières écologiques et sociales
à nos frontières
pour protéger la grande productivité des salariés français et européens
. Cette mesure votée à la demande des Etats-Unis est symptomatique : nous nous laissons
entraîner dans une logique de guerre derrière ce pays à la recherche de toujours plus de
marchés à conquérir. La paix est fragile, tant sur notre continent que dans le monde. Ce doit
être la voix de la France. C’est celle que je porterai avec le gouvernement du Front de
Gauche.
Il me revient en étant le candidat-député de vous convaincre que le Front de Gauche est une
alternative possible pour proposer une autre politique. La révolution citoyenne que l’on appelle
de nos voeux est faite de radicalités concrètes.
Je m’efforce chaque jour de démontrer le bienfondé de ces radicalités, dans les
responsabilités qui m’incombent aujourd’hui. Dire, c’est bien. Faire, c’est mieux. J’apporte par
l’exemple la preuve de ce que je compte faire pour notre pays, avec le Gouvernement du Front
de Gauche. A la Communauté d’Agglomération que je préside, nous avons développé la
planification écologique, qui se traduit par des décisions fortes en matière écologique. Nous
avons soutenu la création d’activités locales pour limiter les déplacements. C’est sur le
territoire des Lacs de l’Essonne que
25% des
emplois privés de l’Essonne ont été créés. En matière d’habitat, c’est
2 500
logements en 10 ans qui ont vu le jour. Nous avons favorisé la création de nouvelles lignes de
transport. En matière d’eau enfin, avec la sortie avérée du SEDIF au profit d’une
Régie publique
qui a baissé les coûts d’accès aux tarifs de 37% sur la facture des usagers, multiplié par 6 les
investissements, préservés le statut des salariés de la régie proches des usagers, instauré une
progressivité des tarifs pour protéger la ressource, ouvert un droit pour tous à la gratuité pour
les mètres cubes indispensables à la survie et impliqué les usagers dans sa gestion.
Force est de constater
que les élus socialistes et Verts de Juvisy sur Orge et d’Athis-Mons, confrontés à la même
opportunité, ont choisi de rejoindre la gestion privée de Veolia. Ainsi, comme l’UMP de
Savigny-sur-Orge, ils ont choisi de
gaver les actionnaires
avec des profits faits sur une ressource gratuite dans la nature.
Ces radicalités, je veux aujourd’hui en faire bénéficier notre pays. Au printemps, en votant
Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle et Gabriel Amard au Parlement, c’est l’humain
qui deviendra la priorité de la France. Je m’engage à vos côtés pour y parvenir.
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Gabriel AMARD
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