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Mes chers concitoyens, 
Mes chères concitoyennes,

Vous avez été 592 électeurs soit 10,6% à m'accorder vos suffrages. Vous avez fait confiance
au Front de Gauche, parce que vous placez le partage des richesses, la planification
écologique, la défense des services publics, l'implication populaire dans la gestion des biens
communs, notamment chez nous l'eau, au rang des urgences et des priorités.

Après les européennes et les élections régionales, le Front de Gauche apparaît par son projet
partagé par le Parti de Gauche avec Jean-Luc Mélenchon, le Parti Communiste Français avec
Pierre Laurent et la Gauche Unitaire avec Christian Picquet, comme le rassemblement le plus
efficace pour dégager la bande du Fouquet's et gouverner la France clairement à gauche.

      

Vous avez raison, nous sommes en effet sans concession avec le capitalisme, sans rapport
avec ceux qui s'accaparent le pouvoir et affament les peuples comme en Grèce, en Irlande ou
autour de la Méditerranée.

Votre suffrage témoignait d'un engagement nouveau et clair pour donner une raclée à la droite
de Monsieur Sarkozy. C'est chose faite. Ses gesticulations sécuritaires, dérapages racistes,
politiques discriminatoires, son ministère de l’identité nationale et ses atteintes à la laïcité n'ont
servi qu'à déplacer le curseur de l’enjeu du partage des richesses sur la xénophobie et

 1 / 2



Dimanche, finissons le travail
Mardi, 22 Mars 2011 11:25

l’individualisme. L'électorat de la droite gouvernementale s’est déporté sur l'extrême droite.

L'extrême droite est donc présente face à la gauche au second tour dans le canton de Juvisy.
Nous devons organiser la riposte politique en mobilisant toutes celles et ceux qui, à gauche,
refusent que la France soit livrée aux mains de ceux qui stigmatisent l'étranger pour détourner
le regard du peuple des véritables responsables que sont les banquiers et les financiers. Il nous
faut pour cela construire une majorité populaire pour présider aux destinées de la France et de
son peuple, redoubler d'effort et construire le combat. Vous êtes les bienvenus dans le cadre
des comités populaires du Front de Gauche qui sont ouverts à toutes et tous. Nous y
organiserons bientôt des ateliers citoyens pour écrire ensemble des projets législatifs pour
2012.

Mais pour dimanche, nous devons finir le travail. Nous ne devons leur laisser aucun répit. Pour
écraser l'extrême droite, je vous appelle à voter Etienne Chaufour.
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