24 ans, enseignant
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Battons Sarkozy

le plus largement possible
Dimanche 22 avril, 4 millions de françaises et de français ont exprimé leur volonté de
résistance et de changement en votant pour le Front de Gauche et son candidat Jean-Luc
Mélenchon. C’est un événement considérable et porteur d’espoir : une force nouvelle s’est
mise en marche qui ne va pas s’arrêter là.
Une volonté forte de tourner la page Sarkozy s’est exprimée dans les urnes. L’UMP récolte
aujourd’hui les fruits de sa politique raciste, de casse des services publics et de soumission
aux marchés financiers qui a conduit à la fermeture de centaines d’usines.
Évidemment, le « paysage » est assombri par le score du FN. Nous allons continuer de
combattre ses idées haineuses. Ce ne sont pas les étrangers et les musulmans qui posent
problème mais le poids des financiers et leur logique dévastatrice. Nous ne voulons pas
diviser le peuple mais au contraire le rassembler autour de la solidarité, de la fraternité en lui
redonnant des repères de classe.
Pour l’immédiat nous appelons à amplifier la sanction contre la droite en battant très
largement Sarkozy dans les urnes le 6 mai avec le bulletin de vote Hollande. C’est la
condition pour que renaisse l’espoir, que les mobilisations sociales connaissent un nouvel
élan et que le peuple s’engouffre dans la brèche ainsi ouverte et impose sa volonté.
• Hausse des salaires (1700 euros brut) et des retraites ;
• Droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour tous ;
• Interdiction des licenciements boursiers ;
• Remise en cause du traité européen Sarkozy-Merkel.
C’est ce que porteront avec force les candidats du Front de Gauche aux élections
législatives les 10 et 17 juin. En votant massivement pour nos candidatures, vous
rendrez ces propositions incontournables. On continue, on lâche rien !
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Je souhaite être informé(e) de la campagne

Je veux militer avec le Front de gauche

Je soutiens Pierre Ripart et accepte que mon nom soit publié
Je verse un don de

euros à l’ordre de Guy Platel mandataire ﬁnancier de Pierre Ripart
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