
Les urnes ont parlé. 
 
Les Françaises et les Français, contrairement aux prévisions et autres sondages, se sont rendus mas-
sivement dans les bureaux de vote. 
 
Sarkozy est désavoué, près de 75% des électeurs ont décidé de rejeter son bilan, sa politique, sa 
personnalité. C’est bon pour la France, c’est bien pour son peuple ! 
Avec 17,9% des suffrages exprimés, les idées de haine, de division et d’exclusion portées par la 
candidate du Front National se propagent dans le paysage politique de notre pays. 
C’est un danger qu’il faut combattre, sans relâche, sans état d’âme, sans retenue.  
Le Front de Gauche s’y est employé durant toute la campagne de cette élection présidentielle. Il va 
continuer, il va amplifier sa lutte contre les thèses nauséabondes de la fille de son père, l’héritière 
milliardaire qui veut faire croire qu’elle défend le peuple alors qu’elle est, comme d’autres, la chien-
ne de garde de la finance et du CAC 40. 
 
Alors qu’on l’annonçait à 3% il y a quelques mois, Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gau-
che obtient 11,11% des exprimés et a rassemblé près de 4.000.000 d’électrices et d’électeurs à son 
programme « l’Humain d’abord ». 
 
Une force nouvelle est née à gauche, le Front de Gauche. 
 
Le 6 mai nous devrons choisir celui qui sera, pour les 5 ans à venir, le nouveau Président de la Ré-
publique. 
 
Parce que nous n’avons rien de bon à attendre de Nicolas Sarkozy et que sa défaite créera une brè-
che dans l’axe « Merkozy » qui fait tant de mal aux peuples d’Europe, 
 
Parce qu’en tant que républicains, nous nous sommes toujours prononcés pour le candidat de gauche 
le mieux placé, 
 
Parce que nous ne demandons rien car, seuls, le rassemblement, la mobilisation et la lutte du plus 
grand nombre est facteur d’avancées sociales et démocratiques, 
 
Parce que nous devons, avant tout, nous débarrasser de Sarkozy et de ceux qui le représentent au 
niveau local tel Eric Woerth, le fossoyeur de la retraite à 60 ans, 
 
Nous vous appelons à participer aux manifestations syndicales du 1er mai et, notamment, à 10 heu-
res, cours Guynemer à Compiègne ainsi qu’au rassemblement populaire le 4 mai à Paris place de la 
bataille de Stalingrad,  
 
Et, le 6 mai, en utilisant le bulletin de vote « François  Hollande ». 
 
Séverine BERGER et Michel ROBY, 
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Le 6 mai, débarrassons-nous de SARKOZY !


