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Madame, Monsieur,
Chers amis,

Le 22 avril et le 6 mai prochains, nous allons être 
confrontés à un choix déterminant pour notre 

avenir, et celui de la France. Chacun devra dire, si 
notre pays doit continuer ou non, dans la voie enga-
gée depuis 2OO7, de l’austérité, du pouvoir donné aux 
banques et aux financiers et du serrage de ceinture 
permanent pour les plus modestes.

Bien évidemment, pour moi comme pour de très 
nombreux français, la réponse est non. Pourquoi ?

D’abord parce que chacun peut mesurer les dégâts 
causés par la politique menée par Nicolas Sarkozy 
depuis 2007. En cinq années de mandat, ce gouverne-
ment aura distribué aux plus riches contribuables du 
pays, près de 75 milliards d’euros de cadeaux fiscaux, 
et à l’inverse, il n’aura pas cessé de vous assommer en 
supprimant des services publics, en acceptant l’aug-
mentation du gaz, de l’électricité et du carburant, et 
en vous ordonnant de payer une dette qui est celle des 
spéculateurs.

Les français sortent affaiblis de ces 5 années de sarko-
zysme. L’illusion de 2007 a laissé place à l’augmenta-
tion du chômage, de la précarité et donc à l’appauvris-
sement. Ainsi, beaucoup de français ont été laissés à 
l’écart par le pouvoir, enfoncés dans leurs difficultés, 
sombrant parfois dans le désespoir, la colère et le re-
noncement.

Cette désespérance, il faut en sortir, on peut en sor-
tir ! On peut redonner la primauté à l’intérêt général, 
contre les marchés qui font la loi. C’est le sens de mon 
soutien au candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mé-
lenchon.

Je souhaite ardemment que le 22 avril prochain, le vote 
en faveur du Front de gauche soit le plus élevé possible. 
La voie engagée par Jean-Luc Mélenchon prouve que 
les solutions libérales de l’austérité ne sont pas inéluc-
tables. En taxant ceux qui ont très largement profité de 
la crise financière, en récupérant ce que l’on distribue 
aux plus riches chaque année, on trouve les marges 
de manœuvre nécessaires au partage de la richesse, à 
l’augmentation du Smic à 1700€, à la relocalisation de 
l’économie, à la santé et l’éducation pour tous.

Ainsi, je vous invite de tout cœur, à mettre dans l’urne, le 
bulletin du Front de gauche, porté par Jean-Luc Mélen-
chon, pour que nous ne soyons pas toujours condam-
nés à accepter la dictature des banquiers, pour que la 
France citoyenne et populaire reprenne enfin voix au 
chapitre.

Maintenant place au peuple !

Votre Maire
Patrice CARVALHO
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