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Elu-e-s Front de Gauche, communistes et gauche citoyenne
des Hauts-de-Seine

En campagne pour un avenir commun !
Dès aujourd’hui comme pour 2017, les défis à relever appellent des solutions nouvelles et
ambitieuses. Vivre mieux demain qu’hier est urgent et possible. Pourtant c’est l’expression “c’est
de pire en pire” qui gagne du terrain.
Alors que les citoyens se sentent à juste titre trahis et méprisés par un gouvernement et des
députés qui tournent le dos au peuple, c’est une droite dure qui se prépare. Elle compte en effet
sur le rejet massif de l’équipe Valls/Hollande/ Macron pour prendre le pays comme elle entend
le faire dans de nombreuses circonscriptions à l’occasion des élections législatives.
Dans les Hauts-de-Seine, les politiques d’austérité menées par le gouvernement socialiste ont
déjà été lourdement sanctionnées par les citoyennes et citoyens lors des élections municipales
et départementales.
Dans nos communes les électrices et électeurs nous ont donné de la force pour la mise en place
de politiques publiques tournées vers l’intérêt général et de la détermination au quotidien pour
placer l’humain au cœur, l’humain d’abord.

Il faut une gauche combative et ambitieuse pour battre la droite et
l’extrême-droite !
Avec vous, pour faire barrage au Front National, pour faire perdre la droite réactionnaire, déjà à
l’œuvre dans les Hauts de Seine, qui cherche à concurrencer l’extrême-droite, il est urgent de
mettre notre énergie à rassembler toutes celles et ceux qui veulent une véritable alternative de
progrès, en recréant une dynamique sociale et politique à gauche, porteuse de vos aspirations.
C’est le sens de notre soutien et de notre parrainage à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à
l’élection présidentielle. Il est identifié par beaucoup d’entre vous comme celui qui porte
efficacement colère immense et besoin d’une autre politique.
C’est aussi le sens de notre engagement pour vous faire gagner lors des prochaines élections
législatives avec des député-e-s porteurs de la diversité de nos combats, du retrait de la loi
Travail à la lutte pour un autre monde, de la transition écologique à l’égalité entre les femmes et
les hommes, du droit au logement à la lutte contre les discriminations…
Toutes les forces disponibles sont nécessaires si nous voulons relever ces défis. Pour toutes ces
femmes et ces hommes qui se battent chaque jour dans leur organisation, leur association, leur
quartier, leur entreprise, leur établissement scolaire, pour des valeurs de justice, d’égalité et de
solidarité. Pour celles et ceux qui, désespérés, se réfugient dans l’abstention. Nous devons
convaincre que l’engagement politique peut être utile et désintéressé et qu’il est possible de
construire une société solidaire et ouverte dans laquelle vivre ensemble et en paix.
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