Appel pour une Assemblée Citoyenne
du Front de Gauche à Issy-les-Moulineaux
La finance vacille. La crise économique s’accélère.
Les libéraux qui nous gouvernent veulent profiter de cette crise pour nous imposer une politique de rigueur et d’austérité
au nom de laquelle ils continueront à casser nos services publics et notre protection sociale.
Nous ne paierons pas pour la règle d’or de Sarkozy ni pour la dette que les banques ont creusée elles-mêmes. Ils
torpillent la démocratie !
Ça suffit comme ça ! Nous voulons rendre la parole au peuple !

Ensemble, en 2005, avec les collectifs pour le Non au projet de constitution européenne, nous avons refusé l’Europe
des marchés et nous avons gagné à 55%.
Depuis 2009, le Front de Gauche construit le cadre unitaire pour une véritable alternative politique aux libéraux et
sociaux-démocrates. Ainsi, aux élections cantonales de mars 2011, avec 10 % des suffrages exprimés, nous sommes
devenus la deuxième force à Gauche en France. L’enjeu est de porter à gauche des politiques de rupture, qui fassent
passer l’intérêt général devant ceux des marchés financiers et qui répondent aux crises économiques, écologiques et
sociales. Nous ferons vivre cette ambition lors des scrutins du printemps 2012 et au-delà avec nos candidats à l’élection
présidentielle et aux élections législatives.
Vous qui subissez les bas salaires, la vie chère, vous qui n’avez pas de travail, ou un travail précaire, ou une retraite
insuffisante, vous qui n’avez pas de logement décent, voire pas de logement du tout, vous qui payez des impôts trop
lourds alors que ceux qui ont déjà tout bénéficient de cadeaux fiscaux, il est temps de vous faire entendre !
En juin dernier, le meeting de lancement de la campagne de Jean Luc Mélenchon, notre candidat à l’élection
présidentielle de 2012, a été un véritable succès.
Pour que ça change vraiment, il faut un vaste mouvement populaire, une révolution citoyenne !
Que vous soyez syndicalistes, militants et militantes associatifs, citoyens et citoyennes indignés de subir l’injustice, le
Front de Gauche vous appelle à faire entendre vos voix.
Regroupons-nous, créons une assemblée citoyenne à Issy-les-Moulineaux, comme d’autres villes
ont commencé de le faire. Faisons campagne ensemble pour une véritable alternative politique.

Notre projet est ouvert et unitaire.
Que chacun, que chacune apporte ses idées, son expérience pour nourrir notre dynamique.
Enrichissons-nous des luttes sociales qui sont notre force et notre moteur.
Notre alternative se construira à partir de notre exigence d’une autre politique sociale, écologique,
féministe, antiraciste, antilibérale.



Jeudi 3 novembre 19h30
Salle du café « le Jugurtha »
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