
Résister et reconstruire l’espoir à gauche 
 

le 7 mai 2007 
 
 
 
Nicolas Sarkozy a été élu Président de la République, à l’issue d’un scrutin marqué 
par une forte participation.  
 
Son projet, ses premières paroles renforcent notre inquiétude : valeur travail, 
autorité, morale, mérite, identité nationale. Ces mots cachent mal des intentions de 
faire travailler plus sans créer les conditions d’emplois dignes et stables pour tous, 
d’exclure ceux qui n’ont pas de papiers tout en travaillant en France, de donner 
toujours plus à ceux qui ont déjà tout – ses amis les milliardaires du CAC  40.  
 
Son élection est un coup dur pour les salariés, les jeunes, les femmes, les immigrés, 
les plus démunis. Elle est un encouragement aux forces économiques et sociales les 
plus libérales à remettre en cause le droit et le code du travail. 
 
Cette victoire est aussi un coup dur pour les organisations de gauche, notamment de 
la gauche anti-libérale, qui n’ont pas su se rassembler et proposer un projet fort de 
progrès et de justice sociale.  
 
Dans les prochaines semaines, et lors des prochaines élections législatives, 
comme candidate soutenue par le parti communiste , des mouvements et des 
citoyens antilibéraux d’Issy les Moulineaux et de Vanves, j’aurai à cœur d’agir 
aux côtés de tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de reconstruire une 
perspective de changement.  
 
Je le ferai pour porter un projet politique fondé sur la démocratie, les libertés, la 
justice sociale, la solidarité et la paix, un projet de transformation sociale. Je le ferai 
aussi pour, dans notre circonscription, faire reculer les ambitions de Monsieur 
Santini, ardent soutien de Nicolas Sarkozy.  
 
Comme nous y encourageait la grande résistante Lucie Aubrac, quelques temps 
avant de disparaître, « le mot résister doit se conjuguer au présent ». Résister, pour 
reconstruire l’espoir à gauche.  
 
 
 

Lysiane ALEZARD 
Conseillère municipale 

Conseillère régionale 
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