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Prenez le pouvoir ! 

 
 
Le Front de Gauche est en train de bouleverser le paysage politique français. 
Né en 2008, il s’impose en 2011 comme la deuxième force de gauche du pays. 
En 2012, la campagne de son candidat Jean-Luc Mélenchon marque la 
renaissance d’une gauche décomplexée, sociale et écologique, au verbe clair 
et aux méthodes nouvelles. 
 
Lysiane Alezard et Bastien Lachaud sont candidats à Issy les Moulineaux-
Vanves-Meudon et Boulogne pour les prochaines élections législatives (10 et 
17 Juin 2012).  
 
Face à la crise sans précédent dans notre pays, pensez-vous possible de 
changer les choses ? 
 
Lysiane Alezard : 
C’est à la fois possible et vraiment nécessaire ! Possible parce que notre pays, 
cinquième puissance mondiale, a les moyens financiers et politiques de dire 
« non » aux banques, de refuser de céder aux marchés financiers, de travailler 
avec d’autres pays européens à une politique pour l’emploi, les salaires, les 
retraites. Nécessaire car trop de citoyens souffrent de la politique actuelle et ne 
peuvent plus continuer à s’enfoncer comme ça !  
 
Bastien Lachaud 
De toute façon, on ne peut plus poursuivre cette fuite en avant désastreuse 
socialement et écologiquement ! Car en parallèle de la crise sociale, la crise 
écologique continue. C’est l’existence même de l’humanité qui est en jeu. C’est 
la planification écologique et non l’austérité qui nous sortira de la crise.  
 



Vous prétendez prendre le pouvoir face à des élus, comme Monsieur 
Santini, qui semblent bien installés ? 
 
Lysiane Alezard 
Comme conseillère municipale d’Issy les Moulineaux, je suis bien placée pour 
dire qu’il est temps que Monsieur Santini laisse sa place ! D’autant qu’au cours 
de son dernier mandat, il a obtenu la médaille d’or des députés très peu 
présents à l’Assemblée. Il a aussi voté tous les projets du gouvernement, qui 
nous font si mal ! Il soutient le mécanisme européen de stabilité qui veut 
conditionner les aides européennes à la mise en œuvre de politiques de 
misère ! A Issy les Moulineaux, il ne supporte pas les avis contraires et refuse 
le débat démocratique. 
 
Bastien Lachaud 
Aujourd’hui, il faut en finir avec la monarchie présidentielle de la Ve République 
et de ses élus croupions. Le parlement n’a pas de réel pouvoir. Il faut une 
révolution citoyenne pour rendre le pouvoir au peuple. Une nouvelle 
constitution, rédigée par une assemblée nationale, ratifiée par un référendum, 
est indispensable pour permettre un véritable partage des richesses. C’est ainsi 
que nous augmenterons le SMIC à 1700 €, que nous mettrons en place un 
revenu maximum et que nous donnerons aux services publics les moyens de 
leur mission. 
 
Au cours des prochaines semaines, Lysiane Alezard et Bastien Lachaud 
iront à votre rencontre dans les quartiers de la circonscription, lors 
d’initiatives publiques, de débats, de distributions de tracts, sur les 
marchés. N’hésitez pas à les rejoindre pour donner plus de force à Jean-
Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle et aux projets portés par le 
Front de Gauche. 
 

Pour nous contacter :  contact@fdg-issy.fr 
Front de Gauche 90 bis av. V. Cresson   Issy les Mx 
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