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A NOTRE PEUPLE,
AUX FEMMES ET AUX HOMMES qui souffrent de la politique de la droite, à celles

et ceux qui sont épris de justice sociale et de liberté, je veux dire aujourd’hui solennellement qu’il y a
danger. Depuis cinq ans, la droite n’a cessé d’attaquer les salariés, les jeunes, les retraités.
Depuis cinq ans, elle a rendu nos vies plus précaires, plus dures, plus violentes.

Et pourtant, la droite menace
d’être reconduite au pouvoir. La
gauche ne parvient pas à incarner
l’espoir d’un changement en grand
dans la vie de nos concitoyens.

Des femmes et des hommes de
gauche en viennent même à se
dire que le vote pour F. Bayrou
pourrait être le « vote utile »
pour battre la droite ! Comme
si voter à droite avait jamais
permis de battre la droite...
droite..

Devant ce danger, je veux appeler
au sursaut. Il est temps, il est
encore temps que, dans sa
diversité, la gauche porte des
propositions capables de la faire
gagner, gouverner et réussir en
répondant aux attentes et aux
inquiétudes de notre peuple. Il faut
répondre à l’urgence sociale qui
se traduit par tant de difficultés,
de projets avortés, de vies
brisées. On ne peut pas attendre
pour augmenter fortement les
salaires, les retraites et les minima
sociaux ; pour éradiquer le fléau
du chômage ; pour donner un
avenir aux jeunes ; pour mettre des
centaines de milliers de logements
sociaux de qualité en construction ;
pour garantir les missions de
l’école ou des hôpitaux ; pour
engager un grand plan de défense
et d’extension des services publics ;
pour restaurer la protection sociale.

100 milliards
de profits pour les
entreprises du CAC 40

La gauche dispose pourtant de tous
les moyens pour réussir.L’argent ?
Il y en a beaucoup, si on veut s’en
donner les moyens. 100 milliards
de profits pour les entreprises du
CAC 40, 65 milliards de cadeaux
aux entreprises, 40 autres milliards
de « niches » fiscales, 10 milliards
de baisse d’impôts des plus
riches depuis 2002. A côté de ça,
le SMIC à 1500 euros tout de suite
« coûterait », dans un premier
temps, à peine 10 milliards d’euros
et il relancerait une croissance
exsangue faute de pouvoir d’achat !

La droite n’a pas gagné. Qui,
aujourd’hui, a vraiment tranché
ce qu’il votera le 22 avril, sinon
toutes celles et ceux qui veulent
forcer la main des électeurs au
nom d’un soi-disant « vote utile » ?

Pour réussir, mobilisons cet argent
vers des activités socialement
utiles, au lieu de le laisser filer
dans les poches des actionnaires,
pour des investissements
financiers et des délocalisations.

Le vote utile, c’est d’abord le vote
utile à vous-mêmes, à votre famille,
à vos proches. Le vote utile, c’est
le vote qui répond à vos attentes,
le vote qui porte votre espoir d’un
véritable changement en France !

POUR RÉUSSIR, DONNONS
ENFIN AUX CITOYENS ET
AUX SALARIÉS LES DROITS
ET LES POUVOIRS nouveaux

Le vote utile à gauche, c’est le vote
qui sort de la spirale des échecs
et des renoncements pour mettre
en avant les valeurs de justice
sociale, d’égalité, de solidarité !

leur permettant d’intervenir
directement dans les choix qui les
concernent ! Comment pourrons
nous arrêter ces délocalisations
sans donner aux salariés les
moyens de contrer ces actionnaires
qui jouent chaque jour la finance
contre l’emploi ? Pour réussir,
il faut retirer immédiatement la
signature de la France du Traité
constitutionnel européen ; envoyer
dès l’été prochain un grand signal
aux autres peuples pour leur
proposer de rompre en Europe avec
les logiques ultra-libérales de la
«concurrence libre et non faussée» ;
mettre à profit la présidence
française du Conseil européen en
2008 afin de proposer de nouveaux
traités ; mettre tout le poids de la
France afin que l’Europe contribue
à un ordre du monde plus juste et
plus démocratique, orienté vers
la paix et le co-développement.
Aux hommes et aux femmes
de notre pays, je veux donc dire
qu’un véritable changement est
possible et qu’il n’y a aucune
fatalité à continuer à vivre comme
l’on vous fait vivre aujourd’hui.
CET ESPOIR, TOUTE LA
GAUCHE PEUT L’INCARNER.

JE SUIS POUR MA PART
PRÊTE À RELEVER LE GANT
ET À PORTER LE FLAMBEAU
DE LA GAUCHE, D’UNE
GAUCHE DE COURAGE ET
DE RESPONSABILITÉ, UNE
GAUCHE FIDÈLE À SES
VALEURS ET À SES COMBATS.

Si vous aussi vous voulez cela,
dites-le. Dites qu’il est temps
maintenant de voter pour vous.
Dites-le autour de vous. Nous
sommes en réalité des millions
à penser, à espérer cela. Faisons
ensemble une chaîne humaine
qui prenne corps et bouscule les
scénarios ficelés d’avance, comme
le non avait bousculé le oui à la
constitution libérale en 2005.

C’EST TOUTE CETTE
DYNAMIQUE NÉCESSAIRE
À LA VICTOIRE ET LA
RÉUSSITE DE LA GAUCHE
QUE JE VEUX PORTER
DANS CETTE ÉLECTION.
Alors l’espoir renaîtra dans notre
peuple. Le 22 avril, la gauche
aura retrouvé ses couleurs et
ses forces. L’importance du
vote pour le projet que je porte
constituera une force garantissant
l’avenir. Et s’ouvrira devant nous
le chemin de la victoire pour
gouverner et réussir ensemble.

Marie-George Buffet
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Aujourd’hui, il faut avoir la lucidité
de voir la gravité du danger. La
candidate qui semble susceptible
de représenter toute la gauche
au second tour ne propose pas
à notre peuple un projet qui
change vraiment la vie. Elle ne
permet donc pas que la gauche,
dans sa diversité, se rassemble
face à la droite. Elle désoriente
profondément le peuple de gauche.

