
Vous en avez assez des politiques d’austérité subies depuis plus de 20 ans ?  

Nous sommes beaucoup en France à être dans le même cas ! 

 
Ces politiques développées par la Droite, et aujourd'hui par le Parti Socialiste, produisent toujours les 
mêmes effets. 

 

Toujours plus de chômage et de difficultés pour le plus grand nombre !  
Toujours moins de pouvoir d’achat, moins de salaire et l’âge de la retraite qui recule.  
Toujours plus d'avantages fiscaux aux entreprises qui n'embauchent pas, mais engraissent leurs 
actionnaires !   
Tout cela voulu et soutenu par un syndicat du patronat qui n'en a jamais assez.  

 
Pourtant, nous sommes beaucoup à avoir soif de vivre, soif de justice, de liberté, d'égalité, de 
fraternité, de dignité. 

Qui sommes nous ?  

La vraie Gauche.  

Celle du courage, celle qui veut construire et 
inventer  l'Humain d'abord et ne fera jamais 

le jeu de la Droite.  
Celle qui propose et agit pour protéger nos 

vies, pour la justice sociale, pour développer 
et moderniser les services publics, pour 

l'égalité des territoires. 

Beaucoup ne veulent pas  

du retour de la Droite 

Nous non plus. 

Mais il faut le reconnaitre : si le Peuple français  
a chassé Sarkozy et élu Hollande, nos vies  

ne se sont pas améliorées.  
A force de renoncement, le Gouvernement  

va dans le mur et certains ne reconnaissent plus 

la Gauche et ses valeurs.  

Beaucoup sont dégoûtés 

Nous aussi. 

Mais s'abstenir de voter n'améliore 
pas la vie au quotidien et donne 

raison à ceux qui nous gouvernent. 

Beaucoup  veulent mettre  

un coup de pied dans la fourmilière  

Nous aussi.  

Mais voter Front National n'est pas la solution.  
Il veut diviser les pauvres et les gens 

modestes, désigner des boucs émissaires pour 
éviter de s'attaquer aux détenteurs de 

richesses qui continueront de s'enrichir sur 
notre dos. Ce n’est pas ainsi qu’on change 

l’ordre établi, bien au contraire. 

Imaginez la force que nous aurions, si 
tous les dégoûtés, si tous les révoltés 

reprenaient espoir et décidaient de 
voter pour  

« Nos vies d’abord ». 


