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L

e Front de Gauche est né d’une
volonté d’agir, tous ensemble,
pour changer une société
injuste, dure et dominée par la
ﬁnance et le dogme du proﬁt.
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avec
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législatives de Tain
et Tournon
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Plusieurs pars et mouvements
poliques de sensibilités proches mais
avec des opinions diﬀérentes, ont fait
le constat que leurs convergences
étaient plus fortes que leurs
diﬀérences et que la dynamique
inédite du front de gauche
correspondait aux aspiraons
populaires pour un renouveau
polique porteur d’espoirs et d’avenir.
Grâce à la diversité et au débat, le
Front de gauche rassemble au-delà des
limites tradionnelles des pars
poliques ; des militants associafs et
syndicaux l’ont rejoint avec leurs
sensibilités et leurs proposions.
Le Front de Gauche, c’est ca, tout cela
et rien d’autre !

Aujourd’hui, la vie devient de plus en plus
diﬃcile, précaire, voire misérable, pour des
millions et des millions de gens.
Depuis l’arrivée de Sarkozy, la situaon s’est
considérablement aggravée ; pour le prochain
mandat, son projet polique est de poursuivre
la dilapidaon des acquis et de la protecon
sociale au proﬁt des banques, des gros
aconnaires, des fonds de pensions et autres
fonds boursiers qui sont à la fois les fauteurs et
les gagnants de la crise sévère qui accable les
peuples.
Ce1e polique désastreuse est sans issue, c’est
une calamité sociale et démocraque !

Le front de gauche et son candidat Jean Luc
Mélenchon l’annoncent sans peur ni ambiguïté :
aﬀrontons les problèmes de face, aﬀrontons la
ﬁnance, le capitalisme sauvage et les inégalités.

Ils portent clairement les exigences de :
La hausse des salaires et des pensions avec
immédiatement le SMIC à 1700€,
la reconnaissance des qualiﬁcaons ;
la formaon et la sécurité sociale
professionnelle

chômeur et le précaire ; sur ce terrain, Sarkozy
et Le Pen rivalisent et s’accordent.
Dire au PS, non nous ne voulons pas de
compromis avec l’ultralibéralisme sauvage des
grands groupes, des banques, de l’Europe, OMC
et FMI réunis
Déclarer la paix et la solidarité entre les peuples
et crier non à la rivalité, la concurrence, la
dominaon et la guerre des Etats.

La redynamisaon et le développement des
services publics : éducaon, santé, énergie,
transports, communicaons, logements,
banques…
La retraite à 60 ans à taux plein,
la semaine à 35 h pour tous ;
la créaon d’emplois, la modulaon des
cosaons sociales favorisant l’emploi, salaire
et environnement.

Ensemble, nous devons reprendre le pouvoir et
imposer des soluons avec pour ﬁl conducteur :

La jusce sociale, ﬁscale ; l’égalité, des droits
nouveaux pour les salariés, l’accès pour tous à
la culture, aux sports, aux loisirs et aux
vacances
Une nouvelle république avec plus de
démocrae et de droits pour tous
Voilà déjà de très bonnes raisons pour voter
Jean Luc Mélenchon; mais vous en voyez sans
doute bien d’autres, comme par exemple :
En ﬁnir avec ces discours et ce climat
nauséabond qui sgmasent l’immigré, le

Venez en déba1re avec MC VERGIAT, députée
européenne du FDG et les candidats FDG aux
législaves, le 6 avril, 18 h Maison des
Associaons à Tain l’Hermitage

