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Le 07 avril 2017 

Votons pour élire Jean Luc Mélenchon et des députés communistes 

A deux semaines du 1er tour de l’élection présidentielle, j’appelle toutes celles et ceux 

qui souhaitent améliorer la vie du plus grand nombre, qui œuvrent à contrer les 

inégalités sociales et à placer l’humain d’abord, à se mobiliser pour renforcer la 

dynamique autour de notre candidat aux élections présidentielles, Jean-Luc 

Mélenchon, et à bâtir ensemble une large majorité de progrès à gauche autour des 

candidats communistes aux élections législatives. 

La résignation d’un vote prétendument utile face à l’extrême-droite est le piège dont se 

nourrit le FN. C’est une conséquence des politiques libérales qui creusent les inégalités 

sociales, cassent les services publics, attaquent la Sécurité Sociale et Hôpital public, 

imposent une société de la concurrence de chacun contre tous, qui font en définitive le 

lit des extrémismes. En votant, par dépit ou par résignation, pour les candidats des 

puissances de l’argent, ils alimentent contre leurs intérêts la bête immonde. 

Il nous faut au contraire résolument faire le choix du progrès social, de la reprise en 

main de notre destin collectif, dans le respect de l’humain et de l’environnement. C’est 

à quoi œuvrent les communistes, en travaillant à rassembler les femmes et les hommes 

de bonne volonté, pour construire une majorité parlementaire progressiste au service 

du monde du travail et de 99% de la population. Ensemble, nous pouvons élire des 

député-e-s qui, au coté de Jean-Luc Mélenchon, mettront en acte la devise 

républicaine :  

-« Liberté », face à l’argent-roi, face aux politiques ultra-sécuritaires prisonnières des 

logiques guerrières, et porter haut la Laïcité ;  

-« Egalité », des femmes et des hommes, des enfants de toutes classes sociales, dans 

l’emploi ou le logement ; 

-« Fraternité » par le choix des solidarités, de la protection sociale, de l’éradication des 

dominations et des discriminations. 

La recherche infatigable de la justice sociale que je porte au cœur m’enjoint à voter, et 

à faire voter, pour Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles des 23 avril et 7 

mai prochain et pour les candidats communistes aux élections législatives des 11 et 18 

juin prochain. 

Raphaël Debû 

Secrétaire départemental du PCF du Rhône 

Conseiller régional Auvergne Rhône Alpes 

  


