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LE RASSEMBLEMENT
citoyen de la gauche solidaire et des écologistes
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APPEL A VOTER
Pour la seule liste de gauche

Vous êtes déçus et en colère de ces élus qui ne tiennent pas leurs promesses, qui se
divisent et oublient les plus démunis au profit de leurs ambitions personnelles ?
Nous nous engageons à agir dans l’honnêteté et la transparence, à l’image des valeurs
que nous défendons.
Vous pensez que les élus du Front national répondront à vos attentes et à vos besoins ?
Il n’en est rien. Prenez les deux sénateurs Front national. Ils ont manqué 21 des 30 scrutins
publics, ils n’ont rien fait pour défendre l’assurance maladie, les hôpitaux, les prestations
familiales, l’âge de la retraite, ni l’aide à domicile, ni l’environnement. Les élus de l’extrême
droite passent leur temps à attiser les haines et stigmatiser nos concitoyens - les familles
pauvres, les personnes en grande difficulté - qui bénéficient d’aides sociales.
Vous croyez encore que la droite pourra redresser la situation ?
Ce serait une grave erreur car les élus de droite restent accrochés à leurs idéologies et
n’ont pas compris les changements importants de notre société. Ecoutez-les s’efforcer de
dresser les travailleurs contre les chômeurs, les pauvres contre les plus pauvres, en même
temps qu’ils ne disent rien sur la fraude fiscale (40 à 60 milliards d’euros chaque année) et
approuvent les 40 milliards de cadeaux au patronat.
Que ce soit la droite ou le front national, ils n’ont qu’un seul objectif : en finir avec le pacte social (code du travail, sécurité sociale…) pour le seul profit du CAC 40 et des multinationales.
Les Français souffrent et nous sommes de plus en plus nombreux à nous lever
pour en finir avec les politiques d’austérité du gouvernement Valls.

AGISSEZ CONTRE L’AUSTERITE QUI N’EST PAS UNE FATALITE !
RESISTEZ !
VOTEZ POUR LE RASSEMBLEMENT
Citoyen de la gauche solidaire et des écologistes
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