
Appel à voter 

AAAAAAAAAAAAAAA

28 ans – Enseignante

BBBBBBBBBBBBB

47 ans – Chef de chantier

Dans une France qui va mal grandit l’exigence d’en finir avec les politiques d’austérité européennes
relayées par le gouvernement Valls. Chaque jour, loin de sortir le pays de la crise, elles aggravent les
injustices et la précarité, le chômage et le recul des droits humains les plus élémentaires.

Dans le contexte actuel, le vote pour AAAAAAAAAAAAAAA et BBBBBBBBBBBBBB et présentés et
soutenus pas XXXXXXXXXXXXXXXXXX a deux objectifs prioritaires :

• Agir avec les citoyens contre la crise et l’austérité.  

• Battre la droite et le FN 

Dans l’échiquier politique, la droite et le FN sont à l’évidence les pires promoteurs des politiques d’austérité,
puisqu’ils se présentent eux-mêmes comme les plus fidèles adeptes du libéralisme sans limite que les mar -
chés financiers et le MEDEF veulent imposer à notre peuple. Avec ces élections nous voulons dire prioritaire-
ment et fermement :

• NON aux surenchères pour nous diviser,  haineuses et sécuritaires de la droite et du FN dans notre

pays et au plan local. 

• NON à leurs projets ultra-libéraux contre le pacte social et les populations déjà les plus défavorisées.

Nous refusons de les laisser utiliser la déception et le mécontentement légitimes contre les politiques gouver-
nementale pour rafler, à l’issue du scrutin du 22 mars, de moyens institutionnels supplémentaires qui renfor -
ceraient leurs position dans la perspective des prochaines échéances électorales, surtout nationales en 2017.

A l’image de la Grèce, le rassemblement des citoyens et des forces de gauche et écologistes résolument op-
posés à toutes formes d’austérité peut faire obstacle aux ambitions politiques de la droite et du FN, à leur pro-
gramme réactionnaire et anti démocratique.

Les résultats du scrutin départemental du 22  vont être  déterminants pour construire tout de suite
une alternative politique à l’austérité. 

Ils le seront également dans une grande diversité d’aspects de la vie quotidienne des populations, avec l’en -
jeu fondamental que représenteront la place et la force des propositions de nos candidats dans l’action dé-
partementale, pour l’avenir de notre département, pour le « mieux vivre ensemble » pour toutes et tous. 

Le 22 mars,  je vote AAAAAAAAAAAAAAA et BBBBBBBBBBBBB

Présentés et  soutenus par  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(logos)


