
Chers concitoyens, 
 
NOUS VOULONS VIVRE EN 
PAIX, ensemble, dans le 
respect et la dignité hu-
maine, dans nos activités, 
dans nos quartiers, dans 
nos ville, dans notre ré-
gion, en France et nous le 
souhaitons partout dans le 
monde. 
Ceux qui privilégient la 
haine, les discriminations, 
le racisme, tous types de 
violences, sont à mettre 

hors d'état de nuire. 
 
Nous sommes pour la vie, ils idéalisent la mort. Nous 
sommes ouverture d'esprit quand leur fanatisme est 
destructions. Nous sommes altruistes et déterminés 
pour le respect des valeurs humanistes. 
 
Avons-nous les moyens humains, matériels, financiers, 
pour davantage d'équilibres, d'harmonies, pour des re-
lations bienveillantes... nous le pensons et nous pou-
vons aisément le constater, tant les richesses s'accumu-
lent !... 
L'heure est à l'unité contre tous les extrêmes, contre 
tous ceux qui nous poussent à nous opposer pour mieux 
nous diviser. 
 
Cette unité c'est celle du bon sens populaire. Elle s'op-
pose à la cruauté des meurtriers. Cette unité n'est pas 
dupe non plus, elle discerne ceux qui, par leur double 
jeu, tentent de tirer profit de la situation. 
Les extrêmes se renforcent les uns les autres et ce sont 
les populations qui paient toujours l'addition.  

Le système financier qui nous dirige produit famines, 
chômage, expansion de maladies, exclusions, guerres... 
Il n'y a aucune justification aux actes barbares que nous 
avons connus. Depuis des siècles, des millénaires, le ter-
reau des assassins est la misère, la régression sociale. 
 
Proposons le développement humain, la justice sociale, 
pour ouvrir des perspectives constructives à chacun, à 
nos jeunes qui cherchent un sens à leur construction 
personnelle. 
 
C'est pour agir dans cette direction que je suis candidat 
sur la liste NOS VIES D'ABORD ! 
 
Avec le FRONT DE GAUCHE ouvrons la voie du progrès 
humain, chacun d'entre nous a sa place en HUMANITE. 
 
Fraternellement 
 
Luc Miserey 

Liste conduite par  
Pierre LAURENT 

Le 6 décembre 


