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Candidat(e)s du Front de Gauche « L'humain avant tout » aux élections régionales 
 
 
Aux acteurs et actrices du mouvement social, aux responsables des organisations politiques de gauche et à leurs élus 
 
 
Cher(e) camarade, 
 
 
C'est avec une certaine solennité que nous, élus, militants d’organisations politiques ou non, avons choisi de vous adresser 
cette invitation. 
Nous sommes en effet à un moment crucial : 

� Soit le pouvoir parvient à imposer sa réforme des retraites, malgré les 70% de la population qui sont contre et 
alors le mouvement social français pourrait s’affaiblir durablement. On assistera à une destruction des acquis du 
Conseil National de la Résistance voire ceux de la Révolution Française, ils repousseront nos libertés de plus en 
plus en loin. 

� Soit nous parvenons tous ensemble à faire retirer, à cette droite arrogante, son projet comme nous l'avons fait avec 
le CPE et alors nous contribuerons à rendre confiance à notre peuple dans la possibilité de « changer nos vies ». 
 

La crise politique associée aux nombreuses « affaires » va s'approfondir. Elle risque de laisser une voie royale aux 
idéologies d'extrême droite en France comme en Europe. 
 
Dans le bras de fer, déterminant, qui est engagé, notre camp doit se donner tous les moyens de la victoire. Il ne suffit pas 
en effet de dire que cette droite est illégitime et que nous l'attendrons au tournant en 2012. 
 
C'est maintenant que l'on peut réunir les meilleures conditions pour gagner sur la contre-réforme des retraites et 
battre le sarkozysme au service des intérêts capitalistes. 
 
Pour ouvrir un véritable espoir de changement et démontrer qu’il est possible de battre Sarkozy, il faut une nouvelle voie 
à gauche qui ne débouche plus sur des variantes d'accompagnement du libéralisme. Il faut une gauche qui ait la volonté 
d'engager une bataille frontale contre les puissances économiques et financières, d'imposer la priorité des besoins sociaux 
et environnementaux, la retraite à 60 ans à taux plein et défaire toutes les contre réformes imposées par la droite. 
 
C'est l'alternative que le Front de Gauche veut construire. C'est le sens du chantier ouvert pour un programme et un projet 
partagé lancé par le Front de Gauche à la fête de l’Huma  et qu'il entend porter dans les élections à venir. 
 
Le Front de Gauche est déterminé à élaborer ce projet avec les mouvements et plus largement les milliers de salariés, de 
syndicalistes, de militants associatifs qui veulent trouver des issues à la crise. 
 
Mais « pour faire tourner le moulin au vent d'en-bas » pour reprendre une formule d'André Chassaigne citant Victor Hugo 
dans Les Misérables, encore faut-il que le moulin Front de Gauche soit suffisamment fort et populaire. 
 
C'est pourquoi nous vous invitons à une assemblée festive : 
 

Vendredi 15 Octobre 2010 à 18h30 
salle Germinal à Désertines 

en présence de Mireille SCHURCH sénatrice de l'Allier 
 
avec l'objectif de construire un COMITE LOCAL DU FRONT DE GAUCHE et commencer le travail sur le 
programme partagé. 
 
Le Front de Gauche c'est votre affaire. A vous d'en être acteur. Tous ensemble. 
 
Avec nos fraternelles salutations. 
 
 
Luc Bourduge  Françoise Pobeau  Hicham Rady  Elena Blond  Gérard Blanchet 
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