Élection présidentielle 23 avril et 7 mai 2017
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n tant que Sénatrice, Maire et Conseillers départementaux, nous partageons votre colère et vos
inquiétudes sur la situation politique lourde de
dangers. Nous ne voulons pas nous résigner à l’impuissance. Nous nous engageons donc dans l’élection présidentielle pour donner force et réalité à nos espoirs.
Ces cinq dernières années, la politique de F. Hollande
M. Valls, soutenue par les députés de la majorité, a
tourné le dos au peuple. Loin de s’attaquer au monde
de la finance, ils l’ont renforcé. Ces renoncements ont
ouvert la voie à une droite dure et aux semeurs de
haine en tout genre.
Nos institutions sont à bout de souffle et le lien se
distend un peu plus chaque jour entre les citoyens
et celles et ceux qui sont censés les représenter.
Une nouvelle République doit naître : plus juste,
démocratique, citoyenne. Nous pouvons gagner si
nous nous rassemblons à l’élection présidentielle avec
une gauche combative et ambitieuse pour battre la
droite et l’extrême-droite !

C’est pour ces raisons, que nous soutenons et
parrainons* Jean-Luc Mélenchon à l’élection
présidentielle. Nous avons beaucoup en commun,
des luttes et des propositions, allant du retrait de la
loi El Khomri à la lutte pour un autre monde, de la
transition écologique à l’égalité entre les femmes et les
hommes, du droit au logement à la lutte contre les
discriminations… Il est identifié par beaucoup d’entre
vous comme celui qui porte efficacement colère
immense et besoin d’une autre politique.
Tout est possible pour les prochaines présidentielles.
Le meilleur comme le pire. Nous pouvons relever le
défi en nous rassemblant. Cela ne se fera pas sans
vous. Nous pouvons démontrer qu’il est possible de
construire une société solidaire où l’on peut vivre ensemble et en paix, une société qui travaille à l’avenir de
nos enfants et petits-enfants.
Nous allons mettre beaucoup d’énergie, avec vous, au
service de cet objectif !

*Au terme de la loi, les parrainages sont issus des maires, conseillers départementaux et régionaux et parlementaires.

