
Bonne nouvelle : dimanche dernier,
au premier tour des élections régio-
nales, les électeurs ont infligé une
raclée monumentale à la droite.
La politique de Nicolas Sarkozy est
massivement désavouée. Ce pou-
voir rejeté par le peuple n’aura fina-
lement réussi qu’une chose : faire
exploser l’abstention et ressusciter
le vote Front National via l’opération
du ministre Besson sur l’identité
nationale.

Cette gifle électorale peutmettre en
échec les projets néfastes que le
gouvernement tient
dans ses cartons
pour les prochains
mois : réduction des
retraites, taxe car-
bone, hausse des
prix de l’électricité,
démantèlement des
services publics…
Maintenant, le gou-
vernement doit res-
pecter le vote clair des Français contre
ses mauvais coups.
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Deuxièmebonne nouvelle : la gauche
l’emporte et le rassemblement de la
gauche combative se renforce.Une
nouvelle voie àgaucheest ouverte par
le Front de Gauche qui existe depuis
un an seulement et se présentait pour
la deuxième fois aux élections.

Nous remercions tous les électeurs
qui en votant pour nos listes nous
ont permis de passer devant le
Modem.Car en nous plaçant en tête
ils ont mis dans les choux la straté-
gie d’alliance avec le Modem sou-
haitée par le PS et Europe Ecologie.
Ouf ! Cette alliance désastreuse aurait

conduit la gauche à
s’aligner sur les
choix libéraux du
Modem plutôt que
d’affronter les
logiques capitalistes
et productivistes
fauteuses de crise.
Nous avons bloqué
pour cette fois la
dérive centriste qui

détruit la gauche européenne. C’est
un grand point d’appui pour l’avenir.

“JE REMERCIE LES

ÉLECTEURS QUI ONT

SANCTIONNÉ LA

DROITE ET NOUS

ONT PERMIS

D’OUVRIR UNE

AUTRE VOIE POUR

LA GAUCHE ET

NOTRE PAYS.”

JEAN-LUC MÉLENCHON,

Député européen Front de Gauche,
président du Parti de Gauche

7%
dans les 17 régions

où le Front
de Gauche

présentait des listes

DECLARATION
DU PARTI DE GAUCHE

“LA DROITE ET

SARKOZY SONT

DÉSAVOUÉS.”

“RASSEMBLEMENT

À GAUCHE

SANS LE MODEM”



Nom ........................................................................................................................... Prénom..........................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................. Ville ..................................................................................................................................................................

Tél . ............................................................................................................................. Email ..............................................................................................................................................................

� Je soutiens les actions du Parti de Gauche � Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
� Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche � Je verse un don de ........................... euros
à l’ordre de l’AFPG pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à : 63, avenue de la République • 75011 Paris

�

14,2% Auvergne

13,1% Limousin

10,8% Nord-Pas-de-
Calais

8,6% Languedoc-
Roussillon

Et nationalement 7%
dans les 17 régions
où le Front de Gauche
présentait des listes

DES BONS RÉSULTATS
AU PREMIER TOUR

Maintenant il faut terminer le tra-
vail. La gauche doit se rassembler
dans la clarté, sans le Modem, dans
le respect du suffrage des électeurs
du premier tour. Ainsi la diversité de
la gauche sera représentée dans les
régions et toutes les conditions
seront créées pour battre la droite
et sa politique.

Dimanche prochain, votre vote
sera essentiel.Nous vous appelons
à conforter les bonnes nouvelles du
premier tour. En votant pour les listes
de la gauche rassemblée, vous pou-
vez mettre en échec le gouverne-
ment. Si vous avez soutenu nos listes
au premier tour, vous pouvez confir-
mer votre volonté de battre la droite
et changer la gauche. Si vous vous
êtes abstenu, vous pouvez donner à
la sanction du gouvernement une
force nouvelle : celle d’un peuple qui
ne se laisse pas faire.
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N’oublions pas qu’il s’agit du dernier vote national
avant 2012. N’oublions pas que la droite veut faire des
régions des relais de sa politique. Défendons-nous !
Défendons l’intérêt général ! Dimanche prochain, mobi-
lisons-nous et faisons gagner la gauche !

“IL FAUT TERMINER

LE TRAVAIL AU

DEUXIÈME TOUR.”
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