
         Vitry-sur-seine le 27 avril 2012

Madame, Monsieur,

 Vous avez soutenu, lors du scrutin du dimanche 22 avril, le candidat commun du Front de Gauche,  
Jean-Luc Mélenchon.
 Avec 11,13 % obtenu au niveau national et 20,63% à VITRY-SUR-SEINE (6 713 vitriotes et vitriots), le Front 
de Gauche a fait évènement. Sur l’ensemble du territoire, il affirme sa présence incontournable. Quatrième 
force au plan national, deuxième force à Vitry, loin devant le FN, le Front de Gauche a initié une dynamique 
inédite qui est en passe de devenir ce Front Populaire du 21eme siècle auquel nous travaillons.

 Grâce à votre contribution et à celle des centaines de milliers de citoyen(ne)s qui soutiennent  
le Front de Gauche, une étape majeure et déterminante a été franchie pour la Révolution citoyenne –  
la 6ème République - que nous appelons de nos vœux.

 Pour cela, le 6 mai, il y a nécessité de battre nettement, franchement et radicalement Nicolas Sarkozy en 
utilisant le bulletin de vote François Hollande. Car Nicolas Sarkozy, même affaibli, est au second tour. Son 
bilan est catastrophique. Il a entamé son mandat en faisant des cadeaux aux riches. Il nous a volé notre 
retraite à 60 ans, il veut continuer à appliquer les politiques d’austérité dictées par les agences de notations 
soumises au grand capital et poursuivre la casse sociale. Cet homme dangereux divise le peuple, choisit 
de reprendre les thèses insupportables du FN afin de devenir le candidat de la droite et de l’extrême droite. 
Il a instrumentalisé le symbole du 1er mai, pour poursuivre sa campagne haineuse contre les syndicats et 
tout particulièrement la CGT. Sarkozy doit absolument être battu.

 Utiliser le bulletin François Hollande permettra de battre Sarkozy. Ce soutien est total, ce  
soutien est libre, il ne nécessite aucune tractation et n’accepte aucune concession quant  
aux propositions que nous portons et à l’alternative que nous continuons de juger nécessaire pour 
sortir de la crise.
 Lors des élections législatives, il importera d’amplifier cette dynamique pour élire un maximum de 
députés du Front de Gauche, élus engagés au service de la population, relais des luttes et porteurs 
de notre programme politique, L’Humain D’abord.

 C’est pourquoi nous serons dans la rue, le 1er mai, aux côtés des travailleurs, derrière les organisations 
syndicales. Puis le 4 mai, nous nous retrouverons en meeting à Paris, place des Martyrs de la Bataille de  
Stalingrad, avec les responsables des forces composant le Front de Gauche.
Contre Sarko-Le Pen, tous ensemble dans la rue, le 1er et le 4 mai.
 Et dans les urnes, le 6 mai.


