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Gérard PIEL 
Tête de liste du Front de Gauche dans les Alpes-Maritimes 
6 Rue Balatchano 
06300 NICE 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le dimanche14 mars se tiendra le premier tour des élections régionales. Comme vous 
le savez, je conduis la liste du Front de Gauche  dans notre département. Liste de 
rassemblement, elle est constituée de militants du Parti Communiste Français, du Parti 
de Gauche, de la Gauche Unitaire, de militants syndicaux et associatifs. Elle est 
soutenue par le M’PEP, par République & Socialisme mais aussi par près de mille 
personnalités des Alpes-Maritimes. 
 
Ensemble, pour une région solidaire, écologique et citoyenne , nous avons choisi 
de porter les valeurs de la gauche de conviction et de résistance, sans compromission 
ni alliance contre nature. 
 
Nos propositions : gratuité des transports, Fond Régional d’Investissement, Maison 
publique de l’eau, label Provence – Méditerranée, démocratie participative sont, 
aujourd’hui, au cœur des débats. 
 
Ces propositions sont en rupture avec le libéralisme de Sarkozy qui démoli le social, qui 
casse l’économie, qui détruit la démocratie, qui efface l’écologie. 
Notre présence au 1er tour permettra à celles et ceux d’entre vous qui étaient tentés par 
l’abstention, qui sont déçus par le renoncement du Parti socialiste, qui ne se retrouvent 
pas dans la politique marketing d’Europe Ecologie ou qui sont déçus par l’entêtement 
sectaire du Nouveau Parti Anticapitaliste, de voter vraiment à gauche en étant sûrs 
qu’au 2e tour, nous ferons partie du rassemblement de la gauche, sans alliance contre 
nature. 
 
Voila pourquoi le score du Front de Gauche sera déterminant. Plus il sera important, 
plus la gauche sera forte et bien ancrée à gauche, bien sur ses valeurs ! 
Plus le Front de Gauche sera fort, plus la résistance et les luttes seront confortées et 
pourront être nombreuses après le 21 mars. 
 
Regardez notre liste, des militants élus, des militants syndicalistes, des militants 
associatifs, des militants pour les « sans droit », des militants de la culture ! 
Avec eux, un comité de soutien de 1 000 personnalités qui croient en la gauche de 
courage et de conviction. 
 
Alors le 14 mars, votez et faites voter Front de Gauche, c’est d’utilité publique. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 


