
Ensemble

MEETING
Mardi 2 Mars

18h30 Palais acropolis NiCE
Jean Marc Coppola, 

Gérard Piel, suzanne hugon, Philippe Gandin
et des actrices et acteurs des mouvements sociaux et citoyens



1 Battre la droite !  La politique  de 
Nicolas Sarkozy creuse un im-
mense fossé. Une grande partie de 

la population, y compris des travailleurs, 
est plongée dans la précarité, tandis 
qu’une petite minorité profite de la crise. 
Ainsi un million de chômeurs vont se 
retrouver en fin de droits en 2010 alors 
que dans le même temps les banques 
vont distribuer des centaines de mil-
lions de bonus pour 2009 ! Ce gouver-
nement c’est celui des grands patrons 
et des actionnaires. Pour améliorer les 
marges bénéficiaires de ces derniers, il 
démantèle toutes les avancées sociales 
de notre pays. Le 14 mars voter Front de 
Gauche c’est contribuer efficacement à 
battre cette droite.

2 agir pour des mesures 
concrètes. Dans notre région 
nous voulons agir pour la solida-

rité, pour le maintien de services publics 
renouvelés. Nous voulons une région 
qui intervienne dans le champ écono-
mique pour faire valoir l’intérêt général 
et garantir l’égalité réelle des droits. A 
l’heure de la  crise, nous voulons agir 
pour que notre région se tourne vers 
l’avenir, agisse pour l’emploi, pour l’en-
vironnement, pour la jeunesse, pour la 
recherche, pour la culture.

3 se doter d’élu-e-s utiles. 
Comme vous les candidats et les 
candidates du Front de Gauche 

sont salariés. Ils habitent dans des quar-

tiers populaires, ils sont syndicalistes, 
militants associatifs ou simplement des 
citoyens engagés. Comme vous ils refu-
sent de subir l’injustice sociale, la pré-
carité à vie et l’accroissement des iné-
galités. Elu-e-s , ils et elles seront utiles 
au quotidien pour porter vos colères, vos 
exigences, vos attentes. Elu-e-s, ils et 
elles seront à vos côtés pour, ensemble, 
changer cette société.

4 ancrer les régions à 
gauche ! Face à un Parti So-
cialiste et à Europe Ecologie qui 

continuent de flirter avec le social libéra-
lisme et ont pour ambition de se retrou-
ver avec le MoDem, le vote pour le Front 
de Gauche au 1er tour, c’est le vote de 
la fidélité aux convictions, c’est le refus 
du renoncement. C’est le vote qui per-
met de construire une majorité régionale 
porteuse d’une véritable alternative à 
gauche.

5 redonner espoir dans une 
alternative à gauche. La 
gauche n’a plus le droit de déce-

voir. Face à l’urgence sociale et éco-
logique, refusant le renoncement, les 
listes du Front de Gauche représentent 
la gauche du courage. Une gauche qui 
est solidaire, citoyenne, laïque et éco-
logiste porteuse d’un projet de change-
ment dans nos régions, une gauche qui 
a l’ambition de construire une véritable 
alternative.

5 raisons  
pour voter Front de Gauche

avec Jean-marc coppola et Gérard piel


