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Section de Brière

LE FRONT DELE FRONT DE  
GAUCHEGAUCHE  : : 

UNE DEMARCHEUNE DEMARCHE  
D’AVENIRD’AVENIR  !!

  http://pcfrontdegauchepontchateau.unblog.fr/

Le 22 avril, vous avez été nombreux (79,47 %) à vous déplacer pour exprimer un choix de société, un 
état d’esprit, une volonté politique. Le Front de Gauche, pour la première fois dans un scrutin national,  a 
présenté un programme porté par le candidat Jean-Luc Mélenchon.

Vous avez été :

 8 440 dans la 7ème circonscription, dont dépend le territoire de la communauté de communes 
Pontchâteau / Saint-Gildas.

 90 149  en Loire-Atlantique

 3 985 088 en France.

à voter pour cette nouvelle gauche qui vous propose d'autres choix de société.

Ces chiffres montrent la force de ce jeune mouvement qui  donne, qui ouvre de 
l’espoir pour une autre société que celle que nous propose l'Europe actuelle.

Apporter des réponses aux problèmesApporter des réponses aux problèmes
Les citoyens que vous êtes attendent des réponses à leurs problèmes. Quoi de plus logique !!!

Le peuple est déçu des réponses qui leur ont été faites, car elles ne font qu’aggraver leur vie  
quotidienne.  Les gouvernements successifs en sont totalement responsables, car c’est eux 
qui ont construit cette Europe-là, que les Français avaient rejetée.

Ce sont les mêmes qui sont responsables de la montée du Front National. Pour les mêmes 
raisons :  l’absence de bonnes réponses sociales sur  l’emploi,  le logement,  le travail,  les 
salaires, le pouvoir d’achat, la santé, les retraites, le service public, etc…..

Le Front NationalLe Front National
Malheureusement le Front National devient un vote refuge pour de nombreux électeurs.   S'il 
aborde  des  questions  qui  trouvent  écho  dans  la  population  propose-t-il  pour  autant  des 
réponses de nature à répondre vraiment à nos aspirations individuelles, sociales, familiales et 
citoyennes ?

 Ne nous trompons pas d'ennemi. Le danger n'est pas notre voisin, quelque soit sa couleur, son 
sexe,  ses croyances...  Le danger  vient  d'un système économique et  politique qui  casse le 
salarié et bafoue ses droits, qui écrase les plus défavorisé, qui pressurise les chômeurs et les 
retraités, qui broie la jeunesse et son école pour fabriquer des ouvriers plus dociles et moins 
cher. L'ennemi c'est le capitalisme et le libéralisme destructeur du lien social, du travail,  de la 
santé, et de la planète. 

Le Front national est complice des violences dont nous sommes victimes puisque c'est dans le  
programme du Front national  que le candidat  Sarkozy est  allé chercher ses idées les plus 
nauséabondes.

http://pcfrontdegauchepontchateau.unblog.fr/


Changer radicalementChanger radicalement
Le changement  pour  des réponses concrètes  et  efficaces passe par  une réorientation  des 
pouvoirs et de l’argent. C’est ce que le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, a 
expliqué tout au long de la campagne présidentielle et qui trouve un prolongement dans les  
élections législatives.

 Redonner du  pouvoir  aux travailleurs dans les entreprises avec des droits d’intervention 
dans les choix d’investissement.

• Redonner la parole aux peuples    pour qu'il choisisse, au travers des constitutions française 
et européenne la société dans laquelle il veut vivre.

Réorienter l'utilisation de l’argent  et le mettre au service de la justice et de la réponse aux 
besoins : logement, santé ,éducation, transport, nourriture, loisirs, service public etc…..

• Redistribuer dans les salaires   les richesses produites, dans la part de la plus-value. 

L’argent doit être utilisé pour dynamiser l’économie par l’emploi dans les entreprises privées et publiques 
et par une répartition juste des richesses par les salaires.

Les exemples de notre territoire sont nombreux :

 Le  Service  Public  dans  la  ruralité  avec  une  médecine  de  proximité  permanente 
organisée,  des bureaux de poste partout,  des agences de la  CPAM, un vrai  service 
public de la petite enfance, etc…

 Ré-industrialisation des entreprises, comme Bobcat, en intégrant le service commercial, 
actuellement en Écosse et qui récupère 80 % des profits, pour développer l’emploi et  
augmenter les salaires.

 Mener une politique de la mer pour faire vivre notre chantier de construction navale.

 Créer des emplois stables.  Stopper la  précarité et la concurrence sociale.  Cesser le recours 
systématique au temps partiel subit principalement par les femmes.

N’oublions pas que le premier moteur de l’économie, c’est la consommation. Pouvons-nous 
imaginer une relance économique avec un monde de chômage et de pauvreté ? Non bien sûr !

Donner de la force au changement

François Hollande a été élu Président de la République. Cette volonté majoritaire du peuple 
français n’est  pas un chèque en blanc,  le  premier tour des présidentielles le démontre.  La 
distribution de l’influence dans le Parlement français (qui vote les lois) est déterminante.

Le Front de Gauche vous appelle à faire élire ses candidat(e)s député(e)s pour que

 ses propositions en tant que réponses à vos besoins soient incontournables.

Car après cette campagne présidentielle, la France tourne une page vers une nouvelle étape 
d’un quinquennat qui doit impérativement être celui de la reconquête sociale

La reconquête passe par vous, par nous et le Front de Gauche.La reconquête passe par vous, par nous et le Front de Gauche.

RETROUVEZ-NOUS SUR : http://pcfrontdegauchepontchateau.unblog.fr/ 

http://pcfrontdegauchepontchateau.unblog.fr/

