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              Madame, Monsieur, 

 

Le Front de Gauche, vous le savez sans-doute, est un rassemblement de par�s poli�ques : le Par� Communiste, le Par� 

de Gauche, la Gauche unitaire ; il est ouvert à des syndicalistes, des militants associa�fs, féministes, altermondialistes, an�ra-

cistes… et présentera son candidat Jean-Luc Mélenchon aux élec�ons présiden�elles au mois d’avril. 

 

Le Front de Gauche nous a désignés pour être candidats en Seine & Marne, pour la première circonscrip�on. Du haut 

de nos trente ans, c’est une tâche assez rude et une responsabilité importante. C’est pourquoi nous nous adressons à vous, 

car telle est bien notre démarche : construire ensemble notre programme, rendre les citoyens acteurs de la poli�que. Vos 

responsabilités font que vous êtes au cœur de la vie de notre circonscrip�on, et en première ligne face aux difficultés rencon-

trées par tous nos concitoyens. Fort de votre expérience, vous souhaitez sans nulle doute être entendu et écouté afin d’amé-

liorer la vie du plus grand nombre. Et bien c’est notre concep�on du rôle de l’élu, de ne pas être des gens isolés qui préten-

draient choisir seuls dans leur coin la bonne voie pour le pays, mais des citoyens délégués chargés de répondre aux mieux aux 

doléances contemporaines et futures. 

 

Ainsi, il ne s’agit pas pour nous de n’être que des porte-voix : car nous avons un programme clair et des convic�ons 

fortes. La première, c’est que l’état ne peut con�nuer ainsi et qu’il faut pour sor�r de ce7e crise du capitalisme financier re-

me7re « l’humain d’abord » (c’est le �tre de notre programme), transformer notre société en profondeur pour parvenir à un 

épanouissement raisonnable de toutes et de tous. Nous proposons notamment de réviser totalement la fiscalité et le fonc-

�onnement de la finance, de me7re en route la planifica�on écologique et me7re en place la sixième république. 

 

C’est pourquoi nous souhaitons pouvoir vous rencontrer, pour discuter ensemble de ce programme que vous trouve-

rez avec ce courrier. Nous savons la difficulté pour vous de trouver du temps et n’étant pas pour notre part des profession-

nels de la poli�que mais des travailleurs ordinaires, nous n’avons pas toujours autant de temps que nous le voudrions pour 

répondre à tout le monde, mais nous vous assurons que nous ferons tout notre possible pour trouver le temps suffisant pour 

vous rencontrer. 

 

Nous pouvons aussi déba7re collec�vement de ce que le Front de Gauche devra faire s’il est élu 

lors de notre soirée débat jeudi 29 mars 2012 à 20H30 au Centre Schweitzer à Dammarie 

Lès Lys, où nous serions heureux de vous accueillir. 
 

Nous sommes à un moment crucial pour l’avenir de toutes et tous, à nous de faire en sorte que ce7e campagne porte 

tous les combats et des espoirs fructueux ! 
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