
Adresse publique à :  

Nathalie Arthaud, Clémentine Autain, Cécile Duflot, Gérard Filoche, Benoît 

Hamon, Pierre Laurent,  Marie-Noëlle Lienemann, Jean-Luc Mélenchon, 

Arnaud Montebourg, Philippe Poutou 

NE FAVORISEZ PAS LA DROITE NI L’EXTRÊME DROITE ! 

NE NOUS PRIVEZ PAS, NE NOUS EMPÉCHEZ PAS DE CHANGER DE POLITIQUE ! 

Nous sommes  une majorité à avoir refusé l’adoption de la loi de dumping social, nous 

sommes une majorité à ne plus vouloir une austérité insupportable, à vouloir une politique 

d’éducation pour nos enfants réellement ambitieuse, une politique de santé qui permette à 

toutes et tous d’accéder aux meilleurs soins, bref, des services publics qui permettent la 

cohésion sociale en réduisant  les inégalités désormais définitivement accusatrices des 

politiques pratiquées depuis 10 ans. Nous sommes une majorité à vouloir que les richesses 

que nous produisons par notre travail ne soient plus captées par le système financier 

international mais utiliser pour l’intérêt général dans le respect de notre environnement 

commun. Nous sommes une majorité à vouloir vivre en paix en permettant à tous les 

peuples du monde de développer souverainement des sociétés diverses riches de leurs 

histoires dans le respect de notre patrimoine environnemental commun. 

La multiplication des candidatures à gauche annonçant des volontés et engagements à 

rompre avec les politiques de ces derniers quinquennats ne peut que confisquer au peuple 

son vote majoritaire en en éparpillant son expression et en éliminant toute candidature à 

gauche dès le 1er tour. Alors la droite et l’extrême droite auraient les mains libres pour 

mettre en œuvre leur programme liberticide et haineux  aggravant encore et toujours 

l’injustice sociale. 

Permettre cette expression efficace, incontournable et majoritaire rompant avec les choix 

sociaux, économiques et politiques du gouvernement actuel est désormais la priorité.  

Cette volonté majoritaire dans le peuple doit être présente au 2nd tour de l’élection 

présidentielle.  

La volonté d’emprunter un chemin de paix, de justice sociale par l’exercice de libertés 

démocratiques, doit être incarnée lors de la prochaine échéance présidentielle, par une 

candidature unique dès le premier tour: qu’elle soit déclarée ou non à ce jour ! Cette 

candidature de rupture ne peut procéder d’une quelconque primaire entre des acteurs, 

repentant ou non, des choix de ce quinquennat ni d’une auto proclamation de candidature 

en forme de « sauveur suprême ».  Faites place à l’irruption  d’une candidature qui ne soit 



ni entachée de la participation de près ou de loin aux politiques actuelles ni condamnée à 

l’échec parce que divisant du fait d’une démarche centrée sur elle-même. 

 Faîtes-nous  confiance, faîtes confiance aux citoyens pour trancher les débats, valider les 

bonnes options et être pleinement acteurs de la vie politique au-delà des seules périodes 

électorales.  Certains ont organisé une consultation « Que veut le Peuple ? », d’autres 

découvrent ou redécouvrent le débat politique avec les « Nuits Debout » Consultez-nous, 

nous saurons répondre et nous mobiliser pour faire advenir les solutions et réponses aux 

questions graves de notre siècle.  

Cette démarche de rassemblement autour de projets de progrès en rupture avec les 

politiques actuelles vaut également pour les élections législatives. Faillir à cette exigence 

serait prendre la lourde responsabilité d’ouvrir la porte en grand aux pires politiques 

d’intolérance et d’exclusion ! 

Les citoyens vivant à Aulnay-sous-Bois ou y travaillant, leurs proches,  vous appellent à 

contribuer à ce rassemblement dès le 1er tour des élections présidentielles de 2017. 

NOM Prénom Adresse Signature Activité, remarques, divers… 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A retourner à «Elections 2017-Adresse publique » 25, rue Jacques Duclos 93600 Aulnay-sous-Bois 


