
 

Aulnay-sous-Bois, le  16  mars 2015 

 

A mon camarade Socialiste 

 

 

Comme toi, j’ai voté au deuxième tour des élections présidentielles de 2012 pour battre Nicolas Sarkozy,  pour 
changer de Président de la République et de politique. 

Avec beaucoup de regret et d’amertume, je suis obligé de constater certainement comme toi, que les politiques 
d’austérité d’aujourd’hui comme celles d’hier produisent de plus en plus d’inégalités et de discriminations 
sociales et territoriales. 

Comme toi, je m’interroge que faire ?  

Continuer cette politique d’austérité mortifère pour la gauche ? Me mettre en retrait, m’abstenir ou continuer à 
agir et rassembler ?  

L’actualité et la perspective des élections départementales de mars 2015 ne peuvent nous laisser indifférents. 

Il faut changer le contenu et la conception de la politique. Sans mobilisation des citoyen(e)s les riches seront 
toujours plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. 

Au moment où la démocratie, la République n’ont jamais été autant remises en causes, il nous faut inventer 
une nouvelle manière de faire de la politique. 

Comme toi, je sais que l’avenir ne peut résider dans un retour de la droite (UMP – UDI) et de son extrême le 
Front National. 

Comme toi, même si cela te dérange, ce que je comprends, tu ne peux pas par ton vote donner ta caution et ton 
aval à cette politique et équipe gouvernementale qui en donne toujours et de plus en plus au Patronat. 

L’avenir des départements, comme des communes ne peut se passer d’un rôle et d’une politique de l’Etat 
favorisant le progrès social, l’essor économique et la citoyenneté. 

Sans te renier, rejoins-moi dans ce vaste ensemble, citoyens et partis politiques qui se construit à Aulnay sous-
Bois contre cette austérité en faveur des marchés financiers et pour construire des alternatives sociales, 
économiques, démocratiques et écologiques. 

Toi et moi, nous avons la possibilité d’envoyer un message clair,  rassembleur et porteur d’avenir en votant 
pour la candidature  « Reprenons l’initiative » au premier tour des élections départementales du 22 mars 2015. 

Nous avons certainement en commun, la justice sociale,  la démocratie, l’unité de la gauche le devenir des 
nouvelles générations, l’attachement aux valeurs de la République… 

Mais comme à d’autres périodes de l’histoire de la France nous savons, toi et moi, que des choix 
fondamentaux sont nécessaires. Ils ne sont pas faciles mais y a-t-il  des choses  faciles en politique ? 

Alors rejoins-moi dans la lutte, le débat, le vote pour ouvrir dans notre ville une nouvelle période de l’action et 
de rassemblement des citoyen(e)s. Ouvrons ensemble un nouvel espoir. 

Ton camarade Communiste 


