
UN VOTE LUCIDE DE RÉSISTANCE ET D'ESPÉRANCE

Notre région est directement menacée par la montée de l’extrême-droite avec 
son cortège à peine masqué de mesures anti-sociales, anti-service public, anti-
droit des femmes, anti-pauvres, anti-syndicales, anti-solidaires des plus 
démunis.
Oui, nous avons des raisons d’être en colère contre les politiques 
d’austérité et les cadeaux au grand patronat sans aucune contrepartie, comme 
le montre la croissance du chômage et de la précarité, alors que flambent les 
profits des actionnaires et les gains de la Bourse. la droite veut justement 
accélérer encore une politique d'austérité brutale qui ne peut qu'aggraver le 
chômage , les inégalités et la misère ; à ce programme le FN ajoute à l'odieux 
par son racisme, ses discriminations en tout genre, sa xénophobie. Ne laissons 
pas faire ; les forces de gauche ne peuvent se réfugier dans l'abstention quels 
que soient les motifs liés à l'exaspération devant les promesses non tenues, les 
reniements, des orientations politiques qui puisent au patrimoine de 
la droite et ne doivent rien aux idées de gauche.
S'abstenir est impossible pour toute femme, tout homme de gauche : la 
force de la gauche c'est vous ; vos espoirs, vos luttes, vos idées ; ne laissons 
pas d'autres profiter de la désespérance ; ouvrons avec résolution l'espoir 
d'un nouveau monde en commun.
Oui, il existe un espoir d’un "nouveau monde en commun », avec le Front 
de gauche et les Verts, et au-delà avec le rassemblement de toutes les victimes 
d’un monde injuste, menacé dans son existence même par le grand capital 
financier qui ne pense qu’à ses profits au détriment même de l’humanité toute 
entière. 
Les candidates et candidats communistes qui seront élu-e-s avec la liste 
« Notre Sud en Commun » conduite par Carole Delga et Gérard Onesta seront 
libres de leurs choix à venir dans une assemblée régionale où ils entendent 
défendre tout leur programme, et qui ne disposera pas de majorité sans eux : 
soutien aux salarié-e-s et aux entreprises de proximité, moyens pour le 
service public et lutte contre le réchauffement climatique, solidarité devant la 
détresse de ceux qui sont obligés de fuir leur pays en guerre, ouverture sur le 
monde et refus d’une Europe au service des plus riches…
Nous avons notre mot à dire : ne laissons pas passer cette occasion.
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