
    à Gauche
UN COMITE DE SOUTIEN UN COMITE DE SOUTIEN AU FRONT DE GAUCHEAU FRONT DE GAUCHE

à  C H A T E A U N E U F - L E S - M A R T I G U E Sà  C H A T E A U N E U F - L E S - M A R T I G U E S

               ÉLus communistes au conseil municipal de Châteauneuf-les-Martigues, nous sommes en
permanence au contact de nos concitoyens. Notre bilan est très apprécié, mais on nous dit aussi que
cela ne suffit pas! Et ce "reproche" trouve un écho plus retentissant encore au niveau de notre région
PACA. "Plutôt qu'à un contre pouvoir, c'est à un rôle d'amortisseur de crise que se sont consacrées les
20 régions de gauche de France."
               Effectivement, la violence de la politique menée par la droite au pouvoir, profondément
antisociale, antidémocratique, anti écologique et destructrice d'emplois, ajoutée aux désastres de la
crise financière, confère aux élections régionales de mars prochain un enjeu crucial.
              C'est pourquoi nous avons fait le choix de construire de manière la plus ouverte et la plus
participative possible un FRONT de GAUCHE soutenu par des personnalités du mouvement syndical
et associatif.
             J'ai l'honneur et le privilège de présider à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, le comité de
soutien au FRONT de GAUCHE, et déjà plusieurs de nos concitoyens syndicalistes, commerçants,
étudiants, retraités, femmes au foyer, ainsi que d'anciens élus de la commune m'ont rejoint, conscients
que le vote utile c'est le vote FRONT de GAUCHE!
            Parce qu'il y a urgence sociale et écologique, parce que partout des pôles de résistances
s'organisent dans chaque entreprise, chaque service, chaque école, parce que les listes du FRONT de
GAUCHE représentent une gauche courageuse, solidaire, citoyenne, laïque et écologiste porteuse d'un
projet de changement dans nos régions,
          Je m'engage à voter, je vous engage à voter et à faire voter FRONT de GAUCHE pour la Région
Provence-Alpes-Côte d'azur!

                                                                                                                       Jacques MESSEGUER
                                                                                                                          Retraité EDF-GDF
                                                                                                                            Adjoint au Maire
                                                                                                                    Châteauneuf-les-Martigues.

Je soutiens   LE FRONT DE GAUCHELE FRONT DE GAUCHE

NOM……………………………………………………         PRÉNOM …………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..

Mail : ……………………………………………………….          Tél : ……………………………………………..
             À renvoyer à : messeguerfrontdegauche@gmail.com / tél : 06 58 51 10 48


