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APPEL À LA SOUSCRIPTION

lus que « le changement c’est maintenant », François Hollande avait promis un changement.
Nous constatons amèrement que le seul changement a été le nom du Président.P

Pourtant, un espoir s’était levé avec les 3,9 millions de voix pour le Front de gauche.
Nous ne nous résignons pas. C'est à partir de ces forces et au-delà de celles-ci, avec les nombreux
abstentionnistes,  que nous voulons  faire grandir  la prise de conscience et  rassembler le camp
porteur d’une alternative à l’austérité. Nous voulons gagner, dans les mobilisations, des avancées
concrètes sur l'emploi, pour les transports en commun, des avancées démocratiques, sociales et
environnementales. Face à la crise, de plus en plus d’hommes et de femmes s’interrogent et se
mobilisent. Dans les 13 nouvelles régions de France, découpées pour transformer notre État en
une République fédérale, intégrée aux objectifs d'une Europe ultra libérale, s'affirme la volonté de
battre la droite et l’extrême droite, et de mettre en place de réelles politiques de gauche utiles au
quotidien de tous les habitant-e-s. Cette ambition s'appuie sur les nombreux acquis obtenus grâce
à l'engagement des élus communistes dans les majorités régionales durant le mandat écoulé. 
En Ile-de-France, Pierre Laurent, secrétaire national du PCF porte les couleurs du Front de gauche
dans  un  trio  avec  Clémentine  Autain  et  Eric  Coquerel.  Dans  les  semaines  qui  viennent,  les
communistes vont s’investir avec force, avec notre tête de liste régionale et nos candidat-e-s sur la
liste seine-et-marnaise, afin de parvenir à un rassemblement majoritaire pour une autre politique à
gauche en Ile-de-France.

Cette  campagne  électorale  ne  pourra  être  menée  sans  engager  la  bataille
financière.  Nous  vous  proposons,  dans  la  mesure  de  vos  possibilités,  de
contribuer à cette bataille en versant à la souscription pour financer la campagne
du Parti Communiste Français en Seine-et-Marne .

Avec vous et Pierre Laurent,
Construisons l'Ile-de-France en commun


