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Au premier tour de l’élection présidentielle, des centaines de mil-
liers de citoyens et de citoyennes ont fait le choix du rassemblement
de la gauche antilibérale, alternative et écologiste. Rassemblement
dans lequel René BALME s’est engagé avec conviction.
Convictions qui motivent notre action politique depuis toujours, dans la lutte contre la précarité
sociale, dans les combats contre les discriminations et les injustices de toutes sortes, dans la résistance
à cette dégradation volontaire de l'environnement et des conditions de vie des citoyens. Dans la lutte
contre un système économique ultra libéral destructeur et inhumain.

Quelques semaines de campagne électorale ont vu un enthousiasmant développement militant
autour de cette dynamique. Les résultats, naturellement décevants, sont toutefois à appréhender dans
la perspective d'une possible unité des forces politiques antilibérales de gauche qui, seule, pourra faire
entendre la voix des sans voix, les désirs de justice, d'équité et de dignité sociale et la nécessité de
mettre en adéquation la condition humaine et la protection de l'environnement. 

Dimanche 22 avril 2007, partout en France, la gauche antilibérale a été sanctionnée pour ses divisions et, face
à la peur de Sarkozy, le vote utile l'a emporté. Cela implique que nous nous rassemblions, enfin, au sein
d'une gauche de transformation sociale suffisamment forte et unie pour en finir avec une gauche d'accom-
pagnement du modèle économique et social. C'est, du reste, dans ce sens que se présente la candidature
de René BALME aux prochaines élections législatives des 10 et 17 juin 2007.

Mais pour l'heure, notre peur que la droite réactionnaire, ultralibérale et sécuritaire ne fasse tomber
notre pays dans une de ses périodes les plus obscures est légitime. Elle doit encore, plus que
jamais, nous faire réfléchir lors du deuxième tour de l'élection présidentielle.

Sarkozy est un homme dangereux
è Il en a fait la démonstration en sa qualité de Ministre de l'Intérieur.
è  Il a été le ministre de la provocation policière et des contrôles musclés, tant sur la route
que dans les quartiers.
è  Il a été celui qui a permis le matraquage des jeunes lors des manifestations anti-CPE.
è  Il est celui qui veut vendre nos acquis sociaux.
è  Il est celui qui veut privatiser l'ensemble de nos services publics.
è  Il est, aussi et surtout, celui qui porte les couleurs de l'UMP et du Front National.

Son élection remettrait en cause les fondements démocratiques et sociaux de notre Nation.
Nous pouvons encore éviter le pire.

C'est pour ces raisons que le 6 mai 2007, nous vous
appelons à voter et à faire voter pour Ségolène Royal.
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