Villeneuve à gauche

Humaine, rassemblée, solidaire

Dimanche 30 mars,

MOBILISATION GÉNÉRALE
pour barrer la route à la liste
du Front National et de la droite extrême !
Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
C’est dans un moment particulièrement grave de l’histoire politique de notre ville que je m’adresse à vous.
Vous le savez, la liste de rassemblement que je conduis est arrivée assez largement en tête du premier tour avec près
de 40% des suffrages, dans un contexte où les enjeux nationaux ont très largement pesé sur cette élection locale.
Cela représente un soutien large à notre action municipale depuis 6 ans et à nos projets de la part de nombreux
Villeneuvois que je tiens à remercier chaleureusement.
J’ai aussi à l’esprit que le mécontentement d’un grand nombre de nos concitoyens s’est exprimé de façon
diverse, en particulier, à travers l’abstention ou le vote Front National.
Cela traduit des préoccupations fortes sur des sujets majeurs comme l’emploi, le pouvoir d’achat, le logement,
l’éducation et la tranquillité publique et de la déception vis-à-vis de la politique nationale. Ces préoccupations et
cette déception, je les comprends et je les partage.

Il est vrai que durant la campagne électorale, Messieurs Gaudin et Joly n’ont jamais cessé d’opposer les Villeneuvois
entre eux, de jouer sur les peurs en usant et abusant de mensonges.
Aujourd’hui, M. Gaudin confirme qu’il est prêt, pour devenir maire, à toutes les compromissions pour son ambition
personnelle. Son alliance avec le Front national est condamnée fermement par l’UMP, l’UDI et le Modem. Plusieurs
de ses colistiers du 1er tour y sont totalement opposés. Certains ont déclaré être atterrés et trahis.
Depuis 6 ans, je m’efforce, avec mon équipe, d’incarner la proximité avec les Villeneuvois et nous n’avons pas ménagé
nos efforts pour faire émerger des projets d’avenir qui vont maintenant devenir réalité. Tout ne peut pas se faire en
6 ans. Notre action vise à développer toutes les solidarités, favoriser le vivre-ensemble dans la mixité et soutenir
la vie associative. Je reste convaincue que c’est ce dont notre ville et ses habitants ont besoin.
Je sais que dans leur grande majorité, bien au-delà des électeurs de gauche, les Villeneuvois ne veulent pas d’une
équipe municipale otage du Front National. De nombreuses personnalités politiques et des citoyens de gauche
comme de la droite républicaine de notre ville condamnent sans appel cette fusion.

J’appelle l’ensemble des Villeneuvois, l’ensemble des femmes et des hommes de progrès, républicains et
démocrates à se mobiliser massivement pour faire barrage au Front national et à la droite extrême dimanche
30 mars prochain.

Pas une voix ne doit manquer, je compte sur vous !

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
DE GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE

Membres du

Avec des
Citoyens de gauche
et écologistes
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M. Gaudin vient de se déshonorer en fusionnant une partie de sa liste avec celle du Front National de M. Joly en
vue du 2e tour. Jamais la droite dans notre ville n’avait commis un acte aussi lourd de conséquences.

