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Fillon candidat de la droite, c'est une droite de destruction
sociale massive qui veut prendre le pouvoir.
Son projet c'est la casse de l’État social : 500 000 fonctionnaires en moins, réduction drastique des
budgets publics dont celui de l'éducation, la destruction de la sécurité sociale et la privatisation du
système de santé.
C'est aussi nous faire travailler plus longtemps (retraite à 65 ans) et davantage (39 heures pour
toutes et tous) en gagnant moins !
Sa méthode c'est l'autoritarisme à coup d'ordonnances et autres 49.3.
Ses valeurs, un catholicisme ostentatoire associé à une défiance à l'égard de l'Islam et un
conservatisme menaçant le droit à l'avortement, ou les politiques en faveur de l’égalité entre
hommes et femmes, entre homo et hétéro...

Le gouvernement Hollande-Valls et leur politique
sont totalement discrédités.
La légère baisse du nombre de chômeurs, à coup de formations bidons et de radiations, n'y
changera rien.
Ils continuent à prendre des mesures antisociales et autoritaires : des décrets de la loi travail au
traité CETA de libre-échange avec le Canada, en passant par un budget d'austérité pour la sécurité
sociale, de nouvelles fermetures d'hôpitaux ou le maintien de l'état d'urgence et de la répression
des mouvements sociaux. Cette politique de désespérance sociale nourrit le Front National de
Marine Le Pen dont l’obsession est de s’attaquer aux immigrés et aux musulmans.

Face à la la menace de l'extrême droite,
il nous faut une gauche franche et vraie.
Une gauche représentée par un Parti socialiste s’inscrivant dans la continuité du gouvernement
Hollande-Valls, c'est la fragmentation assurée et au final un bilan de totale faillite.
Seule une gauche franche et vraie peut fédérer les forces progressistes, mobiliser le peuple de
gauche et tenir tête à cette droite de combat.
Une gauche porteuse d'une perspective de transformation sociale, démocratique, écologiste et
internationaliste, c'est la condition d'un rassemblement des salariés et de la jeunesse.

Il appelle à construire un cadre commun, large et pluraliste, intégrant
toutes les forces qui soutiennent cette candidature, de la France
Insoumise, du PCF, des courants écologistes, des groupes citoyens.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ensemble! soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

