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Chers amis, Chers camarades, 
 
Depuis des semaines nous le savions, nous avions rendez-vous. 
Ce rendez-vous où nous nous retrouvons ensemble pour battre la droite et son 
extrême et gouverner ensemble la Région. 
 
Se rassembler, unir nos forces dans la bataille est un aboutissement, le premier. 
 
La droite nous dit divisés. C’est la seule chose qu’elle trouve à dire après la 
claque électorale que lui ont donnée les électrices et les électeurs. 
 
Il suffit de lire l’organe officiel de l’UMP « Nice-Matin » pour s’en convaincre à 

longueur de colonnes, de pages. 
 
Il suffit d’écouter les pauvres arguments des Estrosi, Bertand, Fillon… 
Fillon, vous savez ce 1er ministre qui invente des policiers morts pour surfer sur 
la sécurité… Quand on arrive à ce point dans l’ignoble, que reste-t-il ? 
 
Cette bande, la bande à Sarkozy n’a pas compris que si nous sommes forts 
aujourd’hui, plus forts qu’à la même heure en 2004, c’est le fruit de notre 
diversité, de nos campagnes respectives, de nos idées. 
 
C’est parce que nous sommes habités par la démocratie, par le dialogue, parce 
que nous osons poser les questions politiques sur la place publique, parce qu’elles 
appartiennent au peuple et qu’il en juge ! 
 
Ce peuple qui n’en peut plus de la régression généralisée, de la destruction des 
droits, de l’anéantissement de la démocratie. 
 

Ce peuple qui refuse de reculer l’âge de départ à la retraite et ce sera notre 
prochain combat, qui refuse la privatisation de la Poste, qui refuse la disparition 
des communes. 
Ce peuple qui ne veut pas de la destruction de la planète, qui ne veut pas de la loi 
du plus fort. Cette loi du fric et de la concurrence libre et non faussée. 
 
Durant cette campagne nous avons rencontré des hommes et des femmes en 
lutte, qui se révoltent. Nous voulons être à la hauteur de leurs colères et de 

leurs aspirations. 
Droit au logement, droit à des papiers, à la retraite, à l’éducation, aux services 
publics 
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Si les hommes et les femmes se rassemblent et décident de ne plus rien lâcher à 
la droite et aux grands patrons, alors oui, on peut se remettre à parler d’avenir. 
Nous serons ensemble dans les urnes le 21 et dans la rue le 23 ! 
 
Permettez-moi de lancer un appel, dimanche 21 venez mettre les points sur les i 
à Sarkozy, la politique qu’il mène est ultra minoritaire, comme les thèses racistes 
et xénophobes du FN,  
 
Venez faire reculer la droite et son extrême. 
 
Pour cela, le vote pour le rassemblement de la gauche et des écologistes est le 
bon outil. 
 
La campagne du Front de Gauche nous a permis de réinstaller dans le paysage 
politique la nécessité d’une alternative politique, une alternative au capitalisme. 
 
Je suis fier d’apporter aujourd’hui cette dynamique à un rassemblement plus 
large pour construire la gauche la plus offensive possible. 
 
Avec mes camarades, communistes, du Parti de Gauche, de la Gauche Unitaire, 
les syndicalistes et militants associatifs du Front de Gauche, nous vous assurons 
de notre engagement, pour faire mordre la poussière à Mariani espèce de 
concentré de Sarkozy, d’Estrosi et de Besson réunis. 
 
Pour nous attaquer à la toute puissance irresponsable des banquiers pour lutter 
contre ces métropoles qu’on veut nous imposer en tuant la démocratie locale. 
 
Ensemble, nous allons agir, débattre et agir ! 
Et puisque Sarkozy s’est cru obligé de rendre hommage à Jean Ferrat, je veux 

dire que la France de Jean Ferrat, de Victor Hugo, de Picasso, d’Eluard, ce n’est 
pas celle de la bande du Fouquet’s, 
 
Alors, dimanche rendons hommage au poète en faisant gagner la gauche, 
 
Tous ensemble nous allons gagner pour redonner un peu de ce goût du bonheur 
cher à Jean Ferrat. 

 


