2èmes tours des élections législatives
OUI, UN GOUVERNEMENT DE LA GAUCHE
RASSEMBLÉE, C’EST POSSIBLE.

Au vu du 1er tour des élections législatives, nous ne pouvons pas rester « les bras croisés, en
attendant de voir passer le train » (des mauvaises mesures sociales!)
Comme le disait Lucie Aubrac : « le verbe résister se conjugue au présent ! »
Alors, ne nous résignons pas ! Réagissons, Résistons !
La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale( NUPES) obtient un pourcentage de voix
très important, prouvant que le rassemblement des partis de gauche était attendu, mais il
devra être suffisant pour que le nombre de députés-es soit conséquent afin contrer la
politique néfaste du Président.
Il est bon de rappeler le rôle indispensable pour la démocratie, du député à l’Assemblée
Nationale
• Cette Assemblée qui débat, propose, amende et vote les lois qui régissent notre
société ;
• Cette Assemblée, aussi, qui contrôle l’action du gouvernement,
• Cette Assemblée, enfin, qui doit cesser de n’être qu’une chambre d’enregistrement.
Sans oublier que, pour nous retraités-es, c’est bien vers les députés-es que nous nous
tournons pour la satisfaction de nos légitimes revendications !
Si les médias aux ordres de nos gouvernants, insistent pour mettre en avant l’élection
présidentielle, c’est bien pour nous détourner du rôle primordial du Parlement dont fait
partie l’Assemblée Nationale !
Deux éléments historiques de cette élection à prendre en compte :
• Le pourcentage important des voix apportées à la NUPES par rapport au pourcentage
des élus sortants de la majorité présidentielle, mais attention au bruit des bottes qui
se fait entendre avec la montée du RN !
• Le 2ème élément, c’est le taux record de l’abstention : 53 % ! C’est trop, beaucoup
trop.
Et c’est là que nous devons intervenir : nous retraités, nous ne sommes plus à l’entreprise,
mais nous avons beaucoup de gens autour de nous.
A savoir :
- Notre famille avec nos enfants et petits-enfants jeunes adultes…
- Mais aussi, c’est avec les amis, nos voisins ou dans des moments communs comme à la sortie
du cinéma, dans les transports en commun, au marché, en attendant notre tour devant les
services publics…
C’est là qu’il faut poser la question du vote de dimanche prochain, et aussi du droit de vote, ce
droit gagné de hautes luttes et où certaines et certains y ont laissé leurs vies !
Beaucoup d’abstentionnistes considèrent que les députés-es « sont toutes et tous les
mêmes » . FAUX !!

Un exemple de l’importance du choix du député :
À Istres, dernièrement, il était question de la fermeture du centre de l’AFPA, mais l’action
conjointe du politique (député de la 13ème circonscription des BdR) et du syndicat CGT a
empêché cette fermeture !
C’est au travers des comptes-rendus réguliers de mandat que l’échange se fait avec la
population, et/ou avec les organisations syndicales, que l’on se rend compte du rôle primordial
des députés-es.
Alors faisons le nécessaire pour que dimanche prochain, la gauche rassemblée soit forte et
majoritaire à l’Assemblée Nationale ! Ainsi, nos revendications, que nous devrons continuer à
porter haut et fort, auront enfin toutes les chances d'être entendues.

À DIMANCHE DONC !

