
 ASSEMBLÉE CITOYENNE  

SAMEDI 10 MARS - 18h00
Salle de la Garenne -  Le Porge

Élections législatives – 10 et 17 juin 2012 - 5 ème circonscription

«Les services publics doivent satisfaire les besoins des populations et l’intérêt général. Ils doivent donc être 
préservés de toute soumission à des intérêts privés comme aux marchés financiers. L’éducation, la santé, 
la protection sociale, la recherche, l’énergie, l’eau, les transports, les télécommunications, le crédit, le loge-
ment, la poste, la sécurité et la justice seront protégés comme notre patrimoine commun car ils assurent les 
conditions de l’égalité et de la citoyenneté.» 
(extrait du programme du Front de gauche, l’Humain d’abord p.25, 26 ).

Avec le Front de gAuche, un pActe pour
 un nouvel essor des services publics

À l’appel des 20 du Comité local de soutien 
aux candidats du Front de gauche :
JeAn-luc Mélenchon pour la présidentielle,
stéphAne le bot pour les législatives dans le Médoc.

Avec la participation de :
Stéphane Le Bot, responsable du PCF en Médoc

Véronique Jusot, syndicaliste, enseignante, élue à Eysines

Candidats du Front de gauche sur la 5ème circonscription 
et Yves Beausoleil, syndicaliste

Les assemblées citoyennes sont des lieux de 
rencontres et de discussions ouverts  à toutes 
et à tous, le thème principal de cette assemblée 
citoyenne sera de débattre sur la nécessité 
de développer les services publics comme 
un moyen de résistance et de conquête pour 
dépasser le système capitaliste.

Assemblée citoyenne?

Pour rejoindre le Comité de soutien aux candidats du Front de gauche
Avec la crise du capitalisme qui n’est pas réformable et face aux plans de destruction sociale du président des riches, 
la France a besoin d’un véritable changement de société.
Seul un vote pour les candidats du Front de gauche permettra de changer la donne, de bousculer l’ordre établi du 
capitalisme financier et d’ouvrir de nouveau une perspective de progrès pour notre pays.
C’est pourquoi je soutiens les candidatures des candidats du Front de gauche pour les prochaines élections 
présidentielle et législatives.
Nom - Prénom                            Commune                                       T /  Mail                                        signature  

Contacter : Henri Le Men, 3d av du médoc, Le Porge T : 05 57 70 98 95 - Mail : hlemen33@aol.com

et les autres organisations du Front de gauche


