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Une majorité de députés de gauche pour un partage des richesses
A l'occasion des présidentielles une large majorité de citoyens français a rejeté l'extrême-droite, et
nous en sommes. Choquant, mais pas surprenant, que la hiérarchie catholique n'ait pas dit
clairement qu'il fallait battre le Front National.
Maintenant, parce que c'est l'assemblée nationale qui décide des lois, le vote aux législatives doit
être le moyen d'exprimer les aspirations à plus de justice sociale. Nous sommes donc de celles et
ceux qui soutiennent une politique de gauche. Nous ne voulons pas que de plus en plus de
personnes de tous âges vivent dans la précarité et le chômage, la pauvreté ou avec de faibles
revenus.
Nous voulons que régressent le nombre et la fortune des riches. En France, 21 personnes
détiennent autant que les 40% des personnes les plus pauvres. Il est nécessaire et urgent de
mettre en priorité les solidarités dans la société : solidarités envers les plus démunis, les
chômeurs, les précaires, les travailleurs et les retraités à faibles revenus et envers les migrants.
Nous invitons les électeurs à élire une assemblée qui décide d'une autre politique que le
libéralisme pratiqué élection après élection.
Aujourd'hui le réchauffement climatique, les pollutions, le nucléaire civil et militaire... génèrent déjà
des victimes. Il est urgent que des décisions écologiques soient prises pour empêcher de
nouvelles dégradations. Nous comptons aussi que dans le cadre de l'ONU la France rejoigne les
négociations pour un traité d'interdiction des armes nucléaires.
Le président MACRON a initié la loi-travail en 2016. De nombreuses mobilisations se sont
déroulées pour garantir les droits des travailleurs. Et malgré toutes les oppositions il veut persister
au moyen d'ordonnances pour réduire les droits sociaux. Nous y sommes opposés.
En nous inspirant de l’Evangile, notre vote aux législatives sera guidé par les programmes qui
proposeront d’assurer pour les jeunes une formation conduisant à un travail, et, pour tous, un
logement décent, une sécurité sociale qui prenne à 100% les frais de santé, un travail non
stressant, un revenu suffisant (en particulier une forte augmentation du SMIC et des petites
retraites), le respect des étrangers, la sauvegarde de l'environnement.
Nous invitons les travailleurs comme tous les citoyens à rejeter l'extrême-droite, à refuser une
politique de droite, à refuser aussi le libéralisme des candidats du nouveau président et à ne pas
se réfugier dans l'abstention.
Nous appelons les candidats de gauche à trouver les voies du rassemblement. Ne pas se
rassembler c'est laisser le pouvoir à celles et ceux qui entraîneront le pays vers plus d'inégalités et
vers une dégradation accrue de notre environnement.
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