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Libourne le 4 juillet 2012
à

Monsieur Florent BOUDIE
Député de la Gironde

Objet : lettre ouverte pour la réussite à Gauche.
Monsieur le Député,
Le printemps électoral girondin a été favorable à toute la gauche et montré que les
mécontentements que les uns et les autres exprimions, étaient confortés par une exigence de
changements. Ainsi la Présidentielle nous a permis avec les 260 043 voix du Parti socialiste abondées
par les 96 165 voix du Front de Gauche et les 19 940 voix des Verts, pour l’essentiel de la gauche de
contribuer à la défaite de Sarkozy au second tour.
La législative a amplifié ce mouvement et fait de vous, dans notre Xème circonscription,
certes le tombeur de GARRAUD mais surtout, quant à l’avenir, le dépositaire des espoirs de toute une
population qui ne supporte plus les différentes concrétisations de la misère qui gagne du terrain sur le
Nord de notre département.
Les premières mesures, prises ou annoncées par le nouveau gouvernement socialiste ont
provoqué dans la population une grande déception ; nous prendrons la plus évidente, la revalorisation
du SMIC qui n’apportera à un salarié sur 10 qui a un emploi à temps complet que 6,60€ de
progression car les 2% octroyés produisent une amélioration réelle de 0,6 % du salaire des
smicards. De cette augmentation tous les économistes concluent qu’elle sera sans effet sur l’activité
économique, ne produira aucune relance et donc aucune amélioration pour l’emploi.
Et il en est de même quant aux services publics : rien dans la politique esquissée ne donne à
penser que pour l’Ecole tout ira mieux, que le Droit à la santé sera amélioré, que la Justice retrouvera
une certaine effectivité, que la Sécurité sera progressivement rétablie, que le Droit au logement –
décent- sera garanti et que la croissance indispensable au rétablissement de l’Emploi qui passe par la
satisfaction des besoins populaires sera réalisée. Au fond, ce à quoi vous engage votre profession de
foi, les 37% que vous avez obtenus et la contribution des 5,67% du Front de Gauche, notre apport
solidaire.
Si le manque d’ambition des premiers pas de la politique du gouvernement AYRAUD se
confirmait alors notre victoire génératrice d’enthousiasme pourrait s’assombrir tant serait grande la
désespérance des plus déçus, souvent les plus démunis, risquant d’apporter du poids à la fraction la
plus réactionnaire –xénophobe et raciste - de l’échiquier politique fortement cautionnée dans la Xème
circonscription.
Pour notre part, avec nos alliés, nous poursuivrons sur le terrain la lutte que nous avons
toujours menée, engagement que la publication de la présente concrétisera.
Avec nos vœux de pleine réussite, nous vous prions, Monsieur le Député, de croire en notre
attachement à la démocratie économique pour laquelle nous vous avons élu.
Pour le Bureau de la Cellule de Libourne,

