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Lettre de Gilles Poux

Meeting de soutien
à Jean-Luc Mélenchon
avec Marie-George Buffet,
Gilles Poux et Danielle Simonnet

Jean-Luc Mélenchon
peut atteindre le second tour
de l’élection présidentielle
Madame, Monsieur,

Quelque chose d’inédit est à notre portée, enfin ! Un immense espoir est en
train de naître qui confirme une conviction qui me nourrit depuis quelques
mois. Des idées nouvelles s’installent dans la campagne présidentielle. La
peur change de camp !
Droite, Centre, PS… Ceux qui nous répètent depuis des années, que leurs
politiques d’austérité sont les seules possibles, tremblent. Le peuple s’invite
dans la campagne. Des millions d’hommes, de femmes, de jeunes… se tournent
vers Jean-Luc Mélenchon. Pas seulement parce que l’homme est brillant et clair.
Mais parce que son programme porte une logique implacable ! Il faut cesser
de mener ces politiques injustes humainement et inefficaces économiquement
qui ne font que satisfaire les intérêts égoïstes d’une toute petite minorité de
privilégiés et gâchent nos vies, gaspillent nos richesses, détruisent la planète…
Pourtant, ce sont encore et toujours ces vielles recettes, certes mieux présentées,
que nous ressassent les candidats du système.

Le peuple s’invite dans la campagne.
Des millions d’hommes, de femmes, de jeunes…
se tournent vers Jean-Luc Mélenchon.
Tous les sondages donnent Jean-Luc
Mélenchon vainqueur contre Marine
Le Pen au second tour

Pour que leurs magouilles perdurent, depuis des années, ils jouent sur nos
peurs. Peur que la bourse explose. Peur que les entreprises ferment. Peur que
les riches s’en aillent. Peur que la guerre éclate. Peur que le chômage grimpe.
Peur de notre voisin… Mais c’est justement tout ce à quoi ont conduit leurs
politiques.

La dynamique dans laquelle Jean-Luc Mélenchon se trouve
montre que le Peuple a compris. Qu’il en a assez et qu’il est prêt
à élire un homme porté par une vague d’espoir nouvelle, une
vague dont les Courneuviennes et Courneuviens ont besoin.
Oui notre peuple veut reprendre le pouvoir. C’est ce que propose Jean-Luc
Mélenchon en convoquant une assemblée constituante, composée de femmes et
d’hommes, de jeunes, qui n’ont jamais été ministres ou députés et de citoyen-ne-s
tiré-e-s au sort.
Ils écriront une nouvelle constitution. Tout sera remis à plat. Le peuple aura
enfin toute sa place dans une nouvelle révolution citoyenne.
Le droit à la révocation des élu-e-s, si nous ne sommes pas satisfaits de leur
action, sera instauré.
Oui nous avons envie d’une planification écologique qui respecte la nature et
soit créatrice d’emplois nouveaux.
Oui, nous voulons que la France retrouve une parole libre et indépendante
porteuse de paix.
Oui nous voulons en finir avec le monde de la finance.
Alors n’hésitez plus. Ensemble en route vers le changement.

Le 23 avril je n’ai pas d’hésitation.
Je vous appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon.

Gilles Poux
Maire de La Courneuve

