
NOTRE POSITION POUR LE 

DEUXIEME TOUR DES MUNICIPALES.

Nous avons été 3326 (5,9 % des suffrages exprimés) à voter pour la liste du
Front de Gauche-13e, présentée par le Parti de Gauche, Ensemble et des

citoyens et citoyennes engagés à gauche au premier tour des municipales.
Nous avons été contacté au niveau parisien par le Parti Socialiste et ses alliés. Nous avons proposé
une fusion des listes avec une représentation proportionnelle aux résultats obtenus, afin que nos po-
sitions soient présentes dans les délibérations du Conseil d’arrondissement et du Conseil de Paris.

Des exigences inacceptables.
La liste du Parti socialiste et de ses alliés de premier tour a exigé pour fusionner les deux listes que nos élus s’engagent: 

- à voter le budget pendant les six ans de la mandature 

- à reprendre le programme parisien de la liste PS et alliés 

- à reconnaître leur « erreur » d’avoir présenté une liste autonome au premier tour, exigence indigne dans un système

démocratique.

Ces conditions bafouent votre vote contre l’austérité, pour l’écologie populaire, les solidarités et une démo-

cratie à l’initiative des habitants.

Dans le 13e, nous ne pouvons accepter notamment :
- le renchérissement du coût de la vie et des loyers et les projets de tours énergivores de Paris Rive Gauche ;

- le démantèlement des hôpitaux et des centres de santé mené par Jean-Marie Le Guen 

- l’abandon d’équipements culturels comme le Grand Ecran.

PLACE AU PEUPLE !
La liste du PS et de ses alliés estime ne pas avoir besoin, pour empêcher le retour de la droite dans le 13e

et à Paris, des voix du Front de Gauche. 

Nous vous informons de ces éléments pour que chacun.e d’entre vous puisse se déterminer librement le

30 mars lors du deuxième tour des élections municipales, en sachant pourquoi aucun.e membre de

notre liste n'y est présent.e. 

Le Front de Gauche-13e continuera sa lutte contre la politique d’austérité du gouvernement, responsable de

la désespérance populaire, de l’abstention et de la montée du Front National. Il vous appelle, avec d’autres

organisations politiques et syndicales, à la 

Marche contre l’austérité,
samedi 12 avril, à 14 h, Place de la Nation

le PARTI DE GAUCHE, ENSEMBLE (Les Alternatifs, Gauche Anticapitaliste, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique),

membres du FRONT DE GAUCHE, et des citoyens et citoyennes engagés à gauche !

N.B. Ne pas jeter sur la voie publique, ce tract peut vous servir pour le 30 mars... Im
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