
 

SARKO K.O. !  et maintenant 
une bonne gauche pour réussir le changement ! 

 

A l’invitation des militants du réseau « Couty-Kinkela » et du  Front de gauche 

des Tarterêts, 

Barbecue revendicatif, festif, musical 

Vendredi 8 juin à partir de  18h30  

(Pelouse, ancien terrain de boules  devant le collège L SENGHOR) 

 
- Grillades offertes par les militants du Front de gauche. 
- Nous comptons sur vous pour partager salades, fromages, gâteaux, boissons. 
- Animations musicales introduites par Sylvain, sa trompette et ses amis, et 

poursuivies par les contributions de toutes celles et ceux qui le souhaiteront. 
(venez avec vos instruments…). 

 

 

Dans notre quartier, nous avons voté à 78%  pour nous débarrasser de Sarkozy. Les scores 

obtenus par J.L. Mélenchon au 1
er

 tour et  F. Hollande au 2
e
 tour  marquent   notre  volonté de 

changement, de  vivre ensemble dans la dignité, le respect, la fraternité. 

Le changement promis a besoin   de notre mobilisation car les   marchés financiers et de la droite qui 

les représente ne lâcheront rien pour sauvegarder leurs intérêts. 

Tous les peuples d’Europe, du Maghreb, d’Amérique centrale…du Québec  font actuellement 

l’expérience que seule la mobilisation populaire  permet  de réelles avancées démocratiques, sociales. 

Pour changer la donne économique, répartir autrement les richesses en France et en Europe,  il nous  

faut nous  mobiliser encore plus fort et plus nombreux.  

Les élections législatives du 10 et 17 juin doivent servir à donner encore plus de force 

à celles et ceux qui veulent une autre répartition des richesses, des pouvoirs, le 

partage des savoirs, conditions de la réussite du changement annoncé.  

C’est le programme du Front de gauche et de ses 

candidats Ulysse RABATE et Elise YAGMUR ! 



Les citoyens des Tarterêts ont voté pour que ça change ! 
 

« Voici pourquoi nous avons voté, voilà pourquoi nous voterons » !  

"J'espère qu'ils vont réaliser nos rêves" : "le droit de vote pour les résidents, au moins aux 

municipales."   Brahim. 

" D'abord le travail, et ensuite la maison !" Saida. 

" Le changement, vraiment, ça nous fait du bien. On verra avec le temps, mais avec Sarko, 

tout me gênait  !" Mokrane. 

" Il faut que les prix baissent ". Sylvie. 

" J'attends qu'on m'envoie à la retraite à 60 ans !" Marie. 

" L'autre, c'était ni fait ni à faire, qu'avec les riches! Moi je veux que Total, Bouygues et les 

autres paient les impôts comme nous ". Madadi. 

" Baisser les salaires des ministres, c'est bien. Il faut aller plus loin maintenant ". Rabah. 

" Tout doit changer, du travail stable à la sécurité de nos enfants ". Kadiatou. 

" Ça fait 12 ans que je suis en France, aujourd'hui j'attends la nationalité, pour mes enfants 

et moi ".Ghaiba 

" La gauche doit tenir ses engagements ". Mohammed. 

" La gauche doit aider les jeunes, qui sont aujourd'hui délaissés. Pour eux, il n'y a rien ". 

Yamina. 

« J’attends du changement au niveau de la formation et surtout de l’emploi, de la ré 

industrialisation dans les villes et le blocage des loyers ». Cédric. 

« Le 10 juin, le seul vote utile, c’est le vote Front de gauche avec Ulysse RABATE et Elise 

YAGMUR : 

 Pour que les jeunes enfants   des  Tarterêts  soient  à l’égalité des droits en matière d’éducation. 

Pour que les enseignants puissent avoir les moyens humains et matériels de mener leurs missions. 

Pour que les  personnels  précaires   dans nos écoles soient titularisés.   

Pour que les jeunes de ce quartier puissent  trouver un emploi  stable le plus rapidement possible.  

Pour que ce quartier  vive  dans le partage culturel  et  la fraternité ».  

Marie France Winghardt,  directrice  de l’école maternelle  «  Montagne  des  Glaises ».        

Front de gauche : Parti Communiste Français  / Parti de gauche / Gauche unitaire / La 

Fédération pour une alternative Sociale et Ecologique  /  République et Socialisme / 

Convergences et Alternatives  /  Parti Communiste des Ouvriers de France. 

Front de gauche2012.essonne.1@gmail.com 
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