
 
 
 
 
 
 

 
 
Montluçon le 25 Février 2012 

  
Madame, Monsieur, 
Cher(e) Ami(e), 

  
Comme vous le savez nous sommes engagés dans une période marquée par des échéances 

électorales importantes. Les élections Présidentielles et Législatives doivent être l’occasion pour 
chacun d’entre nous, pour tous les électeurs d’exprimer clairement un choix politique. 

 
Le Front de Gauche et son candidat à l’élection présidentielle Jean Luc MELENCHON sont 

résolument engagés dans une démarche d’ouverture et de rassemblement qui va bien au-delà des 
organisations politiques qui le composent.  

 
Il s’agit d’une démarche ambitieuse qui doit permettre à tous ceux qui le souhaitent de 

débattre sur des  propositions fortes qui répondent aux attentes immédiates de dizaines de milliers 
de salariés, chômeurs, jeunes, retraités. Nous souhaitons également mettre en débat la question du 
financement de ces mesures par des choix courageux, à contre courant de l’ensemble des autres 
candidats. 

 
Il existe un véritable engouement autour de cette démarche, les débats se multiplient autour 

des propositions formulées par le Front de Gauche,  les meetings de Jean Luc MELENCHON 
rencontrent un véritable succès populaire. 

 
Localement, notre premier rendez-vous de campagne autour de Luc BOURDUGE, 

Candidat aux élections législatives sur la 2eme circonscription et de sa suppléante Liliane 
SOMMEILLER, a également été un vrai succès avec la participation de plus de 300 personnes dont 
vous faisiez peut être partie. 

 
Il nous faut continuer sur cette dynamique et démultiplier les débats. Pour cela nous avons 

besoin  de vous. Nous vous invitons à une réunion le : 
 

MERCREDI 7 MARS 2012 à 19 H00 – Maison des Cheminots 
rue  Chantoiseau à  MONTLUCON 
En présence de Luc BOURDUGE 

 
A cette occasion, nous évoquerons bien sûr, vos attentes et propositions, le projet du Front 

de Gauche, mais aussi les initiatives que nous avons programmées dans la prochaine période. 
 
Cette rencontre nous permettra également de nous organiser concrètement secteur par 

secteur, de faire le point, selon vos disponibilités, sur votre engagement dans ces différentes 
initiatives. 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette réunion que nous 

conclurons autour du verre de l’amitié. 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 
      Le Collectif FRONT DE GAUCHE 

 de Montluçon, 
 

 

    

Parti Communiste Français – Parti de Gauche  - 

Gauche Unitaire – La Fédération pour une Alternative 

Sociale et Ecologique – République et Socialisme – 

Convergence et Alternative – Parti Communiste des 

Ouvriers de France – Montluçon un Avenir à Gauche 


