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front de gauche

Le talent de Mélenchon à Ludres
Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir, hier soir devant 500 personnes à Ludres, Gabriel Amard,
en tête de la liste Front de Gauche dans l'Est.
maginez ce que serait
I Europe sans députes
du Front de gauche 7
Sans eux qui résisterait ? »,
lance à la tribune Gabriel
Amard, tête de liste de la circonscription Est Devant lui,
500 personnes souvent des
militants, ont pris place dans la
salle Chaudeau à Ludres Avant
lui, deux colistiers ont fait un
sort a cette Europe de Bruxelles
avec « laquelle il faut rompre ».
Le rejet est sans ambiguïté,
massif, martelé. « 124 millions
d Européens dans le besoin,
27 millions de chômeurs Et il
faudrait croire en leurs mensonges », s'emporte Gabriel Amard.
Devant lui, au premier rang,
Pierre Laurent, secretaire general du PCF et Jean-Luc Mélenchon secretaire general du
Front de gauche, « venus donner un coup de mam pour la
derniere ligne droite », applau-

I

Jean-Luc Mélenchon, suivi de Gabriel Amard, à l'heure du bain de foule. Photo Pierre MATHIS

dissent Le premier, ancien
directeur de la redaction de
LHumamté a attaque bille en
tête I organisation des debats
telévises qu il juge inéquitables
et indexés sur des sondages sur
des intentions de votes manipules Lobjectif est « d écarter les
peuples du debat europeen »
car « la seule logique qui doit
être autorisée est celle des marches ». Il s'insurge enfin contre
« la promotion du vote FN a
seule fm de justifier un vote
pour les listes majoritaires »
« Nous avons fait renaître le
grand courant du socialisme
révolutionnaire dans notre
pays », s'est félicite Jean-Luc
Mélenchon en ouverture de son
intervention ll a ensuite electnse la salle, I a amusée aussi et
exigé « le respect du drapeau,
du peuple et notre identité de
femmes et d'hommes de gauche »
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Eléments de recherche : GABRIEL AMARD : président de la Communauté d'Agglomération Les Lacs de l'Essonne : toutes citations

