
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections départementales et régionales : la droite panique et quitte 
le champ républicain. 

Dans le dernier tract de Bruno Beschizza et ses 
amis, diffusé à grands frais dans toute la ville, 
la Gauche avec les écologistes est une gauche 
extrême, anti-sociale, anti-pauvre, fanatique, 
conspirationniste … 

Pour Valérie Pécresse, être de gauche ou 
écologiste c’est être un « bobo-escrolo-islamo 
gauchiste » ! 

Il faut vraiment qu’ils paniquent pour perdre 
à ce point la boussole démocratique et 
républicaine et ainsi tomber dans l’indignité! 

Ces propos injurieux et diffamatoires ne sont 
qu’une caricature, c’est la manœuvre choisie 
par Valérie Pécresse, suite aux résultats du 1er 
tour des élections régionales : attaquer et 
diffamer ses adversaires, faire des œillades à 
l’extrême droite, tenter de convaincre par la 
peur, les abstentionnistes ou les indécis. 

Partout en France, tous les élus de droite, 
dont Bruno Beschizza ont immédiatement 
repris ce discours calomnieux face à la gauche 
solidaire et écologiste. 

Mais que devient l’essentiel, quel projet 
d’avenir ont-ils pour la Région et le 
Département ? Il n‘y a plus rien, tout 
disparaît dans un déferlement de propos 
mensongers et haineux . 

Loin d’être un péril pour l’avenir, le projet de 
la gauche solidaire et écologiste est une 
chance pour le Département et la Région. 

Nous voulons agir, par des mesures concrètes, 
pour la réussite des jeunes, favoriser l’emploi, 
garantir à toutes et tous une vie décente. 
Nous voulons agir vite et fort pour adapter 
nos villes au changement climatique et 
préserver la biodiversité. 

Les forces écologistes et de gauche peuvent 
l’emporter le 27 juin au Département et à la 
Région Île de France. C’est le seul moyen pour 
faire reculer les inégalités sociales et 
territoriales et mettre en œuvre un projet qui 
protège, répare et prépare l’avenir. 

Dimanche prochain, mobilisons-nous en 
votant pour Adelaïde GANDJI et Oussouf 

SIBY aux   départementales et Julien 
BAYOU aux régionales. 


