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Y aura-t-il un second tour ?
Aux municipales de Bourges en 2001 il y avait trois listes : dès le premier tour la liste de
droite a été élue avec 50,2% des voix exprimées contre 44,7% pour la liste PC/PS et 5,1%
pour la liste de Lutte Ouvrière. Le total des voix de droite est donc de 50,2% et celui des
voix de gauche de 49,8%. Mathématiquement, la droite l’emporte.
Nous pouvons penser qui si la gauche avait présenté une liste unique (comme celle d’Irène
Félix en 2008), Serge Lepeltier l'aurait emporté avec plus de facilité. En effet certains
électeurs sympathisants de LO ou de la LCR, qui ne se reconnaissent pas dans la ligne
politique du PS, auraient déserté les urnes. Grâce à LO il a failli y avoir un second tour et la
liste PC/PS aurait même pu emporter la mairie.
Aujourd'hui la situation est pire : la liste est menée par le PS, et il a fait dernièrement encore
un important virage à droite. Voilà de quoi dégoutter plus d'un électeur. C'est pourquoi notre
liste permet une mobilisation large des forces de gauche.
De plus Gauche Alternative et la LCR apporteront de nouveaux votants réduisant d'autant
le score de l'UMP !
C'est un enjeu démocratique. Un premier tour pour l'expression de ses idées et un deuxième
pour le vote utile. Le vote utile est acceptable au second tour pas au premier ! Nous
devons nous opposer à la confiscation de la démocratie par quelques partis hégémoniques.

Oui à la différence ! Non à la pensée unique !
Y aura-t-il un second tour ? Nul ne le sait, ce qui est sûr c'est qu'au premier
tour, que vous votiez pour notre liste ou une autre, qu'on dit de gauche, ce sera
toujours une voix de moins pour la droite et ça aura la même incidence sur le
pourcentage du Maire sortant. Après, nous espérons tous bien sûr qu'il y aura
un second tour...
Ne nous laissons pas intoxiquer par le discours dominant :
« Il ne faut pas se disperser et créer la division avec une deuxième liste à gauche. »
La liste " A gauche Bourges ! " doit obtenir 5% pour avoir un conseiller municipal
et ce sera une caisse de résonance supplémentaire pour des idées pleinement à
gauche.
5% c'est un minimum nous pouvons plus avec votre participation et votre vote !

Allez aux urnes !
Nos contacts :

En 2001 la droite ne l'a emporté que de 104 voix !!
agauche@bourges18.fr

tel : 08 77 51 15 13

