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Déclaration de Presse
Avec Michel Mercier, représentant de Sarkozy dans le Rhône, les élections cantonales
prennent un relief particulier. Nous pouvons battre la majorité de droite au conseil général du
Rhône.
Michel Mercier est au service de la politique pétainiste du gouvernement. N’oublions pas qu’en
tant que sénateur, il a voté toutes les décisions régressives du gouvernement. Aujourd’hui
ministre de la justice, il continue l’œuvre de démolition entamée par Rachida Dati : une justice
au service des nantis, une justice de classe.
Michel Mercier, l’homme alibi, tente de se donner une autre image dans le Rhône, en faisant
des risettes à gauche.
Je crois que cela ne trompe personne même si l’UMP fait semblant de s’en étonner.
La candidature communiste de Roland le Bouhart et sa suppléante Marie-Christine Eigeldinger,
s’inscrit dans ce combat antisarkozyste pour battre son représentant Michel Mercier. Avec la
gauche, les voix communistes vont compter pour mettre un coup de semonce à la droite.
Les cantonales constituent un échauffement pour tout le peuple de gauche. Donnons un signe
fort pour battre « Michel Sarkozy » en mars 2011 et préparer une raclée à « Nicolas Mercier »
en 2012.
André GERIN
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