
ELECTIONS LEGISLATIVES 10 ET 17 JUIN 2012
10e CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE

Lysiane Alezard
Conseillère municipale,
Issy-les-Moulineaux

Bastien Lachaud
Suppléant, Vanves

Nous avons fêté la défaite de Nicolas Sar-
kozy, qui a tant fait souffrir pendant cinq ans,
par sa politique de casse des droits, des ser-
vices publics, de la démocratie. Le Front de
gauche, avec ses 4 millions de voix, y a gran-
dement contribué.

Aujourd’hui se lève l’espoir qu’un vrai chan-
gement de politique est possible, en France
et en Europe. Mais comment le réussir quand
on connaît l’appétit des marchés financiers ?
Les pressions ne vont pas manquer de leur
part, pour nous enfoncer dans des mesures
d’austérité, de baisse des salaires et de pré-
carité de l’emploi.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est si im-
portant de faire élire le plus possible de dé-
putés du Front de gauche. Ils et elles seront
des points d’appui essentiels pour imposer
de nouveaux droits et des avancées sociales.
Nous le savons, tout ce que nous avons
gagné pour nos droits, pour de meilleures
conditions de travail, pour la justice sociale,
la solidarité, nous le devons à nos combats
communs, de la rue aux urnes !

Dimanche 10 juin, en votant Front de gauche,
vous vous donnerez les moyens d’un vérita-
ble changement.

Nous agirons toujours à vos côtés pour une
République solidaire et citoyenne !

Boulogne Sud /Issy-les-Moulineaux
Meudon Nord / Vanves

Avec le soutien de

Jean-Luc Mélenchon
www.placeaupeuple2012.fr

Il reste tant à faire !

http://alezard-lachaud.over-blog.fr/
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La République pour tous

� Assemblée constituante pour la 6ème Ré-
publique
� Nouveaux droits pour les salariés
� Egalité Femmes/Hommes
� Défense de la laïcité
� Régularisation des sans papiers, droit du sol et
droit de vote
� Lutte contre toutes les discriminations (ori-
gines, LGBT, handicap, etc.)
� Démocratisation de la culture et des médias

Vene      
Une révolution fiscale au service de l’emploi, le 30 m          

La planificatio             

Le Front de g
auche dans l

a rue le 1er m
ai avec les tr

availleurs,

contre l’austé
rité et pour b

attre Sarkozy
.



 d, nous on peut !
 résistance
 austérité

m sur le traité Sarkozy-
 
 en sur la dette 
  mouvements spéculatifs
 un pôle public bancaire
 ux directives libérales

 a Banque de France

 socialisme
ur de vrai

  0 ¤
 des 850 000 précaires de

  que
  0 ans à taux plein
  oyers
 oursée à 100 %

 des services publics
   réussite pour tous

L’écologie pour de
bon

� La planification écologique
� Pôle public de l’énergie
� Référendum sur le nucléaire
� Agriculture paysanne et bio
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� Réduction de l’envahissement publicitaire

ez débattre lors des Assemblées citoyennes:
         mai à 19h30, Ecole Paul Bert, Issy-les-Moulineaux (lieu à confirmer)

 on écologique pour l’emploi, le 5 juin à 20h, Ecole Forestier, Vanves 

Manifestation de solidarité avec le peuple grec, victime des politiques
libérales imposées par les marchés financiers, le FMI et l’Europe.. 



Je soutiens Lysiane ALEZARD et Bastien LACHAUD,
candidat-e-s du Front de Gauche

Nom .............................................................. Prénom ...........................................................................                                   
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
CP................................    Ville ............................................................................   Tél ................................................... 
Email .........................................................................................................

J’accepte que mon nom soit publié. 
Je suis disponible pour aider dans le cadre de la campagne, je souhaite être contacté-e.
Je verse un don de.......... euros déductible des impôts, en chèque à l'ordre de Alain Jolly,

mandataire financier de Lysiane Alezard.

À retourner à : Alain Jolly, mandataire financier, 90bis avenue Victor Cresson, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
ou par mail  : fdg92.10@gmail.com

Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre don,
dans les limites fixées par la loi. 

Conformément à l'article L 52-9 du code électoral. (Seul Alain Jolly est habilité à récupérer les dons pour Lysiane Alezard).

André Santini, le député des riches !

Lors de la dernière mandature (2007-2012), le député sortant a surtout
brillé par son absence des bancs de l’Assemblée nationale. Mais il a trouvé
le temps de voter les textes essentiels du couple Sarkozy-Fillon. Recul de
l’âge de la retraite, démantèlement de la sécurité sociale, casse du service
public de la Poste, libéralisation du marché de l’énergie, il a dit « oui » des
deux mains ! Loi pour le droit de vote des étrangers, c’est « non » ! De
même, il a refuser de soutenir une Proposition de loi visant à prendre des
mesures d'urgence en faveur des villes et des quartiers en difficulté. Il s’est
abstenu courageusement sur l’abrogation du bouclier fiscal. Il confirme ainsi
que sa priorité n’est pas les services publics ni la justice sociale, mais la
prime aux plus riches. Ce qu’il manifeste dans sa circonscription, en faisant
la part belle aux seuls investisseurs et non au droit au logement pour tous. 

Ils nous soutiennent !

Robert Guédiguian, réalisateur :
Le sens de ton combat est depuis si longtemps d’une telle clarté, d’une telle

constance, d’un tel dévouement à l’egard des « pauvres
gens » comme disait Victor Hugo que tu ne peux que bé-
néficier  de mon soutien entier….Le Front de Gauche fait re-
naître de ses cendres les valeurs de fraternité et de
solidarité si souvent oubliées au profit de celles de concur-
rence et de résultat…Il renouvelle aussi l’idée du socialisme
historique…Voilà chère Lysiane pourquoi je te transmets
tous mes encouragements dans cette campagne.


