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

Lysiane Alezard
Conseillère municipale,
Issy-les-Moulineaux

Bastien Lachaud
Suppléant, Vanves

A l’élection présidentielle, nous avons été
près de 4 millions à soutenir le Front de
Gauche en votant Jean-Luc Mélenchon. C’est
ce qui a permis de battre Nicolas Sarkozy
pour mettre un terme à la politique d’injus-
tices et de reculs sociaux qu’il menait avec
Madame Merkel.

Aux élections législatives, nous continuons à
porter les exigences de partage des ri-
chesses, de planification écologique, de l’avè-
nement d’une 6ème République et de refus des
politiques d’hyper austérité en Europe qui
ont été les axes de la campagne menée par
Jean-Luc Mélenchon.

Dans notre circonscription, reprenons le pou-
voir au député sortant André Santini, qui fait
le jeu des investisseurs immobiliers et détruit
les services publics. 

Nous allons élire des députés. Le nombre des
députés du Front de Gauche doit être le plus
élevé possible pour :

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

Avec le soutien de

Jean-Luc Mélenchon
www.placeaupeuple2012.fr

L’Humain d’abord
pour changer vraiment !

S’opposer à la ratif ication du traité
européen sans référendum.

Faire avancer les exigences de justice
sociale et de nouveaux droits en pous-
sant le président de la République à

gouverner vraiment à gauche.

Porter les propositions du Front de
Gauche au sein de l’Assemblée nationale.
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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).

A quoi sert un député ?
Il vote les lois.
Il contrôle l’action du gouverne-
ment.
Il représente les citoyens de sa
circonscription.
Il peut déposer des propositions
de loi .

Lysiane Alezard, 46 ans,
conseillère municipale (PCF-Front de
gauche), chargée de formation

Depuis 5 ans, les inégalités se sont
beaucoup aggravées. Dans nos quar-
tiers, je ne supporte pas ces injustices
qui frappent de plus en plus de per-
sonnes qui sombrent dans la préca-
rité. Ils ne peuvent plus se soigner,
partir en vacances ni accéder aux
équipements culturels. Ensemble,
nous pouvons faire gagner les emplois
stables, les services publics, la vie as-
sociative et la participation citoyenne !

Qu’est-ce que le Front
de Gauche ?

Membres de partis différents, mili-
tants syndicalistes, associatifs et ci-
toyens, nous é�tions ensemble lors
du référendum de 2005 pour faire
gagner le non à� l’Europe libérale.

Lors de l’élection présidentielle,
Jean-Luc Mélenchon, notre candi-
dat a obtenu plus de 11 % des voix.

Depuis la création du Front de
Gauche, nous sommes devenus la
deuxiè�me force politique de
gauche du pays.

Bastien Lachaud, 31 ans,
enseignant de formation

Militant syndical, j’ai participé à la créa-
tion du Parti de Gauche, parce que,
dans une période de crise et pour af-
fronter la finance, le temps n’est pas aux
demi-mesures. L’alternance n’est pas
suffisante pour garantir le changement.
Il passe par la Révolution Citoyenne que
propose le Front de Gauche.

Vos candid
ats
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