
Prendre le pouvoir sur la finance et partager les

richesses – un autre modèle économique !

Une nouvelle République et le renouveau de la

politique.

Investir dans l’emploi et le développement de

chacun, chacune.

L’égalité femmes-hommes, maintenant !

Une France protectrice, solidaire et ouverte sur le

monde.

Produire autrement. 

Changer l’Europe.
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Hauts-de-Seine
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Alors que les citoyens se sentent à juste titre trahis et méprisés par un gouvernement et des députés qui

tournent le dos au peuple, c’est une droite dure qui se prépare. Elle compte en effet sur le rejet massif des

politiques du gouvernement socialiste pour reprendre le pays. 

Cette droite ultralibérale, à la recherche permanente de boucs-émissaires est déjà à l’œuvre dans les Hauts-

de-Seine dans de nombreuses villes ainsi qu’au Conseil départemental où les élus communistes et Front de

gauche ont, à de nombreuses reprises, permis de faire gagner les habitants face à cette droite tournée vers le

passé. 

Un impératif pour l’avenir ! 
Le projet de M. Fillon porte des reculs graves et inquiétants pour nos services publics et leurs agents, pour la

Sécurité sociale, la santé, les conditions de travail, les retraites, pour le vivre-ensemble... 

Pendant ce temps-là, le FN de Marine Le Pen continue son discours hypocrite. Ce parti ne défend en réalité

que les intérêts des plus riches ! Comme la droite, il prône la baisse des dépenses publiques, autrement dit le

recul des services publics.  Le FN n’est pas du côté des salariés. La loi Travail, il l’applaudissait même des deux

mains !

Battre en 2017 cette droite réactionnaire et cette extrême-droite anti-sociale et xénophobe, est un impératif

pour un avenir de progrès dans notre pays ! 

Une gauche combative qui vous défend ! 
Loi travail, 49.3, Loi Macron, 49.3…. Les trahisons n’ont pas manqué, la colère est immense et légitime vis à vis

du gouvernement et du PS comme nous venons de le voir au travers de leurs primaires dont la participation à

été très faible.

Il faut donc une alternative gagnante, un projet qui porte vos aspirations, qui parle d’abord de vos vies, pas des

profits ! C’est pourquoi nous soutenons la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle, avec

lui nous voulons faire gagner la gauche, faire gagner le peuple ! 

Ensemble, pour obtenir plus de justice, faire vivre l’égalité et la solidarité et construire une société ouverte dans

laquelle vivre ensemble et en paix !

Nos propositions pour la France en commun - 7 PRIORITéS 

Avec Jean-Luc Mélenchon, 
Une vraie gauche pour battre la droite !


