
 

 

ELECTIONS CANTONALES 20 et 27 MARS 2011                                         CANTON ISSY-EST 

ABSTENTIONNISTES ISSEENS 
Ne pas voter, c’est donner son bulletin à ceux qui nous enfoncent ! 

Marc BOULKEROUA  et Isabelle CODINA, salariés dans le privé et syndicalistes, sont en première ligne dans les 

luttes contre les discriminations, pour l’emploi et les salaires. Ils partagent votre constat : la politique est trop 

souvent décevante, car les promesses sont rarement tenues. Des élus font parfois le contraire de ce pourquoi ils 

ont été élus ! Mais ne pas s’exprimer, ne pas voter, c’est laisser le champ libre à ceux qui nous imposent chaque 

jour une politique injuste et qui, eux, ne s’abstiendront pas. Ne les laissez pas voter à votre place ! 

Ces élections cantonales sont le moyen de sanctionner une droite aux ordres du Medef, engagée dans la 

destruction de nos acquis sociaux. Ce système « libéral », qui écrase, étouffe, casse les solidarités et bafoue la 

démocratie, ne doit pas être seulement aménagé comme le proposent le PS et Europe Ecologie-Les Verts, il doit 

être remplacé ! 

Rien ne justifie la fermeture de nos postes, nos gares, nos écoles, nos maisons de retraite, nos hôpitaux, nos 

entreprises, alors que les bénéfices des plus grandes entreprises françaises ont atteint 82,5 milliards d’euros en 

2010 et que le budget des Hauts-de-Seine s’élève à 2 milliards d’euros. Refusons de faire les frais de la crise, 

partageons les richesses et décidons nous-mêmes de notre avenir !! 

Ensemble, avec le Front de Gauche élargi et le NPA isséens, nous nous engageons à mener ce combat à vos 

côtés 

Le 20 mars prochain, votons « Vraiment à Gauche ». 

Un vote qui mise sur votre mobilisation et les luttes, POUR GAGNER ! 

Retrouvez nos 6 axes de travail pour  un 

département solidaire dans notre 

circulaire reçue à  votre domicile 

 

Pierre LAURENT, PCF, 

Jean-Luc MELENCHON, Parti de Gauche,  

Christian PICQUET, Gauche Unitaire, 

apportent leur soutien à  

Marc BOULKEROUA et Isabelle CODINA, 

 

REUNION  

PUBLIQUE   

DEBAT  

Mercredi 16 

MARS  

 

19 heures 

ECOLE  LA  FONTAINE 

17 rue de l’Abbé Derry 

Issy les Moulineaux 

Avec les candidats,   Marc BOULKEROUA et Isabelle CODINA 

Leila CHAIBI  
Animatrice de « l’appel et la pioche »    et  

Patrice LECLERC 

Conseiller général des Hauts-de-Seine 

 

 


