
 

Ici, vous faire gagner à gauche !

PATRICE

LECLERC
Maire de Gennevilliers

ELSA

FAUCILLON
Conseillère départementale

Élections législatives 2017 

Colombes • Gennevilliers • Villeneuve-la-Garenne

Candidat-e-s soutenu-e-s par des personnalités locales, des centaines d’habitant-e-s, 
le Parti communiste français, la Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique

Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de nous présenter à vos suffrages 
avec la volonté de vous faire gagner. C’est possible ici, par 
le rassemblement des électrices et électeurs de gauche, in-
soumis, écologistes, communistes, socialistes de gauche, 
progressistes… C’est possible car une majorité d’entre 
vous ne souhaitent pas que la droite profite de la défaite 
du député sortant du gouvernement Valls.

Vous souhaitez qu’une vraie politique de gauche, écolo-
giste, favorable au peuple, s’impose. Il ne faut donc pas 
qu’Emmanuel Macron et son Premier ministre de droite 
aient la majorité à l’Assemblée nationale. Ce serait donner 
tout pouvoir à la finance. Ils prolongeront la politique du 
gouvernement Hollande/Valls avec le soutien d’une par-
tie de la droite. Vous pouvez compter sur notre opposition 
résolue à ce gouvernement, à la défense des citoyen-nes 
de Colombes, Gennevilliers et Villeneuve, particulièrement 
dans les domaines de l’emploi, de l’école, des services 
publics, des transports, de la santé…

Nous avons mené une belle campagne et obtenu dans 
notre circonscription un des meilleurs résultats nationaux 
pour Jean-Luc Mélenchon lors des présidentielles.

Aujourd’hui, avec les législatives, nous voulons continuer 
ce rassemblement pour faire entrer votre voix à l’Assem-
blée nationale et vous faire respecter.

Avec ces élections, c’est vous qui déterminez la majorité 
parlementaire. Ce sont les députés qui votent les lois.

Vous pouvez compter sur notre expérience pour nous op-
poser à ce Président qui veut gouverner par ordonnance 
pour imposer ses mesures antisociales. Lui qui ignore vos 
difficultés de vie, méprise les salariés et les couches popu-
laires.

Nous sommes des élu-e-s déterminés, sur le terrain, tou-
jours du côté de la jeunesse, des retraités, des salariés, 
des chômeurs, du monde du travail et de la création…. 
Vous pouvez compter sur nous.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de l’expression de nos 
sentiments les plus dévoués.

Elsa Faucillon
Conseillère départementale

Patrice Leclerc
Maire de Gennevilliers

Pour vous faire respecter
>  Au 1er tour de la présidentielle 

avec Jean-Luc Mélenchon

>  Au 2nd tour, pour infliger une défaite au FHaine

>  Avec les législatives pour vous faire gagner 
face à la droite et à la candidate de Macron
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Danger : division
Alors que nous faisons partie des premiers élus à avoir soutenu et parrainé Jean-Luc Mélenchon, 
certains parmi vous sont déçus et ne comprennent pas  la présence d’une candidature « Insoumis » 
en concurrence avec la nôtre. Jean-Luc Mélenchon était d’accord pour nous soutenir dans le cadre 
d’un accord national.  Celui-ci n’a pu se réaliser nationalement, à nous de le réaliser dans les urnes 
en nous rassemblant le 11 juin.  Les 7 000 000 d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon méritent d’avoir des  
députés. Notre circonscription est une de celles qui peut y contribuer si nous sommes unis le 11 juin. 

Ensemble pour gagner
Colombes et Villeneuve ont un maire de droite, mais votent à gauche aux élections nationales. Genne-
villiers est très ancrée à gauche. L’union de l’électorat de gauche sur notre candidature permet de 

gagner ensemble. 

Ils soutiennent notre candidature
Monique Pinçon-Charlot, auteure « du Président des riches »/Clémentine Autain, conseillère régionale/ 

Roland Muzeau, ancien député de la circonscription/Jacques Brunhes, ancien député de la circonscription/ 
Dominique Frelaut, ancien député de la circonscription/Saad Abssi, responsable associatif/Evelyne Bouchouicha, responsable 

associative/Jacques Bourgoin, Maire honoraire de Gennevilliers/Gabriel Massou, Conseiller départemental

Nos engagements, 
nos priorités

 Prendre le pouvoir sur la finance, partager 
les richesses (augmentation du smic, des salaires, 
des retraites, de l’allocation handicap et des minimas 
sociaux)

 Création d’emplois en CDI. Plan national 
de ré-industrialisation

  Abrogation de la loi El Khomri, défense du code 
du travail, retraite à 60 ans

 Égalité professionnelle et salariale femme-homme

  Transition écologique, sortie du nucléaire 
et 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2050, soutien 
aux projets d’agriculture urbaine

 Droit au logement pour tous, relance 
de la construction, encadrement des loyers, 
réhabilitation des logements anciens

 Remboursement des soins à 100 % par la sécurité sociale

 Recrutement de 60000 enseignants avec 
des remplacements assurés à 100 %, rétablissement 
des ZEP

 Promouvoir l’accès à la culture pour tous et la vie 
associative

 Droit de vote des résidents étrangers 
aux élections locales

 Une France engagée pour la paix et le désarmement

À vos côtés dans 
la circonscription

  Transports, ligne 13 dédoublée, tramway T1 rénové 
et prolongé à Colombes

 Développer des centres de santé à Colombes 
et Villeneuve comme à Gennevilliers

 Temps d’Activité Périscolaire gratuits et de qualité 
financés par l’État

 Gratuité de la carte améthyste pour les retraités 
et du pass navigo pour les jeunes

 Pour une police de proximité, maintien des 
commissariats et augmentation des effectifs

 Compte-rendus de mandat réguliers, ateliers 
législatifs citoyens, soutien aux salariés en lutte

 Défendre les dossiers de Colombes, Gennevilliers 
et Villeneuve en lien avec les villes. Redonner les 
moyens financiers aux communes et services publics. 

Pour Colombes, Gennevilliers, Villeneuve
Pas une voix ne doit manquer à Elsa Faucillon et Patrice Leclerc

Ici, l’abstention et la dispersion favorisent la droite

Une France et un avenir en commun
Nous sommes les seuls candidats à avoir réunis plus de 700 personnes en 10 réunions sur les 3 
villes pour élaborer notre programme de législature.  Version complète sur http://faucillon-leclerc2017.fr
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