
un député

défendre
pour nous
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farid aÏD
candidat suppléant

stéphane peu
candidat

pour une Gauche 
Debout et insoumise

À l’assemblée nationale !
nous avons été, sur notre circonscription, plus 
de 43% à voter pour jean-luc mélenchon 
avec l’espoir d’un véritable changement. 
Le 11 juin, uni-e-s et déterminé-e-s, 
prolongeons la dynamique en faisant  entrer 
stéphane Peu, le candidat choisi par Jean-luc 
Mélenchon, la france insoumise - dont il a signé 
la charte -, le Parti Communiste français et 
ensemble !, pour représenter la force du peuple 
à l’assemblée nationale.

DÉputÉ pour nous DÉfenDre

Macron, un Président issu de la Finance a fait le choix d’un 
Premier ministre de droite pour mettre en œuvre sa politique 
libérale au service des plus riches de notre pays. un Président 
totalement soumis aux diktats de l’europe et qui souhaite 
gouverner le pays de manière autoritaire par de simples 
ordonnances. a vos côtés, j’agirai avec force pour que les 
habitant-e-s des villes populaires soient défendu-e-s.

DÉputÉ qui nous rassemble

faire de moi votre député, c’est donner une chance au 
changement. la Gauche Debout et insoumise, celle que je 
représente,est au service du peuple dans sa diversité. Elle 
rassemble la gauche progressiste et écologiste, et porte un 
projet clair. forte de ses convictions, elle tient un discours sans 
ambiguïté ni complaisance avec les pouvoirs de l’argent.

DÉputÉ proche De nous

Ma force est la vôtre, celle de mon expérience du terrain. 
en tant qu’homme, fils d’une famille modeste, père d’une fille 
qui a fait toute sa scolarité dans les établissements publics 
de saint-Denis, je ne peux me résoudre à accepter la crise, 
économique, sociale, écologique. Comme élu local, à vos 
cotés au quotidien, dans vos difficultés, vos luttes et dans les 
moments de joie, j’ai le devoir et la responsabilité d’être à vos 
côtés.

Député, je porterai nos valeurs et 
nos combats au cœur des institutions.
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 FARID AÏD

STÉPHANE PEU
SUPPLÉANT -

 Stéphane Peu a ma confiance. 
Je vous demande de voter pour lui comme vous avez voté pour moi. 
A l’assemblée nous serons vos députés insoumis 
aux puissants et fidèles aux intérêts du peuple. 

 Le bulletin qui fait entrer la force du peuple 
à l’Assemblée Nationale

stéphane peu



Moraliser 
la vie politique

éducation, emploi, logement, 
nos jeunes ne valent pas 

moins que les autres.  
il faut une loi pour 

l’autonomie des jeunes.

le changement climatique lié aux 
activités humaines a atteint un niveau 

tel qu’il met en danger la survie de 
notre espèce. les enjeux écologiques 
doivent constituer une priorité pour 

toutes les politiques publiques.

défendre la valeur travail

Développer l’économie sociale 
et solidaire, sortir du tout mar-

chand pour mettre l’humain 
avant la rentabilité financière. 

inversons les priorités de notre 
économie.

les scandales 
politico-judiciaires sont 

insupportables et 
décrédibilisent l’action 

politique et les élus.

lutter pour une réelle 
éGalité républicaine

la culture outil d’éMancipation

en finir avec ces institutions 
à bout de souffle, renforcer 
le contrôle démocratique 

citoyen, renforcer l’indépen-
dance de la justice et des 

médias… 

*Propositions issues de groupes de travail thématiques 
composés d’habitants de la circonscription, 

en lien avec le programme l’avenir en commun. 
Consultez le contrat de mandature sur le site : 

www.stephanepeu2017.com 

retrouvez le programme de la france insoumise, 
l’avenir en Commun sur le site : 
https://avenirencommun.fr/

ainsi que la france en commun : 
www.pcf.fr

Pour en finir avec les discrimina-
tions sociales, d’origine, de sexe 
ou de genre. stop aux stigmati-

sations, aux violences, au 
« bashing » médiatique des villes 

et des quartiers populaires.

stop aux discriMinations

après l’importante mobilisation 
contre la loi el-Khomri, qui dé-
tricote le code du travail, alors 
que le travail « s’ubérise », il est 
temps de redonner du sens et 

sa valeur au travail.

stop au traitement injuste des 
habitant-e-s des villes populaires. 

nous avons le droit à autant  de 
policiers, d’enseignants, de services 

publics, que partout ailleurs.  
il faut que cessent ces inégalités.

la création culturelle, l’éduca-
tion populaire, mais aussi la libre 

circulation des informations 
et des idées, la production et 
la diffusion des savoirs et des 
connaissances sont indispen-

sables à tout projet progressiste.

répondre à l’urGence 
écoloGique

roMpre avec la doMination 
de la finance

 instaurer la 6e république

aGir pour la jeunesse 
et l’éducation

Mes priorités de député* :
canDiDature soutenue par plus De 3000 citoyens engagÉs et Élus

CANdidAt soutENu PAr


