
un député

défendre
pour nous
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farid aÏD 
candidat suppléant

stéphane peu 
candidat

Merci aux électrices et électeurs de la 
circonscription qui ont placé en tête du 1er 
tour, notre candidature : celle de la Gauche 
qui rassemble et porte un projet clair en faveur 
des classes populaires et moyennes de notre 
territoire.
Dimanche, nous serons opposés à la candidate 
du mouvement d’Emmanuel Macron.
Pour ne pas laisser les mains libres à Macron 
Président, nous appelons tous les citoyen-ne-s 
de Pierrefitte, saint-Denis et Villetaneuse à se 
rassembler au 2ème tour autour de notre candidature.
notre territoire ne peut accepter d’être représenté 
à l’assemblée nationale par une droite déguisée à 
l’image de la composition de l’actuel gouvernement 
et par des candidats empêtrés dans des affaires 
judiciaires.
Dimanche, vous aurez à choisir entre : un candidat 
proche de vous, qui vous rassemble et qui saura 
défendre avec force les habitant-e-s de Pierrefitte, 
saint-Denis et Villetaneuse et une candidate sans 
ancrage territorial, qui n’a qu’une seule ambition 
celle de servir le président des riches et des puissants, 
soumis aux diktats de l’union européenne et qui 
souhaite gouverner de manière autoritaire par de 
simples ordonnances.
Pour ce 2nd tour, l’abstention est notre ennemie.
Alors, nous comptons sur vous dimanche ! 
Mobilisons-nous toutes et tous pour que notre voix 
soit portée à l’Assemblée Nationale !

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

en tête au 1er tour:
nous sommes la gauche unie 

et rassemblée face à macron

J'appelle à voter stéphane Peu au nom du 
pluralisme et du programme écologique 

de la france insoumise. Pour faire face à une 
assemblée monocolore, soumise au Président 
Macron et au gouvernement d'une droite en 
marche contre le droit du travail, l'ensemble 
des sensibilités de la gauche, les écologistes et les 
citoyens doivent se rassembler pour gagner le 18 juin.

nous sommes  persuadés que stéphane 
Peu ne sera pas à la botte des lobbies. 

le 18  juin nous appelons à voter stéphane Peu 
et farid aïd pour élire un député de gauche.

laurent servières, 
canDiDat euroPe ecoloGie-les Verts

 KaDer chibane
        Vice-PrésiDent De Plaine coMMune

        PrésiDent  Du GrouPe Des élus eelV  De saint-Denis

Partout où la gauche de transformation et de 
responsabilité est qualifiée pour le second tour, 

j’invite les électrices et les électeurs de seine-saint-
Denis à lui apporter massivement leurs voix pour 
que les quartiers populaires soient représentés 

avec force à l’assemblée nationale et pour permettre 
à la gauche de se reconstruire sur de nouvelles base.

stÉphane troussel, 
PrésiDent (Ps) Du conseil DéParteMental 

De la seine-saint-Denis



Favoriser les riches 
et les puissantsabroger les lois 

el Khomri et macron
casser le droit du travail 
à la Faveur des patrons

porter le smic net à 1700 €
et augmenter salaires 

et pensions
supprimer l’impôt sur la fortune 

et augmentation de la csg

défendre le droit au logement 
pour toutes et tous

faire du logement 
une marchandise

renforcer et développer 
les services publics 

pour assurer l’égalité
réduire les dépenses

et les services publics

inscrire la règle verte 
dans la constitution, 

promouvoir l’agriculture 
urbaine sous toutes ses Formes

se soumettre aux lobbies 
des pollueurs, 

Favoriser le diesel et 
le gaz de schiste

proche de nous, 
qui nous rassemble et 

qui saura nous déFendre

au service du président des riches, 
inconnue des pierreFittois-e-s, 

dionysien-ne-s et villetaneusien-ne-s

face à un Macron au service des 
riches et des puissants qui, avec 

une écrasante majorité de droite, va 
gouverner de manière autoritaire par 
de simples ordonnances, il faut faire 

entendre une autre voix. 
Stéphane PEU, député de la 

gauche rassemblée, debout et insoumise, portera la 
voix des classes populaires et moyennes, des jeunes, 
des séniors, des femmes, des personnes en situation 

de handicap et de leurs familles, à l’assemblée 
nationale.

retrouvez nos 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

une gauche debout 
et insoumise pour vous déFendre 

à l’assemblée nationale

ne pas laisser les mains libres 
à emmanuel macron

CANDiDAt SoUtENU PAr

la gauche
stéphane peu

la droite
véronique avril

stÉphane peu et FariD aÏD
le 18 juin votez pour
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 FARID AÏD

STÉPHANE PEU
SUPPLÉANT -

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-14T16:56:09+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




