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A l’offensive pour 
changer l’Europe

Mardi 14 mars - 18h30 
Le Blanc-Mesnil 

Espace citoyen - 8 bis, rue Claude Terrasse

AVEC :
Marie-George BUFFET, Députée, ancienne ministre

Anne SABOURIN, Dirigeante du Parti de la Gauche européenne
Didier MIGNOT, Conseiller régional Ile de France 

LE BLANC-MESNIL, STAINS, LA COURNEUVE, DUGNY

Madame, Monsieur,
Au premier tour de la Présidentielle au Blanc-Mesnil, à 
Dugny, La Courneuve et Stains, vous avez été des milliers 
à dire votre soif de changement, votre envie de reprendre 
le chemin du progrès social. Vous avez dit votre attente 
d’une avancée citoyenne avec une VIe République. 
Vous avez dit votre exigence d’une Europe réorientée 
vers le bien commun, les droits des êtres humains, le 
développement écologique, la coopération et la paix.

Concrétiser cet espoir dans votre vie quotidienne, c’est 
à cela que je veux être utile.

Je vous ai fait connaître mes propositions les plus 
urgentes pour bâtir une France plus juste, plus solidaire, 
plus bienveillante.

Elles sont à l’opposé de ce que prévoient le Président 
de la République et son Premier ministre : ils veulent, 
par exemple, légiférer par ordonnances sur la loi 
travail pour mieux répondre aux exigences du Medef 
en sacrifiant encore les droits des salariés ! C’est au 
contraire d’un nouveau Code du travail élaboré avec 
les citoyen-ne-s et leurs organisations syndicales dont 
nous avons besoin. 

De même, pour agir pour la France, rien ne sert d’aller 
chercher les consignes auprès de madame Merkel ou 
de monsieur Juncker. Il faut refonder l’Europe en une 
Europe de nations libres, associées et souveraines.

Face aux politiques libérales en France et en Europe, 
je veux être aux côtés des jeunes, des salarié-e-s 
et des retraité-e-s qui agissent pour leurs droits. Je 
veux être plus efficace encore dans la réponse à vos 
interpellations. 

Dégageons les dogmes politiques qui ont conduit 
notre pays  au chômage de masse et à la précarité 
des jeunes !

Le 11 juin, vous allez pouvoir donner force et efficacité 
à vos attentes : une nouvelle majorité à l’Assemblée 
Nationale peut les porter et les faire adopter, car c’est 
l’Assemblée Nationale qui fait la loi.

Pour y parvenir, je veux être de cette majorité nouvelle 
qui redonne son identité à la gauche en fondant son 
action sur la réponse aux besoins populaires. Une 
majorité porteuse de propositions correspondant aux 
enjeux d’humanité de ce siècle. 

Ensemble, nous en avons la force.

Uni-e-s, nous pouvons bâtir des jours heureux pour 
nous, nos familles, nos enfants.



Votez, faites voter Marie-George BUFFET

Clémentine AUTAIN 
Conseillère régionale, porte-parole de 
« Ensemble ! »
Marie-George Buffet mène le seul combat d’avenir 
qui vaille, celui de l’émancipation humaine, pour le 
partage des richesses et des pouvoirs. Voter Marie-
George, c’est choisir la force du peuple !

Azzedine TAIBI 
Maire de Stains
Engagée depuis toujours pour l’égalité et la justice 
sociale, M.-G. Buffet est une femme de combat qui 
a su défendre en tant que Ministre ou Députée, les 
intérêts de nos villes et quartiers populaires. Stains 
peut être fière de l’avoir comme Députée.

Alain RAMOS 
Conseiller municipal du Blanc-Mesnil
Le Président, ni de gauche, ni de gauche, donc 
de droite, veut aggraver la politique d’austérité. 
A gauche, l’unité est indispensable, elle doit être 
ROUGE, ROSE, VERTE, pour un futur désirable. C’est 
pourquoi je vous propose de voter M.-G. Buffet.  

Angèle DIONE 
Adjointe au maire de Stains
Elue à l’égalité Femmes-Hommes, j’ai pu apprécier 
l’action parlementaire de Marie-George Buffet en 
faveur des droits des femmes. A Stains, sa proximité 
avec la population en fait une élue proche de leurs 
aspirations. Réélisons Marie-George !

Michel DELPLACE
Conseiller municipal de Dugny 
Marie-George BUFFET est respectée pour la 
richesse de son bilan, sa présence régulière auprès 
des habitant-e-s, son appui indéfectible aux villes et 
aux associations à travers la réserve parlementaire. 
C’est une députée efficace, gardons-la !

Sophie DE LA ROCHEFOUCAULD
Comédienne
Je vous appelle de tout mon cœur à réélire M.-G. 
Buffet. Je l’ai toujours soutenue dans ses combats 
-qu’ils soient féministe ou pour défendre l’accès à 
la culture-. Je souhaite qu’elle puisse continuer à 
les mener pour leur donner toute leur efficacité.

Mimouna HADJAM
Militante féministe et antiraciste
Marie-George Buffet est LA députée féministe qui 
défend les droits des femmes. La réélire, c’est se 
donner l’assurance que nos voix de femmes seront 
entendues et défendues.

Gilles POUX
Maire de La Courneuve 
M.-G. Buffet a initié cette belle démarche du Front 
de Gauche qui a conduit à ouvrir enfin avec J.L. 
Mélenchon un vrai espoir aux présidentielles. 
Demain, nous pourrons compter sur elle à 
l’Assemblée : les courneuvien-nes en auront besoin.

Didier MIGNOT
Conseiller régional,  
ancien maire du Blanc-Mesnil
Je vous appelle à voter Marie-George Buffet. 
Nous, nos villes, notre pays avons besoin de ses 
compétences, son honnêteté, son humanité. 
Ecoutée et respectée, elle fera entendre nos voix à 
l’Assemblée Nationale. 

Alain BARRÈS
Conseiller municipal PS du Blanc-Mesnil 
Le seul rempart pour faire entendre votre voix et 
défendre vos acquis, une gauche unie et forte ! 
Marie-George Buffet incarne cette gauche que je 
soutiens.         

Maya MAXIMOVITCH
France Insoumise
Je soutiens sans réserve Marie-George. Je suis 
heureuse de ses engagements sur les droits sociaux 
des travailleurs, la cause animale ou les intermittents 
du spectacle dont je fais partie. La pertinence de sa 
candidature ne fait pour moi aucun doute.

Muriel WOLFERS 
Syndicaliste
M.-G. Buffet se trouve toujours aux côtés des 
salariés, notamment les plus précaires et les plus 
exploités. Nous avons besoin d’élues comme elle 
pour avoir une transcription politique de nos luttes 
syndicales. 


