
Avec  
Marie-George 

BUFFET
Députée, ancienne ministre  

de la Jeunesse et des Sports

et Soumya
BOUROUAHA

Suppléante, 
adjointe au maire de La Courneuve

UNE  
DÉPUTÉE 
toujours à  

vos côtés pour  
vous défendre  

et porter  
vos espoirs

ELECTIONS LÉGISLATIVES - 18 JUIN 2017 - LE BLANC-MESNIL, STAINS, LA COURNEUVE, DUGNY

Madame, Monsieur,
Je veux ici remercier celles et ceux qui, dimanche, m’ont 
largement accordé leurs suffrages.

J’aborde ce deuxième tour avec la même détermination 
et la même sincérité qui ont caractérisé nos relations et 
mon action. 

Aujourd’hui, il faut se rassembler pour empêcher le 
Président Macron de disposer d’une majorité absolue 
au service de la finance et du MEDEF. Ils vont casser 
les droits des hommes et des femmes, salarié-es, 
retraité- es et chômeurs. 

Ce dont nous avons besoin, c’est d’une grande 
négociation avec tous les acteurs et actrices de 
l’entreprise pour un code du travail efficace et 
respectueux de la valeur et des conditions de travail 
dans ce 21ème siècle.

Le président et sa majorité En Marche annoncent 
l’augmentation de plusieurs points de la CSG amputant 
de centaines d’euros le pouvoir d’achat des retraités.

Ce dont nous avons besoin, c’est au contraire d’une 
protection sociale garantissant retraite, santé et 
politique familiale grâce à un financement durable 
adossé sur la richesse créée par le travail. 

En Marche veut à nouveau supprimer des dizaines 
de milliers d’emplois dans les services publics, les 
collectivités, les hôpitaux alors que ces services sont 
les garants de nos droits et de la solidarité. 

Sur injonction de l’OTAN et de Trump, le président 
Macron veut augmenter le budget militaire, aggravant 
la militarisation des relations internationales. Alors que 
cet argent serait si utile à la recherche, à l’éducation 
pour la réussite de nos enfants, à la coopération avec 
d’autres pays du monde. 

Face à ces reculs programmés, nous ne pouvons nous 
abstenir, il faut nous rassembler pour nous  opposer, 
mais aussi bâtir des majorités d’idées et d’actions sur 
les lieux de vie, de travail, dans la rue, à l’Assemblée 
Nationale, pour faire avancer des idées nouvelles sur la 
solidarité, la justice, l’égalité, les libertés, la fraternité, 
la culture et la paix. 

Avec vous, avec courage et sincérité, c’est à cela que je 
veux contribuer. 



PARMI LES PROPOSITIONS DE MARIE-GEORGE BUFFET 
 Le droit à la réussite  
 pour nos enfants 
TOUT DE SUITE

Instaurer une allocation 
d’autonomie pour les jeunes de 
18 à 25 ans

 
 Investir pour l’emploi  
 et le développement  
 de chacune, chacun 
TOUT DE SUITE

Abrogation de la loi Travail 

 
 Protéger et partager 
TOUT DE SUITE

Augmenter les pensions et 
retraites. Pas une pension au-
dessous du SMIC

 Produire et consommer  
 autrement 
TOUT DE SUITE

Création d’une allocation 
solidaire limitant les factures 
d’eau à 3 % maximum du 
revenu des familles

 
 La VIe République 
TOUT DE SUITE

Réunir une Assemblée 
constituante

 Pour les droits  
 des femmes 
TOUT DE SUITE

Sanctionner les entreprises qui 
ne proposent que du travail à 
temps partiel

Pour la paix  
et la souveraineté  
de la France
TOUT DE SUITE

Instaurer des coopérations 
mutuellement avantageuses 
entre l’Union européenne et les 
Etats d’Afrique

 
Vivre en sécurité
TOUT DE SUITE

Restaurer la police de proximité 

 
Respect et dignité  
en Seine-Saint-Denis
TOUT DE SUITE

Egalité des droits pour  
les habitant-e-s de  
la Seine-Saint-Denis 

Jean-Luc MÉLENCHON
Ensemble, uni- e-s, continuons 
de porter des idées nouvelles si 
nécessaires à notre peuple et au 
pays avec M.-G. BUFFET qui, vous le 
savez, a toujours été à votre écoute.

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil Départemental de 
la Seine-Saint-Denis 
Notre démocratie n’a pas besoin 
d’une hégémonie de centre-
droit qui fera peu de cas des 

aspirations des habitant-e-s de la Seine-Saint-
Denis et qui remettra en cause de nombreuses 
avancées sociales. Nous avons besoin de 
pluralité, de contre-pouvoirs et d’élus de 
Gauche impliqués pour défendre nos territoires 
populaires à l’Assemblée Nationale. C’est 
pourquoi, au deuxième tour, je voterai M.-G. 
Buffet pour que la diversité politique existe 
encore au sein de nos institutions.

Alain RAMOS
Avec Marie-George BUFFET, c’est 
l’unité que nous avons ensemble 
su construire au premier tour 
qui va nous permettre d’être 
représentés à l’Assemblée 

Nationale.  Votez le 18 juin, Votez pour 
défendre et développer : le contrat social de 
la République, la Sécurité Sociale, le code du 
travail, la retraite par répartition...
Pour construire un futur désirable, pas une voix 
ne doit manquer à M.-G. BUFFET.

Isabelle ATTARD
écologiste, Nouvelle Donne

Gilles POUX
maire de La Courneuve

Didier MIGNOT
conseiller régional Ile de France

Azzedine TAÏBI
maire de Stains,  

conseiller départemental

Alain BARRÈS 
Conseiller municipal PS du Blanc-
Mesnil
Pour combattre la casse du 
code du travail, l’augmentation 
de la CSG, la baisse du pouvoir 

d’achat des retraités, j’apporte comme au 1er 
tour à Marie-George BUFFET tout mon soutien 
personnel et politique. Un soutien clair et sans 
ambiguïté.

Marc BOULANGER
Personnalité locale
Divers Droite
Blanc-Mesnil 
Je vous appelle à voter M.-G. 
BUFFET. Par delà nos différences, 

elle est pour moi la seule capable de défendre 
notre ville et ses habitant-e-s. Votez pour 
l’honnêteté, le courage et la sincérité. 

Michel DELPLACE
conseiller municipal de Dugny 

Mimouna HADJAM
militante féministe et 

antiraciste

Katia Gomez
journaliste
Marie-George Buffet est une femme de 
confiance, combative et compétente. 
J’appelle la jeunesse à voter 
massivement pour elle le 18 juin !

Alain LEPERT, 
syndicaliste
JE SOUTIENS M.-G. BUFFET. 
Pour le syndicaliste que je suis, 
c’est une évidence. Depuis toujours, 
elle est aux côtés des salariés en lutte, 

notamment dans notre circonscription.
Il faut des députés communistes et Front de gauche, 
des députés de la France insoumise et d’autres forces 
de gauche, qui soient prêts, aux côtés des forces 
sociales, à combattre la casse du Code du travail, la 
hausse de la CSG, la diminution drastique du nombre 
de fonctionnaires, la remise en cause des services 
publics...

Zaiha NEDJAR
adjointe au maire de Stains, militante 
associative 

Zaitoune BACAR  
-Zaza-

présidente de l’association des mamans 
de la cité jardin

Anthony  
COUTEAU-RUSSEL
délégué France Insoumise de La 
Courneuve et de la circonscription 

Souheib TOUMI  
responsable de salle (restauration)
Vous avez le choix entre une 
députée de terrain, Marie-George, 
qui s’est toujours battue aux côtés 
des habitants et habitantes de la 
circonscription et une  «députée robot» 

représentant M. Macron, qui -je souhaite le rappeler- 
est domiciliée à Paris et non dans nos villes et votera 
ce que le gouvernement lui demandera de voter par 
«loyauté majorité présidentielle».
Dimanche, déplacez-vous en masse et votez pour votre 
candidate Marie-George Buffet !

VOTEZ ET FAITES VOTER MARIE-GEORGE BUFFET


