
Avec 45 % des suffrages dans notre
circonscription, la Gauche de combat que nous
incarnons avec Sarah TAILLEBOIS, est arrivée très
largement en tête au 1er tour des élections
législatives.

Il est indispensable d’amplifier ce résultat dimanche. 

Dans une Assemblée Nationale qui sera largement
dominée par le parti En Marche, le Député de
Vitry-sur-Seine et d’Alfortville ne peut pas être un
Député comme les autres. Pour vous représenter,
il faudra un Député libre, combatif et surtout qui
connaisse les besoins des Vitriots et des
Alfortvillais pour vous défendre     quand il le faudra.

Le dimanche 18 juin, nous appelons toutes les
femmes et tous les hommes de Gauche à se
mobiliser pour faire barrage à l’élection de la
candidate de la République en Marche.

Par votre vote, vous pouvez choisir d’envoyer une
voix de Gauche forte à l‘Assemblée nationale pour
s’opposer à la casse du code du travail et des 35h
par ordonnances, à l’augmentation de la CSG qui
pénalisera tous les retraités avec une perte de leur
pouvoir d’achat d’au moins 600 € par an pour plus
de 8 millions d’entre eux et pour refuser la fin de la
retraite par répartition.

La candidate de la République en Marche, si elle
est élue, ira grossir les rangs d’un groupe de 400
Députés. Elle ne vous défendra en rien. Elle n’aura
ni l’autorité pour s’imposer ni l’envie de le faire. Elle
votera toutes les mesures qui détruiront notre
modèle social et nos acquis.

Ensemble, si vous le voulez, nous pouvons faire
que la Gauche gagne.

La Gauche est unie pour ce second tour comme
elle l’est dans nos deux villes de Vitry-sur-Seine
et d’Alfortville.

Dimanche 18 juin avec Jean-Claude Kennedy,
Christian Favier et René Rouquet, nous vous
appelons à voter et faire voter pour la Gauche de
combat. 

Alfortville, Vitry-sur-Seine, le 13 juin 2017

Madame, Monsieur,
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La Gauche
de combat

AVEC

LUC CARVOUNAS
SARAH TAILLEBOIS

Suppléante

“ ”
Pour vous représenter, il faudra
un Député libre, combatif et
surtout qui connaisse les besoins
des Vitriots et des Alfortvillais pour
vous défendre quand il le faudra.
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Vos candidats de la Gauche Unie

Votez et faites voter Dimanche 18 juin pour la Gauche
de combat avec Luc CARVOUNAS et Sarah TAILLEBOIS

Maire de Vitry-sur-Seine, j’anime comme Luc CARVOUNAS une équipe
municipale rassemblant les différentes composantes de la gauche, dans le
débat et le respect de notre diversité politique.

Si nous ne sommes pas d’accord sur tout, nous partageons ce qui me semble
essentiel : élu local, connaissant les réalités du terrain, Luc CARVOUNAS saura
faire valoir l’intérêt de tous les habitants et de nos communes, faire vivre
des services publics locaux utiles à tous et une démocratie locale basée sur
le dialogue et la proximité.

Face à la politique annoncée par le Président Macron, qui fera tout pour la
finance et rien pour les gens, nous portons ensemble un projet de
développement pour nos territoires et surtout, pour leurs habitants, pour
l’emploi local, pour le logement, pour les transports, pour l’avenir de nos
enfants. 

C’est tout le sens de mon engagement quotidien et c’est pourquoi j’appelle
toutes les citoyennes et tous les citoyens à battre clairement la candidate
de La République en Marche dans la 9e   circonscription du Val-de-Marne
Vitry-Alfortville en votant dimanche 18 juin pour Luc CARVOUNAS.

Jean-Claude Kennedy, Maire de Vitry-sur-Seine

Je tiens à  apporter mon soutien à
Luc CARVOUNAS qui, au second tour
de l’élection législative, incarnera le
rassemblement à gauche face à la
candidate libérale de La République
en Marche. 

Dans notre département, notre
majorité de gauche a prouvé depuis
des années sa capacité à travailler
ensemble pour tous nos concitoyens.

Pour refuser d’accorder les pleins pouvoirs au Président
Macron, je vous appelle, dimanche prochain, à voter
pour Luc CARVOUNAS. 

Christian FAVIER, Président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne

Mes ami-e-s, 

Dimanche prochain, je vous appelle à
vous mobiliser fortement et à
mobiliser autour de vous pour faire
gagner le seul candidat de Gauche
présent au 2e tour : Luc CARVOUNAS. 

Il incarne avec Sarah la Gauche de
combat, cette nouvelle génération
offensive dont nous aurons besoin dans l'Assemblée de
demain pour refuser la casse du droit du travail, refuser la
baisse du pouvoir d'achat avec l'augmentation de la CSG,
refuser l'École à deux vitesses qui pénalisera en premier
lieu vos enfants, refuser de supprimer l'ISF pour les riches,
refuser de casser nos services publics de proximité.

Luc et Sarah sont deux enfants d'Alfortville et Vitry, fiers
de leurs valeurs de Gauche, celles que nous partageons
ensemble depuis si longtemps. Refusez de faire élire une
députée de Droite pour la première fois sur le territoire et
qui ne vous apportera rien si ce n'est des ennuis.
Dimanche, votez pour ceux qui vivent avec vous et
partagent votre quotidien, à votre service. 

Votez la Gauche de combat, votez Luc CARVOUNAS !

René ROUQUET, 
Président du Comité de soutien

Ils nous soutiennent

luccarvounas.fr Luc Carvounas 
Sarah Taillebois

@luccarvounas
@SarahTaillebois
@carvounas2017

Rejoignez-nous sur :
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