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POUR DÉFENDRE LA RÉPUBLIQUE, 
TOUS UNIS DERRIÈRE FRANÇOIS PUPPONI

Le 11 juin dernier, vous m’avez largement placé en
tête du 1er tour des élections législatives dans notre
circonscription. Nous tenons, Jean-Louis Marsac et
moi-même, à vous remercier très chaleureusement
de la confiance que vous nous avez ainsi manifestée.

Cette confiance nous impose beaucoup de responsabilité. 

Nous n’ignorons pas qu’en sanctionnant au niveau 
national les partis traditionnels, les Français ont 
marqué une aspiration profonde au renouveau des pra-
tiques politiques. Il nous appartient d’en prendre toute la
mesure.

Nous ne pouvons pas par ailleurs nous satisfaire de
l’abstention importante constatée dans nos quartiers,
révélatrice du scepticisme voire de la défiance de
nombre de nos concitoyens vis-à-vis des politiques
menées depuis des années aussi bien par la droite
que par la gauche.

Le 18 juin, le choix qui vous est proposé est clair.
Face à un candidat communautariste assumé, 
le rassemblement le plus large possible des forces

républicaines s’impose. Au delà de ce qui peut nous
différencier, il s’agit de préserver un modèle de
vivre ensemble garantissant la liberté et le respect
de chacun. Ce sont les valeurs mêmes de la 
République qui sont en cause.

Avec votre soutien, je veux continuer à me battre
pour notre territoire et pour ses habitants. Il faut
une voix forte à l’Assemblée nationale pour vous 
défendre, défendre les intérêts de nos villes et 
au-delà ceux de toutes les villes populaires de banlieue. 

Nous avons encore beaucoup de choses à faire 
ensemble pour améliorer la vie quotidienne de 
chacun et renforcer la justice sociale.
Ensemble, nous saurons construire un avenir meilleur.

Nous comptons sur vous.



LE 18 JUIN, VOTEZ POUR UN DÉPUTÉ DE GAUCHE 
POUR DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
EST DÉTERMINANT POUR LA DÉFENSE DE NOS VALEURS. 

CHAQUE VOIX COMPTERA.

LE 18 JUIN, ENSEMBLE DÉFENDONS LA RÉPUBLIQUE

Je veux une société plus juste

Je veux défendre les intérêts de nos villes

Je veux préserver notre modèle du vivre ensemble

Les Français ont manifesté le 11 juin une volonté forte de changement. Je serai si je suis élu 
un député pragmatique et ouvert, disposé à voter les lois qui me paraitront positives. 
Mais je serai aussi vigilant. On ne modernisera pas la France en développant la précarité. 
Les intérêts des plus modestes doivent être préservés. 

Trop de nos concitoyens vivent en effet dans la peur du lendemain. 
Il faut plus de justice dans notre société.

Nos villes sont confrontées à des difficultés mais elles ont aussi de nombreux atouts. 
Notre jeunesse est entreprenante. De grands projets sont en cours. Notre territoire a de l’avenir,
j’en suis convaincu. Il faut le défendre et créer les conditions de son développement. 

Les engagements de l’Etat doivent être à cet égard tenus. Je serai demain à l’Assemblée 
Nationale, comme je l’ai été hier, le défenseur exigeant de nos quartiers.

Nous avons montré depuis des décennies notre capacité à vivre ensemble, en harmonie, quelles
que soient nos origines et notre religion.

Ce modèle du vivre ensemble doit être préservé. 
Aujourd’hui, certains cherchent à monter les communautés les unes contre les autres et 
prêchent le repli sur soi. Il faut refuser le vote communautariste et réaffirmer notre attachement
aux valeurs de la République et de la laïcité, fondées sur la liberté et le respect de chacun.

Nous avons besoin d’une société apaisée et bienveillante, où toutes et tous trouvent leur place. 
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