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LE 18 JUIN, PAS UNE VOIX 
NE DOIT MANQUER POUR 
CLÉMENTINE AUTAIN

Dimanche, vous m’avez placée largement en tête 
du premier tour de l’élection législative. Avec 
François Asensi, je suis arrivée première à Sevran, 
Tremblay, Villepinte.

Les voix de résistance, fidèles à la justice sociale et 
à l’égalité, doivent trouver leur place à l’Assemblée 
nationale. L’abstention record montre l’état 
de délabrement de notre démocratie. La Ve 
République à bout de souffle menace aujourd’hui 
le pluralisme politique. 

À vos côtés, je veux le meilleur pour nos villes. 
Députée, je continuerai à me battre pour le parc 
de la Poudrerie, contre la galère du RER B, pour 
nos écoles et nos hôpitaux. Je m’engagerai pour 
l’emploi et l’écologie, contre la précarité et le mal-
logement.

Je porterai le projet d’une université sur les 
terrains de la plaine Montceleux à Sevran et 
Villepinte, pour la jeunesse et pour la valorisation 
de notre territoire.

Dimanche prochain, je serai face à la candidate 
d’Emmanuel Macron qui aspire à l’hégémonie à 
l’Assemblée nationale. J’agirai contre la casse 

du code du travail et des services publics que 
veut imposer la nouvelle droite au pouvoir. Je 
défendrai l’intérêt des habitants de Sevran, 
Tremblay, Villepinte. Il est impensable que la 
finance et l’oligarchie gouvernent nos vies.

Au service de toutes et tous, je serai votre 
députée constructive et combative, utile à nos 
villes et fidèle à mes engagements. 

En vous rassemblant autour de ma candidature, 
avec François Asensi, vous porterez haut les 
couleurs de la République. Vous permettrez 
à votre voix de se faire entendre et de peser à 
l’Assemblée nationale comme sur le terrain.

Clémentine 

AUTAIN
Candidate 
En Marche

TOTAL 37,21 % 28,28%

Tremblay 45,60% 23,39%

Sevran 32,66% 32,29%

Villepinte 32,05% 29,56%

CLÉMENTINE AUTAIN

ET FRANÇOIS ASENSI

LARGEMENT EN TÊTE  

AU PREMIER TOUR

37,21 % SUR NOS 3 VILLES
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Le 18 juin, avec Clémentine Autain
une voix forte à l’Assemblée, 
une députée utile à vos côtés 

1   Une voix forte à l’Assemblée nationale pour porter les aspirations des habitants  
 de Sevran, Tremblay, Villepinte 
2  Poursuivre le travail mené par François Asensi pour la justice sociale et l’égalité
3  Faire respecter la démocratie et le pluralisme à l’Assemblée nationale en élisant  
 une députée au service du peuple, pas au service des milliardaires et de la finance
4  Défendre les droits des salariés et l’emploi contre les ordonnances Macron et la casse   
 imposée du Code du travail
5  Défendre une Europe des peuples, contre l’Europe des banques et de l’austérité
6  Agir pour une 6e République exemplaire, démocratique et citoyenne 
7  Réussir la transition écologique pour préserver la planète, notre santé et la qualité de vie
8  Lutter contre l’augmentation de la CSG et la baisse des retraites  
 imposées par le nouveau gouvernement
9  Combattre le racisme et toutes les formes de discriminations 
 pour que l’égalité devienne une réalité
10  Défendre des services publics de qualité contre la politique d’austérité  
 et le démantèlement de nos acquis sociaux 

« Avec vous, je m’engage pour Sevran, Tremblay, Villepinte »
Demain, l’université Sevran-Villepinte !  
un projet moderne et ambitieux pour la jeunesse
« En 2016, 65 000 étudiants n’ont pas pu s’inscrire à l’université, faute de places ! L’université Paris VIII-Saint-Denis déborde, les facultés parisiennes aussi ! Aucune université n’est implantée au nord de 
la Seine-Saint-Denis, territoire à forte population jeune et à deux pas du premier poumon d’emplois en Île-de-France avec la zone aéroportuaire Roissy CDG. Un pôle universitaire (lieu de formation et 
résidences étudiantes) permettrait d’assurer la formation et l’avenir des jeunes sur les 35 hectares de la Plaine Montceleux à Sevran. »

Le Colisée, grands concerts, sport et spectacle chez nous 
« Avec plus de 10 000 places, le Colisée est un équipement unique pour nos villes. Portée par François Asensi, cette salle de sport et de spectacle soutenue 
par l’État et la Métropole du Grand Paris s’inscrit comme un projet phare en Île-de-France, un équipement central pour les Jeux Olympiques 2024. »

Déjà 1 500 permis de conduire 
pour les jeunes de Sevran-Tremblay-Vill epinte. On continue !
« Je me battrai pour que le dispositif innovant, auquel j’ai contribué au sein de l’ex-agglomération Terres de France, soit généralisé à l’ensemble des jeunes de 18 à 30 ans. Offrir le permis de conduire en 
échange d’heures bénévoles dans le monde associatif est utile et formateur. Un de mes premiers engagements sera de défendre à l’Assemblée nationale ce projet essentiel. » 

Sevran
Tremblay
Villepinte

CANDIDATS DE RASSEMBLEMENT DES FORCES PROGRESSISTES  
ET RÉPUBLICAINES, DE L’ÉCOLOGIE ET DE TOUTE LA GAUCHE

Les 10 raisons de voter Clémentine Autain

« J’ai toute confiance  
en Clémentine Autain 
pour nos villes. »

FRANÇOIS 

ASENSI
Député-maire  
de Tremblay-en-France

« Il faut des député-e-s à l’Assemblée  
nationale pour vous défendre. » 

JEAN-LUC MÉLENCHON

clementineautain2017.fr
Pour me contacter :  
clementineautain93@gmail.com - tél : 06 95 10 13 61
Permanence : 14 place de la gare - 93420 Villepinte
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