
L
e premier tour de l’élection présidentielle a livré son verdict : le Parti socialiste et les Républicains, les deux 

grandes formations politiques qui ont gouverné la France ces 30 dernières années, ont subi une défaite his-

torique. En imposant toujours plus de libéralisme et de cadeaux à la finance, elles ont laissé pour compte des  

millions de français et ont fait le lit du Front national. 

Le second tour opposera la candidate de l’extrême droite xénophobe et porteuse de division, Marine Le Pen, à Em-

manuel Macron, représentant d’une nouvelle droite. Nous le disons solennellement : pas une seule voix ne devra 

aller au Front national. Nous souhaitons tous une déroute historique de Marine Le Pen, elle qui représente l’an-

ti-France, avec sa volonté d’inscrire la préférence nationale dans la Constitution. Marine Le Pen est une ennemie de la  

République, une menace pour ses fondements et ses valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité. Nous ne devons pas 

accepter les thèses racistes de ce parti, qui veut diviser le peuple français.   

Marine Le Pen veut construire un monde dangereux, une société de haine et du rejet de l’autre. Nous ne devons pas 

céder face au poison de la division. Notre pays n’a pas vocation à se refermer sur lui-même. 

Ne laissons pas la haine, la xénophobie et l’autoritarisme empoisonner notre beau pays ! 
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AU SECOND TOUR  
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Jean-Luc Mélenchon, l’arme fatale contre le FN !
Alors que les sondages annonçaient Marine Le Pen entre 27 et 30 %, qu’elle avait gagné toutes les élections intermé-
daires, départementales, régionales, et qu’elle était la première force du pays, l’excellent score de Jean-Luc Mélen-
chon, soutenu par le Front de gauche, le PCF, Ensemble et la France insoumise a contenu la poussée du Front national et  
l’a empêché d’être en tête du premier tour. 

• Mélenchon arrive largement en tête dans les villes populaires

• 1 jeune sur 3 a voté pour Mélenchon, là où en 2012 le FN était le 1er parti des 18-24 ans

• Une grande partie des ouvriers et des employés ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon
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Avec Clémentine Autain et François Asensi, 
faites entrer le projet humaniste porté par  

Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale

CITOYENS DE TREMBLAY-EN-FRANCE, SEVRAN ET VILLEPINTE

Avec la victoire probable d’Emmanuel Macron au deuxième tour, l’importance des élections 

législatives des 11 et 18 juin 2017 sera plus forte que jamais.

Il s’agira du 3ème tour de l’élection présidentielle, pour faire entrer le programme de  
Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale et élire des députés qui sauront résister à  
la politique de droite d’Emmanuel Macron. 

Macron Président, c’est tout pour la finance. C’est aussi la précarisation générale du monde du travail :

• poursuite de l’Europe de l’austérité qui produit partout du chômage et de la pauvreté 

• cadeaux fiscaux aux plus riches

• casse du service public, suppression de 120 000 fonctionnaires et 10 milliards en moins pour les communes

• précarisation des droits des salariés et des employés avec une nouvelle « loi Travail »

LE PROGRAMME DE MACRON, C’EST MOINS DE SERVICES  
PUBLICS, MOINS DE MÉDECINS, MOINS DE POLICIERS, MOINS  
D’ENSEIGNANTS, MOINS DE POMPIERS…
Nous serons des opposants résolus de la politique au service des puissants du banquier Macron qui va à l’encontre 
des intérêts des habitants de Sevran, de Tremblay, de Villepinte et de la Seine-Saint-Denis. 

À l’Assemblée nationale, nous porterons la voix de nos villes populaires qui se sont très largement exprimées  
en faveur de Jean-Luc Mélenchon.

MÉLENCHON 1ER À SEVRAN, 
TREMBLAY, VILLEPINTE ! 
Jean-Luc Mélenchon et notre projet l’Avenir en commun 
sont arrivés nettement en tête dans les trois villes de notre 
circonscription, et dans la presque totalité des bureaux de 
vote. Il a rassemblé et incarné la gauche lors de ce scru-
tin. Avec 35,9%, c’est un score historique. 

Il a su redonner sa fierté à la gauche, aux classes popu-
laires, aux jeunes, aux ouvriers, aux employés, à tous ceux 
qui vivent des fruits de leur travail.

Nous remercions les 15 543 électeurs qui lui ont accordé 
leur confiance pour une 6ème République, pour la planifica-
tion écologique, pour la Justice sociale, pour refonder les 
Traités européens, pour défendre la Paix dans le monde.

Notre circonscription reste ancrée bien à gauche, et 
cette dynamique devra être confortée et amplifiée lors 
des législatives des 11 et 18 juin, avec la victoire de Clé-
mentine Autain, candidate et du député François Asensi, 
suppléant.

Jean-Luc Mélenchon

Tremblay 35,51 %

Sevran 36,46 %

Villepinte 35,65 %
Total circonscription 35,90 %

Jean-Luc Mélenchon en tête dans  
62 bureaux de vote sur 65 dans la  
circonscription.

DIMANCHE 21 MAI 2017 
À PARTIR DE 12H
Palais des sports - rue Jules Ferry 
à Tremblay-en-France

Tarifs
Adulte (une personne) : 10€
Enfant : 5€

TOUS ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE
de CLÉMENTINE AUTAIN et FRANÇOIS ASENSI - Législatives 11 et 18 juin 2017 

Cuisine et musique du monde

Europe, Asie, Afrique, Amérique

Banquet

POPULAIRE
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DIMANCHE 21 MAI 2017
À PARTIR DE 12H
PALAIS DES SPORTS
rue Jules Ferry
à Tremblay-en-France
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