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CLÉMENTINE AUTAIN
& FRANÇOIS ASENSI
LARGEMENT EN TÊTE
1ÈRE À SEVRAN, À TREMBLAY ET À VILLEPINTE
Ce dimanche, Clémentine Autain et François Asensi ont largement rassemblé les
électeurs et électrices de Sevran, Tremblay, Villepinte en arrivant nettement en
tête, avec près de 2000 voix d’avance et 9 points sur la candidature En Marche.
Dans les 3 villes, Clémentine Autain est en tête.
C’est une marque de confiance pour incarner une voix forte à l’Assemblée nationale, pour défendre nos villes, et pour s’opposer à la politique de casse sociale
que veut imposer le président Macron et son gouvernement de droite.

RIEN N’EST JOUÉ, AUCUNE ABSTENTION !
L’abstention massive, en particulier dans les villes populaires, prouve le rejet d’un
système politique où plus de la moitié des Français ne se sent pas représentée.
Le principal gagnant de cette abstention, ce sont les puissants, qui peuvent ainsi
continuer à diriger sans entendre votre voix.
Ne pas aller voter dimanche, c’est donner une carte blanche au gouvernement
de droite du Président Macron qui s’apprête à démanteler les droits des salariés
par ordonnances, à baisser les budgets des services publics, des hôpitaux et des
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communes, à supprimer l’impôt sur les grandes fortunes, à augmenter la TVA
et la CSG pour poursuivre les cadeaux aux grandes entreprises, et enfin à restreindre les libertés avec l’inscription de l’état d’urgence dans le droit commun.

DÉFENDONS LE PLURALISME ET LA DÉMOCRATIE
Plus de 400 députés macronistes sont annoncés dans la future Assemblée nationale, malgré une abstention record. Un hold-up démocratique qui vise à écarter
du Parlement plusieurs courants de pensée majeurs de la société française. Où
sont la démocratie et ses contre-pouvoirs, fondements de notre République ?
Pour faire entendre le pluralisme et une vraie opposition à la politique du gouvernement, notre circonscription doit refuser de donner un député de plus à
Macron. Ce Président, entouré par les élites, les amis de la finance et des beaux
quartiers, ne se souciera pas de nos villes. Les habitants de notre territoire ne
seront ni entendus, ni défendus.
Avec Clémentine Autain et François Asensi, vous savez compter sur des élus
fidèles à la gauche et à leurs engagements. Des élus utiles qui défendent sans
relâche nos villes et qui ont la capacité d’impulser des projets d’envergure pour
le territoire : la création d’une université à Sevran-Villepinte, l’arena Colisée de
10 000 places, les 12 000 emplois de la zone Aérolians, la défense du Parc de la
Poudrerie et du RER B…

On compte sur vous !
Dimanche 18 juin, aucune abstention !
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DIMANCHE 18 JUIN,
POUR BATTRE LA DROITE MACRON
VOTEZ CLÉMENTINE AUTAIN !
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