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’élection législative des 11 et 18 juin, c’est le 3e tour de l’élection présidentielle !
Emmanuel Macron jette le masque et a choisi un gouvernement de droite au sein
duquel siègent d’anciens ministres de Sarkozy et de vieux politiciens recyclés.
Au service des puissants, le président Macron est soutenu par la caste de tous les milliardaires français qui possèdent à eux seuls 50 % du patrimoine des Français.
Cette politique néolibérale au service des plus riches heurte de front la population de nos
territoires qui n’en peut plus de la mal-vie, du chômage et des bas salaires.
Il faut résister à cette politique et combattre les projets funestes de ce président et de son
gouvernement. Il faut élire des députés déterminés à le faire. Clémentine Autain, après
François Asensi, va conduire cette lutte sur le terrain et à l’Assemblée nationale. Dimanche
11 juin, il faut aller voter. Chaque abstention ou refus de vote sera une voix pour la droite.

LES ANCIENS MINISTRES DE DROITE ET DE SARKOZY AVEC MACRON :

Édouard Philippe

Membre du parti de Nicolas Sarkozy,
Les Républicains et nouveau
1er Ministre nommé par Macron.

Bruno le Maire

Ancien ministre de Sarkozy,
il veut liquider la fonction publique
territoriale.

François Bayrou

Nouveau ministre de la Justice,
a toujours gouverné à droite.

PATRONS ET MILLIARDAIRES, ILS SOUTIENNENT MACRON ET MÉPRISENT LE PEUPLE !

Pierre Gattaz,

président du MEDEF.
Le patron des patrons.
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Patrick Drahi

l’oligarque des médias
(SFR, BFM TV, RMC, Libération,
l’Express). 12 milliards d’euros.

Bernard Arnault Henri de Castries,
(LVMH), 1ère fortune
de France. 47 milliards

d’euros = 43 millions de SMICS.

PDG d’AXA. Veut supprimer
l’impôt sur la fortune.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LE 11 JUIN, PAS
D’ABSTENTION

FRANÇOIS

ASENSI

DÉPUTÉ-MAIRE

CANDIDAT SUPPLÉANT

Clémentine

AUTAINe

votre député

« Face au retour de la droite libérale au pouvoir, il faut
former une majorité différente de celle du président
de la République pour pouvoir avoir une action politique
cohérente qui réponde aux attentes sociales,
démocratiques et écologiques de notre peuple. »
JEAN-LUC MÉLENCHON

AVEC MÉLENCHON, VOTEZ
ET FAITES VOTER POUR
CLÉMENTINE AUTAIN ET FRANÇOIS ASENSI
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