
Le 23 avril, votons  
pour une France juste

Mélenchon
votre président 
pour la france

Par votre vote, vous avez le pouvoir 
de tracer un autre chemin pour notre 
pays. Ce choix, c’est celui d’un 

homme qui écoute enfin les problèmes de 
vie quotidienne. Il porte la voix de ceux qui 
n’en ont pas.
C’est celui du rassemblement de millions d’hommes et de 
femmes progressistes, démocrates, communistes, écolo-
gistes, socialistes, qui ont fait le choix de s’engager avec 
Jean-Luc Mélenchon pour une majorité de progrès. 
Après 5 années de renoncement du gouvernement Hol-
lande-Valls, la situation du pays est alarmante : augmentation du 
chômage, casse du droit du travail et du service public, baisse 
du pouvoir d’achat… Depuis Sarkozy, les gouvernements se 
succèdent et appliquent les mêmes politiques d’austérité, renon-
çant à défendre les intérêts des citoyens au profit de la finance.

En 2017, faisons barrage au discours de division du 
Front national. Refusons la défense des plus riches  
incarnée par le banquier Emmanuel Macron et la droite de 
François Fillon.
À moins d’un mois du 1er tour de l’élection présidentielle, les 
affaires judiciaires et les trahisons politiques monopolisent la 
sphère médiatique. Les Français n’en peuvent plus de ces 
responsables politiques au-dessus des lois, prêts à tous 
les renoncements pour leur carrière, quitte à changer 
plusieurs fois d’étiquettes et de candidats.
La seule candidature qui incarne les valeurs d’honnêteté, 
de fidélité aux valeurs de gauche, de progrès et de justice 
sociale, c’est celle de Jean-Luc Mélenchon.
Son programme est le seul qui permette de donner une véri-
table voix en faveur du partage des richesses et de la solidari-
té, contre l’austérité et les politiques libérales au service de la 
finance. L’avenir en commun est un programme porteur d’es-
poir derrière lequel doivent se rassembler toutes les forces du 
peuple. 

Élection présidentielle – 23 avril et 7 mai 2017
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François ASENSI,  
une voix forte  
à l’Assemblée nationale

• 4275 amendements signés 

• 389 interventions dans l’hémicycle

• 120 propositions de lois

Un député à votre écoute
• 1 114 personnes de Sevran, Tremblay, Ville-

pinte reçues dans le cadre de la permanence 
parlementaire  

• 462 Interventions auprès de la préfecture, des 
Ministères… 

• 4511 questions au gouvernement pendant la 
législature

• 1824 habitants ont visité l’Assemblée nationale

« À Sevran, Tremblay, Villepinte, 
Contre le Front national,  
je veux rassembler toutes  
les forces de gauche, progressistes,  
républicaines  et écologistes. »

« Le 23 avril avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez 
enfin le pouvoir de choisir un président sincère 
et de tracer un chemin plus juste pour l’avenir  
de la France. »

« Je suis candidate à l’élection législative de juin 2017 pour porter la voix des habitants de Sevran, Tremblay, Vil-
lepinte à l’Assemblée nationale. Je m’inscris dans la continuité de l’action de François Asensi et j’aurai à cœur de 
défendre nos villes et de rassembler les habitants autour de projets dynamiques pour notre territoire.  

Fidèle aux combats pour la liberté, l’égalité, la solidarité, ma candidature est la seule capable de battre la droite et 
l’extrême droite dans notre circonscription. Elle est aussi la seule à rassembler les forces de gauche progressistes et 
écologistes, les citoyennes et citoyens attachés au progrès humain.

Pour ces mêmes raisons, je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection prési-
dentielle. Son projet rassemble toutes les forces du peuple, en répondant aux urgences éco-
logiques et sociales de notre pays. Cohérent et construit, il poursuit une démarche entreprise 
dès 2012 et repose sur un constat de la situation de la France à la fois juste et profondément 
humain.

Dans le pays et sur nos territoires, je crois à l’émancipation de l’individu par la liberté de 
conscience et d’action. Pour les habitants, à l’Assemblée nationale, je veux être une voix 
forte pour la justice sociale et la paix. Je défendrai sans relâche vos droits à un logement 
et un emploi pour tous. J’agirai pour l’amélioration de votre quotidien, par la défense de 
tous les services publics de qualité et de proximité. Je me battrai pour une véritable éga-
lité territoriale et sociale : dans les écoles, les transports, les hôpitaux. Pour davantage de 
protections sociales, de droits des travailleurs et une meilleure répartition des richesses. 

Ces combats, je veux les mener avec vous, dans un esprit de large rassemblement. »

CLÉMENTINE

AUTAIN

VOTRE DÉPUTÉE

Clémentine AUTAIN

1 - Écologie : 2 millions d’euros  
pour le parc de la Poudrerie
grâce à la mobilisation et aux 20 000 signatures de la pétition 
initiée par François Asensi  

2 - Jeunesse : 1 580 permis  
de conduire

financés pour les jeunes de 
Sevran, Tremblay et 

Villepinte

3 - Éducation :  
462 tableaux  
numériques 
interactifs 
(TNI)

dans toutes 
les écoles 
élémentaires et 

maternelles de 
Sevran, Tremblay  

et Villepinte 

4 - Sécurité  : 16 policiers supplémentaires
pour les commissariats de Villepinte et Sevran en 2017

5 - Emploi : 12 000 emplois à terme avec la création du Colisée, 
d’Aéroville et d’Aérolians  

6 - Santé : 32 millions d’euros
obtenus par François Asensi, président du Comité de 
surveillance de l’Hôpital Ballanger pour la moderni-
sation de l’hôpital 

 
7 - Transports : Pass navigo à 70 €  
et 500 millions d’euros
pour la rénovation du RER B

8 - Défense du service public :  
maintien de l’ouverture du centre CPAM à Tremblay  
et des bureaux de Poste à Tremblay et Sevran

9 - Vie associative : 162 projets associatifs
de Tremblay, Sevran, Villepinte soutenus et financés par la CATF. 30 associations 
subventionnées avec la réserve parlementaire de François Asensi.

10 - Solidarité internationale
Reconnaissance de l’État palestinien par l’Assemblée nationale en 2014

Élection législative – 11 et 18 juin 2017

Les 10 batailles gagnées avec votre député

FRANÇOIS
ASENSI

CANDIDAT  

       SUPPLÉANT

ÉLECTION LÉGISLATIVE

DE SEVRAN  

TREMBLAY   

VILLEPINTE

« Après 36 années d’engagement fidèle à vos côtés, j’ai pris la décision de transmettre le flambeau à une nouvelle gé-
nération pour porter votre voix à l’Assemblée nationale. C’est dans cet esprit que j’ai proposé la candidature de Clémentine Autain à l’élection 
législative du 11 juin prochain. Je partage son engagement pour notre territoire et sa sincérité. Elle est la seule candidate capable de rassembler 
largement toutes les forces de gauche et de l’écologie pour battre la droite et le FN. »

www.clementineautain2017.fr 

DÉPUTÉ
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