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M

erci à tous les témoignages de
confiance que nous rencontrons pendant cette campagne. Depuis plus d’un
an que nous sommes sur le terrain nous sentons
que le rassemblement s’accélère autour de nos candidatures à Colombes, Gennevilliers ou Villeneuve.
Les opinions sont diverses mais convergent vers
cette idée qu’il est indispensable de s’unir dès le
premier tour, le 11 juin, pour faire gagner la gauche.
Pour faire gagner le peuple face à une droite qui
aimerait l’emporter sur le dos de la débâcle du PS
ou une candidature Macron qui donnerait les mains
libres à ce gouvernement qui aggravera la politique
de Hollande et Valls.
Comme nous, vous sentez bien qu’il n’y a rien de
bon à attendre d’une majorité parlementaire godillot. Le Président Macron a nommé son gouvernement avec un Premier ministre de droite et sous
l’image de la modernité veut nous imposer, à coup
d’ordonnance, la vieille politique qui a échoué. Les
milieux financiers se frottent déjà les mains.
Vous savez pouvoir compter sur nous pour s’opposer résolument aux politiques de droite si celle-ci

avec Macron ou les LR devait malheureusement
l’emporter nationalement. Ici, les électeurs communistes, insoumis, socialistes de gauche, écologistes peuvent éviter le piège de la division, pour
gagner ensemble, faire respecter le peuple à l’Assemblée nationale.

Elsa Faucillon,

Conseillère départementale

Patrice Leclerc,

Maire de Gennevilliers

Meeting
Mercredi 7 juin, 19 h
Cinéma André-Malraux,
Villeneuve-la-Garenne

24/05/2017 10:50

ENSEMBLE
POUR GAGNER

Une France et un av

Villeneuve la-Garenne

Colombes

Gennevilliers

> Colombes et Villeneuve ont un
maire de droite mais votent à gauche
aux élections nationales.
Gennevilliers est très ancrée à gauche.
L’union de l’électorat de gauche sur
notre candidature permet de gagner
ensemble.
Élections législatives 2017

Nous sommes les seuls candidats à
avoir réuni plus de 700 personnes en 10
réunions sur les 3 villes pour élaborer
notre programme de législature.
Version complète sur http://faucillon-leclerc2017.fr

Nos engagements,
nos priorités

Colombes • Gennevilliers • Villeneuve-la-Garenne

ELSA

PATRICE

Conseillère départementale

Maire de Gennevilliers

FAUCILLON LECLERC

 rendre le pouvoir sur la finance, partager les richesses
P
(augmentation du smic, des salaires, des retraites, de l’allocation
handicap et des minimas sociaux)
 réation d’emplois en CDI. Plan national de ré-industrialisation.
C
Abrogation de la loi El Khomri, défense du code du travail, retraite à
60 ans
Égalité professionnelle et salariale femme-homme

Pour faire respecter
le peuple
à l’Assemblée nationale

Ici, vous faire gagner à gauche !
Candidat-e-s soutenu-e-s par des personnalités locales, des centaines d’habitant-e-s,
le Parti communiste français, la Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique

ELSA FAUCILLON
>

En couple, 1 enfant, 35 ans
Métier de la communication et de
la culture. A vécu aux 4 chemins à
Colombes de 1990 à 2008.
Conseillère départementale du
canton de Gennevilliers et Villeneuve.
Militante du quotidien, aimant la
générosité qui se dégage des batailles
collectives. Aime la course à pied, la
randonnée, la danse, le cirque et les
expositions de peinture

PATRICE LECLERC
>

Marié, 1 enfant, 53 ans
Cadre en communication
Maire de Gennevilliers
Fondateur de deux AMAP et d’une
université populaire. Aime lire, courir,
aller au théâtre, apiculteur amateur.
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T ransition écologique, sortie du nucléaire et 100 % d’énergie
renouvelable d’ici 2050. Favoriser le développement de l’agriculture
urbaine.
 roit au logement pour tous, encadrement des loyers, réhabilitation
D
des logements anciens, suppression de la loi Boutin, augmentation
significative de l’aide à la pierre pour relancer la construction de
logements.
 emboursement des soins à 100 % par la sécurité sociale, abrogation
R
de la loi santé et développement de l’hôpital public
 ecrutement de 60000 enseignants avec des remplacements assurés à
R
100 %, rétablissement des ZEP et des RASED.
Promouvoir l’accès à la culture pour tous et la vie associative
Droit de vote des résidents étrangers aux élections locales
S’engager pour l’élaboration d’une VIe République
Une France engagée pour la paix et le désarmement

Face à Macron et à la Droite, march
Gennevilliers
Le mercredi 31 mai
18 h, du Luth aux Agnettes

Colomb

Le samedi 3
10 h 30, des Fos
à la place Ar

n avenir en commun

Sur le terrain, avec vous pour défendre le droit à la santé,
ici devant l’hôpital de Villeneuve

À vos côtés à Colombes,
Gennevilliers, Villeneuve
T ransports, ligne 13 dédoublée, tramway T1 rénové
et prolongé à Colombes
 éfense de l’hôpital Louis-Mourier de Colombes et de l’hôpital
D
Nord 92 de Villeneuve-la-Garenne

DANGER : DIVISION
> Alors que nous faisons partie
des premiers élus à avoir soutenu
et parrainé Jean-Luc Mélenchon,
certains parmi vous sont déçus
et ne comprennent pas la présence
d’une candidature « Insoumis »
en concurrence avec la nôtre.
Jean-Luc Mélenchon était d’accord
pour nous soutenir dans le cadre
d’un accord national.
Celui-ci n’a pu se réaliser
nationalement, à nous de le réaliser
dans les urnes en nous rassemblant
le 11 juin.
Les 7 000 000 d’électeurs
de Jean-Luc Mélenchon méritent
d’avoir des députés. Notre
circonscription est une de celles qui
peut y contribuer si nous sommes unis
le 11 juin.

UN RECORD :
23 CANDIDAT-ES
>

Notre circonscription détient
au moins un record du 92 : celui du
plus grand nombre de candidat-es
aux législatives. Tout le monde est
légitime pour se présenter à vos
suffrages. Il y a cependant un risque
de dispersion des voix, notamment
à gauche, qui pourrait profiter à la
droite.

LA DROITE
EN EMBUSCADE

T emps d’Activités Périscolaires gratuits et de qualité,
financés par l’État
 our une police de proximité, maintien des commissariats
P
et augmentation des effectifs
 omptes-rendus de mandat réguliers, ateliers législatifs citoyens,
C
soutien aux salariés en lutte
 ratuité de la carte améthyste pour les retraités
G
et du pass navigo pour les jeunes
 éfendre les dossiers de Colombes, Gennevilliers et Villeneuve en
D
lien avec les villes. Redonner les moyens financiers aux communes et
services publics.

marches pour le respect du peuple

lombes

amedi 3 juin
des Fossé-Jean
place Aragon

Villeneuve
Le dimanche 4 juin
10 h 30, de la Caravelle
jusqu’au marché

>

La candidate Nadia Frontigny
a le soutien de la maire LR
de Colombes, Madame Gouéta.
Elle ne rappelle pas qu’elle a soutenu
Fillon. Elle compte sur notre amnésie
pour nous faire oublier, qu’ici,
nous avons déjà rejeté son
programme.

NI DE GAUCHE,
NI DE GAUCHE
> Mais bien à droite ce gouvernement
Macron au moins par son programme.
Les personnalités de droite qui sont
au gouvernement n’ont pas l’air
de renier leurs idées ! Voter pour la
candidate de « En Marche », c’est
« prendre un bâton pour se faire
battre ».
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Ils appellent à voter pour Elsa Faucillon et Patrice Leclerc
Salman El Herfi

Clémentine
Autain

Ambassadeur de Palestine à Paris

Conseillère
régionale

Chère Elsa Faucillon, Cher Patrice Leclerc,
Depuis de nombreuses années, vous luttez à
nos côtés pour la reconnaissance d’un État palestinien et auprès des Palestiniens pour qu’ils puissent jouir de leurs
droits les plus fondamentaux. Je souhaite vous remercier pour
votre soutien indéfectible aux prisonniers politiques palestiniens,
au sein du réseau Barghouthi. Je sais compter sur vous pour faire
entendre la voix de la paix entre les peuples au sein de la future
Assemblée nationale.

Elsa Faucillon sera votre voix à l’Assemblée nationale pour défendre le
partage des richesses et des pouvoirs.
Nous avons besoin de sa sincérité et de
son énergie pour relancer l’idéal de progrès humain.

Monique
Pinçon-Charlot,

Jacques
Brunhes,

Saad Abssi,

Roland Muzeau,

Dominique
Frelaut,

Évelyne
Bouchouicha,

auteure « du
Président des riches »
ancien député
de la circonscription

ancien député
de la circonscription

ancien député de la
circonscription

Jacques
Bourgoin,

responsable
associatif

responsable
associative

Maire honoraire de
Gennevilliers

Gabriel Massou,
Conseiller
départemental

Ils ont témoigné au meeting de Colombes
Fabrice Vachaudez

Leila Bavay

Abdelkrim Mesbahi

Syndicaliste, salarié de la
mairie de Colombes

Aide-soignante, syndicaliste
de l’hôpital Louis-Mourier

Parent d’élève de Colombes

Nous avons
déjà des conditions de travail lamentables et M.
Macron parle de
60 milliards de réductions pour les
services publics. Le personnel soignant est maltraité. Six infirmières
ont mis fin à leur vie en France
cette année. La nouvelle ministre
de la Santé s’est entourée d’un
assureur dans son équipe ».

Foued Ben Lahcen

Grégory Boulord

Éducateur spécialisé, syndicaliste au
Conseil départemental 92, habitant de
Villeneuve

Initiateur du groupe
d’appui des Insoumis de
Gennevilliers, syndicaliste

La droite c’est par exemple le Conseil départemental qui
ferme les foyers d’accueil des enfants en danger et avec
l’équivalent du budget de fonctionnement de 5 ans de ces
foyers achète une collection de Bonsaï et la vidéosurveillance
qui va avec. L’Humain d’abord doit l’emporter sur la finance ».

J’ai décidé de soutenir Elsa Faucillon et
Patrice Leclerc car ils n’ont plus à démontrer ce qu’ils font sur le territoire. Je mise sur
quelqu’un qui va nous représenter véritablement et qui n’est pas là pour la posture ».

Pour Colombes, Gennevilliers, Villeneuve
Pas une voix ne doit manquer à Elsa Faucillon et Patrice Leclerc
Ici, l’abstention et la dispersion favorisent la droite
FD 92 4P 170506.indd 2
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La Droite aux
commandes,
c’est comme à Colombes, le non renouvellement des
contrats publics, la fermeture de la
Maison de l’Emploi, des mairies
annexes, des spécialités du centre
de santé. Face à cette politique,
nous avons besoins d’une députée
qui se bat et obtient des moyens
pour les collectivités locales ».

L’ E d u c a t i o n
nationale va
mal, les différentes
réformes accentuent
les inégalités. Il
nous faut des députés qui sauront
défendre l’école à l’image d’Elsa
Faucillon qui a su faire reculer le
Conseil départemental qui voulait
supprimer le PASS 92 ».

