Élections législatives 2017

Colombes • Gennevilliers • Villeneuve
Avec Elsa FAUCILLON et Patrice LECLERC

Des élus pour vous
faire respecter

Vivre mieux demain qu’hier
est urgent et possible. Les
défis de notre époque appellent des
solutions nouvelles et ambitieuses.
Pourtant c’est l’expression « c’est de
pire en pire » qui gagne du terrain.
Alors que les citoyens se sentent
à juste titre trahis et méprisés par
un gouvernement et des députés
qui tournent le dos au peuple, c’est
une droite dure qui se prépare. Elle
compte en effet sur le rejet massif
de l’équipe Hollande/Valls pour
prendre le pays comme elle entend
le faire pour la circonscription de Colombes, Gennevilliers et Villeneuvela-Garenne.

La droite a montré lors de ses primaires qu’elle est très mobilisée et
déterminée. Avec la désignation de
François Fillon comme candidat à la
présidentielle, soutenue par la candidate aux législatives sur votre circonscription, c’est une droite ultralibérale, réactionnaire, à la recherche
permanente de boucs émissaires,
cherchant à concurrencer une extrême-droite raciste et xénophobe,
qui se met en place.
Vous pouvez compter sur notre détermination pour, avec vous, faire
perdre cette droite réactionnaire
dans notre circonscription. Nous le
ferons en recréant une dynamique
sociale et politique à gauche, por-

teuse de vos aspirations. C’est le
sens de notre soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon aux
élections présidentielles. C’est
aussi le sens de notre engagement
pour vous faire gagner lors des prochaines élections législatives à Colombes/Gennevilliers/Villeneuve.
Il faut une vraie gauche pour battre
la droite. Pour répondre à vos aspirations, il faut du neuf !
Elsa Faucillon,
Conseillère départementale
Front de Gauche.
Patrice Leclerc,
Maire de Gennevilliers.

Pour être informé et participer
Inscrivez-vous sur le réseau : www.relation-citoyenne.fr
Consultez le site : www.faucillon-leclerc2017.fr

« Oui la politique pe
C

Les mois passent,
le travail se poursuit
et s’intensifie dans
la circonscription
autour de la démarche
citoyenne proposée
par Elsa Faucillon
et Patrice Leclerc,
candidats
de gauche au service
de la population pour
la prochaine élection
législative.

olombes, Gennevilliers,
Villeneuve-la-Garenne, à
chaque réunion son lot de
têtes nouvelles venues apporter ses propositions et enrichir
la construction du programme que
porteront les candidats de la vraie
gauche, Elsa Faucillon et Patrice Leclerc : environ 500 personnes revendiquant le droit à une vie meilleure,
à la défense des services publics et
d’une politique au service des populations et non de la finance.
Une nouvelle étape, le 8 novembre
dernier, lors d’une réunion publique à
Colombes avec la présentation d’une
première synthèse d’une centaine de
propositions, remise à l’entrée par
écrit, et une franche discussion entre
les candidats et les 200 militants et
sympathisants qui avaient fait le dé-

placement. Pour animer la rencontre,
Pierre Jacquemain, ancien conseiller
de la ministre du Travail Myriam El
Khomri et auteur du livre « Ils ont tué
la gauche ».
En préambule ce dernier revenait sur
son expérience, dénonçait la politique de renoncement de la gauche
au pouvoir et interpellait les candidats sur la possibilité de la/des
politique(s) à changer la vie.
« Bien sûr qu’elle le peut » répondait
sans ambages Elsa Faucillon « On en
a la preuve par la dégradation des
conditions de vie des gens. Ce sont
les politiques qui décident ou non
de changer la donne. La loi « dite El
Khomri » nous montre bien que nous
n’allons pas vers une amélioration
des conditions de travail des salariés.
Il était possible, à l’inverse, de voter

Elles et ils soutiennent Elsa
Ginette
FRANCEQUIN

Djaafar
AYAD,

Psychosociologue,
militante féministe

Animateur
> Gennevilliers

> Gennevilliers

«N

on encartée, je revendique
l’unité nécessaire de la
gauche de la gauche, pour un
engagement urgent à la dignité sur
les grandes questions humaines,
politiques, sociales.
Je voterai pour un Président rebelle
au libéralisme, donc pour Jean-Luc
Mélenchon.
Je voterai sans réserve aux législatives
pour Elsa Faucillon. Communiste
toujours souriante, Elsa écoute les
besoins des citoyens et citoyennes.
Cela me plaît puisque je suis
une femme impliquée dans la vie
associative. Ensemble soutenons son
engagement »

député de gauche !
Pour ces raisons je soutiens le groupe
front de gauche et Elsa Faucillon aux
prochaines élections législatives ».

Abdelkrim
MESBAHI,

«L

e contexte politique actuel
n’est vraiment pas rassurant !
Beaucoup sont déçus par nos
représentants politiques et n’ont plus
vraiment envie d’y croire. Entre une
droite élitiste et une gauche socialiste
qui pendant 5 ans a réussi à faire tout
le contraire de ce qu’elle avait promis,
il y a de quoi perdre confiance.
Les élections législatives de 2017 vont
permettre d’élire un député qui sera
chargé de défendre de manière claire
l’intérêt des habitants à l’Assemblée
nationale.
Pour éviter l’hypocrisie socialiste du
dernier mandat nous nous devons
d’élire un député prêt à dire NON
quand cela sera nécessaire. Un vrai

Parent d’élève
> Colombes

«L

e Pass 92 sauvé de justesse !
Sans la proximité d’Elsa
Faucillon, Conseillère départementale,
qui a alerté les parents d’élèves,
nous n’aurions pas pu lancer
une formidable mobilisation
contre la disparition du Pass 92,
dispositif d’aide pour l’accès de
tous les collégiens aux activités
culturelles et sportives. Grâce à son
interpellation, les parents d’élèves
et d’autres associations ont fait
céder M. Devedjan et le Conseil

eut changer la vie ».
une loi renforçant le Code du travail
et la défense des citoyens dans les
entreprises. On voit également combien les programmes des candidats
de la droite, à la présidentielle par
exemple, sont un danger pour le
vivre ensemble, une augmentation
de la paupérisation et un recul sur les
droits essentiels. Et puis n’oublions
pas l’importance de l’intervention
politique du peuple. Les élus ont plus
de force quand ils sont soutenus par
les citoyens ».
Être en phase avec la population,
l’impliquer, expliquer les enjeux ;
Patrice Leclerc insistait sur ce point
« A vous de nous dire aussi si nous
tenons nos engagements, vérifier ce
que nous faisons. La Ve République
ne facilite pas une politique participative mais les élus, à condition de

le vouloir, peuvent mettre en place
des lieux de concertation avec les
habitants. Il est important que les
citoyens s’investissent dans la vie
publique s’ils ne veulent pas qu’on
leur confisque la parole ».
« Si le citoyen ne s’empare pas de la
démocratie, il en sera lui-même victime » ajoutait Elsa Faucillon avant
de répondre aux questions du public
sur l’Éducation, l’égalité Femmes/
Hommes, le logement, le travail,
l’énergie…
À l’issue de la rencontre, les candidats repartaient avec les préoccupations, remarques et nouvelles
propositions des militants, sympathisants et curieux qui s’engageaient
à poursuivre le débat en organisant
des réunions d’appartements et des
rencontres de quartiers.

a Faucillon et Patrice Leclerc
départemental, le PASS 92 est
maintenu. Demain à l’Assemblée
nationale, il nous faut une députée de
proximité comme Elsa Faucillon qui
nous fasse respecter quel que soit le
gouvernement ».

Gabriel MASSOU,
Conseiller
départemental des
Hauts-de-Seine,
président du groupe
Front de gauche et
citoyen

Pour travailler depuis longtemps
avec Elsa et Patrice je sais qu’ils
connaissent bien Villeneuve-laGarenne.
Avec eux c’est l’assurance que
vous pourrez compter sur des élus
expérimentés, qui partagent vos
problèmes, qui vous défendront pied à
pied, qui lutteront pour que notre ville
soit respectée, qui sauront travailler
avec tous ».

Aurélie KANY,

Patrick
SANTINI

Conseillère
municipale de
Villeneuve-laGarenne

«L

a droite la plus dure et le
Front National menacent, y
compris dans notre circonscription.
Nous pouvons, ici, faire barrage à ce
danger en nous rassemblant avec
Elsa Faucillon et Patrice Leclerc pour
tourner la parenthèse d’un Député
godillot, diviseur, loin des réalités de
nos territoires.

général au service de tous. Toutes
les promesses progressistes du
député sortant sont parties en fumée
sous les feux des choix libéraux du
gouvernement qu’il a soutenu.
Il faut retrouver pour Villeneuve, avec
Elsa Faucillon, une députée qui, quel
que soit le gouvernement de demain,
portera en permanence la défense
des intérêts des populations et de nos
territoires »

«P

our le logement, pour la
formation, pour les transports,
pour la santé Villeneuve-la-Garenne
a besoin de politiques publiques
nouvelles, faisant le choix de l’intérêt

> Colombes

« J’

apporte mon soutien à Elsa
et Patrice pour leur action
déterminée en faveur de la paix au
Proche-Orient et pour la création d’un
état Palestinien. »

Premiers soutiens à la candidature
d’Elsa Faucillon et Patrice Leclerc
À Villeneuve-la-Garenne

Adeline FAURE, Responsable Qualité Hygiène Sécurité
Environnement • Alain PENOT, comptable • Aurélie KANY,
assistante commerciale, conseillère municipale • Christiane
BRANCHE, retraitée • Christine GAFFÉ, agent technique
• Denis DATCHARRY, consultant en recrutement • Didier
PAQUET, agent d’assainissement • Djamila HADEF, directrice
associative • Dominique THYBERT, militant associatif • Francine
CHIGA, retraitée • Gabriel MASSOU, professeur, conseiller
départemental • Guy ABDELMOUMENI, éducateur de rue
• Jacques BENSADI, cariste • Jean RABINOVICI, journaliste
• Jean-François VINTEJOUX, moniteur d’atelier • John Freddy
MALDONADO, agent technique • Léa VINTEJOUX, étudiante •
Marie-Christine KANY, cadre retraitée • Marie-Noëlle LAMY,
professeur • Myriam MASSOU, secrétaire de direction • Olivier
BATAILLE, retraité SNCF • Paméla DJAE, infirmière • Patricia
SCHREIBER, technicienne de laboratoire • Sonia YOUNSI, chef
d’entreprise.

À Colombes et Gennevilliers

ABSSI Chaouki • ABSSI Saad • AIT BRAHAM Arizki • AIT
LAMKADDAM Mbarek • AKBARALY Shabbir • ANNOOT Pierric •
ATTAF Yasmina • AUTANT Charline • AYAD Djaafar • AYCAGUER
Annie • AZIEZ Malika • BAKIR Isabelle • BEAUMIER Brigitte
• BEAUMIER PHANOR Brigitte • BEAUSSIER Julien •
BENALI Boujemaa. • BENASSEM Abdel • BENBELAID Habib
• BENBRAHAM Aissa • BENEZIT Jacques • BENKEROUF
Azzedine • BOUHALOUFA Kamel • BOUCHOUICHA Evelyne •
BOUCHOUICHA Yahia • BOUDISSA Ahmed. • BOUKRICHE

Zine • BOUTALEB Malik • BOURGOIN Jacques • CARIOU
Fredéric • CAVANNA Bernard • CERF Marcel • CHALOT Isabelle
• CHEDDAD Mohammed • CHELLI Ilhem • CLOCHETTE Philippe
• D’ALCANTARA Alexandra • DECRONAMBOURG Claude •
DERRAJI Aguida • DESMASURES Claude • DESMETTRE-BOREL
Véronique • DESTREM Bernard • DHUR Alice • DI GIOVANNI
Nelly • DINAY TOUPENCE Colette • DOS SANTOS Alix • DUGUE
Roger • DUGUE Stéphanie • DUPONT Angélique • DUVAL
Annick • FARAUX Hariette • FLEURET Daniel • FLEURET
Jacqueline • FRANCEQUIN Ginette • FRELAUT Dominique •
FRITSCH Michèle • GHEMBAZA Karima • GONTHIER-MAURIN
Brigitte • GRICHI Mohamed • GUESSOUM Ali • GWIZDAC
Stephanie • HEURFIN Gilles • HOURSON Marc • JOUBERT
Noël • KABLACHI Saifallah • KANCEL Françoise • KERGOAT
Philippe • LABIDI Ipticem • LAAYARI Saïd • LACOMBE Jean
• LAFON Carole • LAIGLE Catherine • LAMARRE Michel •
LARGILIERE Denise • LE GUERNEVE Michèle • LE GUERNEVE
Serge • LE MEUR Gilles • LEBRETON Coralie • LEHUE Fred •
LUXEMBOURG Corinne • MALKI Karima • MANSERI Sofia •
MARCHESNAY Daniel • MARLIAC Nicole • MASSALA Fidèle
• MASSARD Isabelle • MAYEUX Annick • MERIOT Olivier
• MESBAHI Abdelkrim • MONSEL Martine • MOUADDINE
Ahmed. • MOUADDINE Nadia • MOURICHOUX Claude •
MUZEAU Roland • N’DIAYE Ibrahima • PARISOT Claire •
PARISOT Guy • PEREZ Anne-Laure • PETRUCCI Damien •
PIBOULEAU J-François • RODDE Paul • ROLLAND Nathalie •
ROUE Bernard • SAYAH Arbia • SENEPART Michel • SIMON
Eloi • SOUALI Fatima • TADJOURI Mehdi • THERET Patrick •
TITTI Isabelle • TOUMI Délia • TOUQUET Gilles • TOUQUET
Jacqueline • VACHAUDEZ Fabrice • VERMILLET PARY Arielle •
ZOUAOUI Zineb.

Un appel de Roland Muzeau
et Jacques Brunhes,
Anciens députés de la 1re circonscription des Hauts-de-Seine.
« La droite exulte. Purge ultralibérale, reculs sociaux et sociétaux… sont annoncés pour les salariés, les chômeurs, les retraités et les services publics
Ne laissons pas faire. La gauche qui ne renonce pas et tous les progressistes doivent s’unir pour 2017.
Méditons ces mots d’Aragon écrits en 1943 « Quand les blés sont sous la grêle. Fou qui fait le délicat. Fou
qui songe à ses querelles. Au cœur de commun combat ». Faisons nôtre ce texte avec Elsa Faucillon et Patrice
Leclerc.
Retrouvons vite pour Gennevilliers, Villeneuve et Colombes une députée qui portera nos espérances et nos
luttes. Nous savons qu’elle nous représentera avec conviction et détermination ».

Inscrivez-vous sur la plateforme
« Pour une relation citoyenne »

sur relation-citoyenne.fr

Vous pouvez suivre nos activités
ou avoir plus d’informations sur :
www.patrice-leclerc.org
www.elsa-faucillon.org
Facebook Twitter

