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Jacques BOURGOIN, Jacques BRUNHES,
et Roland MUZEAU
s’adressent à vous
Madame, Monsieur
Dans les prochaines semaines auront lieu les élections présidentielles puis législatives.
Elles vont avoir une importance décisive pour l’avenir de notre pays, pour le respect de chacune et chacun
d’entre vous, de votre famille et de notre Gennevilliers.
C’est pourquoi nous nous adressons à vous dans le scrupuleux respect de vos convictions.
Nous arrivons au terme d’un quinquennat catastrophique, où le président de la République et les députés
de sa majorité ont tourné le dos à leurs engagements. Loin de s’attaquer au monde de la finance, ils l’ont renforcé et en 5 ans le chômage s’est encore aggravé. Avec les lois Macron et El Khomri, ils ont cassé le code du
travail et continué à précariser vos acquis sociaux.
Ces dernières semaines, nous assistons au pourrissement du débat public. Le candidat de droite est mis en
examen et celle de l’extrême-droite est en passe de l’être. Ils portent la responsabilité d’un climat délétère. Et
pendant ce temps ils préparent la casse de la sécurité sociale et la baisse des retraites et des pensions.
Nous voulons construire un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants en plaçant l’humain d’abord
et non la finance ! Il faut une politique de justice sociale et de responsabilité écologique s’appuyant sur des
services publics de qualité garants du droit pour tous à l’éducation et à la culture, au logement et à la santé, à
la justice et à la sécurité.
C’est pourquoi, nous soutenons Jean-Luc MÉLENCHON à l’élection présidentielle.
Mais nous souhaitons aussi souligner l’importance des élections législatives qui auront lieu un mois après.
La loi est faite par les députés, leur vote est décisif pour valider les choix politiques et budgétaires du pays.
Le député de notre circonscription a voté constamment pendant cinq ans les lois proposées par le gouvernement et le président qui ont aggravé la situation de chacun et celle du pays. Cette attitude a permis à la
droite de reconquérir la municipalité de Colombes et donne aujourd’hui plein d’ambitions à la candidate de
François Fillon. Jamais un député n’a voté autant de lois défavorables à notre ville. Ses votes à l’assemblée
nationale font perdre 9 millions d’euros chaque année à la commune.
Pour Gennevilliers, Colombes et Villeneuve, il faut une députée qui portera vos espoirs et vos luttes. Il faut
retrouver une synergie de confiance entre notre ville et le député comme nous l’avions auparavant. C’est utile
pour vous, pour nos dossiers gennevillois.
Elsa FAUCILLON, votre Conseillère départementale, et Patrice LECLERC, votre maire sont des élus de terrain, à votre écoute. Ils travaillent ensemble pour notre ville.
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Ils sont à vos côtés avec détermination, pour vous faire respecter : encore ces dernières semaines pour
empêcher la fermeture des P.M.I ou de la poste du Luth, pour s’opposer à la démolition de logements HLM aux
Agnettes. Comme nous, ils agissent d’abord pour notre ville quelque soit les majorités gouvernementales. Ils
poursuivent avec l’équipe municipale, la promotion de services publics qui nous sont enviés.
Avec eux, c’est une équipe soudée et combative qui saura à nouveau porter votre voix à l’Assemblée
nationale.
C’est pourquoi, nous vous lançons aujourd’hui un appel au rassemblement le plus large, riche de votre
diversité d’opinion pour les valeurs de progrès qui fondent notre Gennevilliers. De la mobilisation des gennevilloises et des gennevillois pour l’équipe Elsa Faucillon Patrice Leclerc dépendra, face à la droite, le sort
de notre circonscription.
Soyez assurés, Madame, Monsieur,
de nos sentiments les plus fidèles et cordiaux.
Jacques BOURGOIN,
Jacques BRUNHES,
et Roland MUZEAU
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