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Patrice Leclerc
Le 12 juin,
Gennevilliers se mobilise
pour réélire Elsa Faucillon
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de nos rapports de confiance, et en respectant notre diversité d’opinion, il me semble utile de
vous exposer mon point de vue sur les enjeux des élections législatives.
Ces élections , le 12 juin prochain, sont importantes pour vos vies, pour notre ville. Il y a un enjeu
national et un enjeu local.
Nationalement. Nous pouvons empêcher Emmanuel Macron de mettre en œuvre sa politique anti-sociale
et méprisante en réélisant notre députée, Elsa Faucillon.
Jamais un Président n’aura été autant détesté. Son mépris va jusqu’à essayer de nous imposer une élu-e de
droite de Clichy comme candidate macroniste ici à Gennevilliers. Nous devons donc le battre et imposer
un gouvernement d’Union Populaire Ecologique et Sociale, rassemblant Insoumis, communistes, socialistes,
écologistes et personnalités du mouvement social. C’est possible et c’est nécessaire pour défendre nos
hôpitaux, nos écoles, nos services publics, nos retraites et l’avenir de nos enfants.
Elsa Faucillon fait partie de ces rares député-es qui n’ont pas voté la loi scélérate et raciste, dite «séparatisme»
qui ne vise qu’à diviser le peuple pour l’empêcher de s’unir pour être fort. Elle a toujours e courage de porter
haut et fort nos valeurs.
Localement. Ce ne sont pas des paroles en l’air ou des promesses. Les 5 années de mandat de notre
députée, montrent concrètement, qu’Elsa Faucillon, tient ses engagements, qu’elle est une élue de terrain,
une élue qui connait ses dossiers et nous fait respecter. Une élue qui aime les gens et qui agit avec eux.
Elsa Faucillon, c’est la loyauté qui ne se confond pas avec l’esprit de boutique, la loyauté de ses engagements,
la loyauté à ses idées pour transformer le monde, la loyauté à ses électrices et électeurs. C’est une qualité que
j’apprécie et pour ce que j’entends, qui est appréciée des habitants, de toutes les générations, des retraités
aux plus jeunes.
Il est très important pour le maire, pour notre ville, de pouvoir avoir confiance et compter sur une
députée qui défend nos dossiers, notre ville et ses habitant-es à l’Assemblée nationale. C’est très
utile pour nos combats communs
Je vous invite donc, le 12 juin prochain, à utiliser votre bulletin de vote pour vous faire respecter, pour vous
faire gagner avec Elsa Faucillon, députée.
Soyez assuré-e, Madame, Monsieur, de mon dévouement le plus total
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Dimanche 12 juin, votons Elsa Faucillon
pour se faire respecter

