Vous rêvez d’un avenir
où vous aurez toute votre place
Vous refusez l’enfermement entre les politiques
réactionnaires des Le Pen et Fillon
ou ultra libérales de Macron
Nous voulons un futur où le peuple sera souverain !
•O
 ù les privilèges de l’oligarchie

financière auront été abolis
• Où la transition écologique sera mise
en place sans être bloquée par les
lobbys des multinationales
• Où les soixante milliards de la fraude
et de l’évasion fiscale récupérés
permettront d’annuler la dette

Construisons un avenir
en commun
C’est urgent et en 2017 c’est possible

Abolissons la monarchie présidentielle. Convoquons une Assemblée constituante chargée de remettre à plat les règles politiques. Pour changer
les institutions et donner de nouveaux droits aux
personnes, aux citoyens et aux salariés.

Pour inventer ensemble la VIe République

• Où les élus pourront être révoqués par
les citoyens
• Où il ne sera plus possible d’imposer
des lois par l’article 49.3
• Où l’on sortira des traités européens
que le peuple a rejetés

Pour la VIe République,
défilons en masse
le samedi 18 mars à 14 h
Place de la Bastille
Rendez-vous à Malakoff à
12 h 30 devant le Théâtre 71

Jean-Luc Mélenchon est le candidat
qui porte cette aspiration !

À Malakoff,
comme partout en France,
une aspiration profonde s’exprime

L

a Ve République est à bout de souffle. Les
affaires décrédibilisent François Fillon et Marine Le Pen. Leurs politiques seraient catastrophiques pour les citoyens et notamment les
plus fragiles d’entre-eux.
Emmanuel Macron cherche à accentuer une politique libérale avec tous les dégâts que nous subissons déjà : chômage, baisse du pouvoir d’achat,
remise en cause du droit à la santé, explosion des
inégalités. Les primaires du PS ont écarté les can-

Jean-Luc Mélenchon est le seul vote
qui permette de rompre clairement
avec les politiques qui ont échoué.
Pour nous, il s’agit
de construire l’espoir avec
un avenir en commun :

l’humain d’abord !

didats assumant la politique d’austérité menée
durant le quinquennat qui s’achève.
Mais Benoît Hamon se retrouve face à une contradiction. Comment pourrait-il rompre avec une
politique rejetée par ses électeurs et en même
temps s’appuyer sur des élu(e)s, comme Julie
Sommaruga députée de notre circonscription qui,
à 94% a approuvé la politique de Hollande-Valls,
ou Myriam El Khomri qui a imposé la loi travail par
le 49-3 ?

Venez en discuter
jeudi 16 mars 2017
à 19 h 30
à la salle des fêtes
Jean Jaurès
13 rue Jules Ferry
Sous la Présidence de

Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff
avec :

Monique MIGNEAU

membre de la Direction de ENSEMBLE

Elsa Faucillon

secrétaire départementale du PCF,

Aurélien SAINTOUL

animateur de France Insoumise
sur la circonscription

