Dimanche 7 mai : 2ème tour de l’élection présidentielle
PAS UN VOTE POUR LE PEN - PAS DE REPIT POUR MACRON
Au premier tour Jean-Luc Mélenchon, a recueilli presque 20 % des suffrages, 7 millions de voix.
Même s’il ne sera pas au second tour, c’est une victoire indiscutable. Parce que le mouvement de
la France Insoumise porte un projet de profonde transformation politique et sociale et qu’il est un
passeur de parole. La campagne à laquelle nous avons participé a permis aux jeunes, à de
nombreux « sans voix », aux travailleurs laissés-pour-compte, à ceux qui espèrent que la
démocratie est encore possible et aux habitants des quartiers populaires de repasser sur le devant
de la scène. Elle a été interaction et confrontation de contenus, porteuse d’intelligence collective.
Parole pleine contre parole vide dominante, le peuple ne s’y est pas trompé et ce mouvement se
poursuivra, parce qu'il s'enracine dans la force du rejet de la politique de Sarkozy, Valls et
Hollande, dans la lutte contre la loi travail, dans le mouvement Nuits debout, dans les
mouvements écologistes et démocratiques qui se sont développés ces dernières années.
Deux candidats restent en lice pour le deuxième tour : Marine Le Pen, de l'extrême droite que
nous avons toujours combattue et continuerons à combattre. Emmanuel Macron, le candidat de
la finance qui veut accélérer et approfondir toutes les politiques antisociales qui ont été mises en
place par Sarkozy et Hollande. Cette situation de choix entre deux ennemis déclarés du peuple
suscite légitimement la colère ! Mais il s’agit ici de prendre ses responsabilités et utiliser tous les
moyens possibles et entre nos mains pour bloquer avant tout le pire. Et le pire, c'est Le Pen.

LE 7 MAI, BATTRE LE PEN ! LE 8 MAI, RESISTER A MACRON !
Les citoyens ont montré en un an de campagne exemplaire leur capacité à penser autrement, à
surmonter leurs divisions et à exiger un changement profond de politique. Cela n’a pas suffi à
conquérir l’exécutif, il leur faut maintenant conquérir la représentation qu’il mérite au parlement.
Engageons-nous dans la bataille législative et restons convaincus :

OUI, NOUS AVONS TOUJOURS UN AVENIR EN COMMUN !
Exigeons que nos candidats s’engagent unis dans une action législative offensive, qui porte le
projet de changement et barre la route aux initiatives antipopulaires du futur exécutif, sans
aucune compromission. Qu’ils soient les porteurs de la volonté du peuple.

RESISTANCE !
Mobilisation de tous pour les législatives !
http://frontdegauchechatillon.fr/

Veuillez ne pas jeter sur la voie publique.

Relisez le programme :
https://jlm2017.fr/

