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Depuis la victoire contre Nicolas Sarkozy, le 6 mai dernier, l’espoir est enfin en train
de renaître à gauche ! Les 4 millions d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front
de Gauche y ont joué un rôle décisif. Participons massivement aux élections législatives
des 10 et 17 juin car c’est à l’Assemblée nationale, et non à l’Élysée, que se votent les lois.

Apéro-Meeting
Vendredi

8 juin
à 18h30
M° Ménilmontant

Sur la 6e circonscription de Paris, nous avons le choix à gauche ! Il n’y a aucune menace de
la droite ou de l’extrême droite. Après avoir marchandé un programme commun, incluant
l’abandon d’engagements écologistes fondamentaux notamment sur le nucléaire contre
des circonscriptions et des ministères, le PS et EELV ont décidé de présenter la candidature
de la Ministre Cécile Duflot avec Danièle Hoffman-Rispal comme suppléante. Le feuilleton
tragi-comique s’achève donc en petits arrangements.
Un-e député-e PS/EELV de plus ou de moins à l’Assemblée nationale, ça ne changera
pas grand-chose. Par contre, élire Danielle Simonnet et son suppléant Adrien Tiberti
candidat-e-s du Front de Gauche c’est soutenir :
• Des militant-e-s de conviction et non de combinaison
• Une élue de terrain, combative dans les luttes et impliquée dans la vie locale, qui portera
vos exigences à l’assemblée nationale
• Une candidate qui défend le programme «l’humain d’abord», le socialisme pour de vrai,
l’écologie pour de bon, la République pour toutes et tous !
• Une députée qui résistera aux politiques d’austérité, défendra la redistribution des richesses,
la planification écologique et la 6e République !

Les 10 et 17 juin prochains, élire une Députée
du Front de Gauche à l’Assemblée nationale
sur la 6e circonscription, c’est possible !

Avec le soutien de

Jean-Luc

Mélenchon

Parti Communiste Français / Parti de Gauche / Gauche Unitaire / La Fédération pour une Alternative Sociale et
Ecologique / République et Socialisme / Convergences et Alternative / Parti Communiste des Ouvriers de France
rejoints par la Gauche anticapitaliste, de nombreux syndicalistes et militants associatifs.

Les 10 engagements prioritaires
de Danielle Simonnet
et Adrien Tiberti
à l’Assemblée nationale :
1

Le refus du traité Sarkozy Merkel dont l’annexe sur la croissance prévue par
le Président F. Hollande ne permettra pas d’empêcher l’instauration de l’Europe
austéritaire

Danielle

2

Le partage des richesses par une augmentation des salaires, des minimas sociaux
et du SMIC à 1700 euros, et non le simple coup de pouce prévu de 50cts d’euros !
La titularisation des 850 000 précaires de la fonction publique et la défense du CDI

Conseillère de Paris, élue du 20e
Conseillère d’Orientation Psychologue,
âgée de 40 ans
Ancienne militante du PS,
Secrétaire nationale du Parti de Gauche,
animatrice du Front de gauche pour les
droits des migrant-e-s
et contre le racisme
Une militante de terrain, impliquée
dans les pratiques militantes
innovantes de l’éducation populaire.

3

La retraite à 60 ans et à taux plein pour toutes et tous et pas seulement pour
ceux qui ont commencé à cotiser à 18 ans

Adrien

4

5

L a baisse immédiate des loyers et pas uniquement pour les relocations,
l’application de la loi de réquisition, un plan de construction de logements sociaux
ambitieux et l’ouverture des centres d’hébergement d’urgence toute l’année

6

L’instauration d’une politique de relance de l’activité et de l’emploi, utile
socialement et responsable écologiquement et la relocalisation de l’industrie

7

La planification écologique, un référendum sur le nucléaire, la défense de
l’agriculture paysanne et bio, le soutien aux circuits courts, la lutte contre l’envahissement publicitaire

8

L e soutien à une 6e République parlementaire, avec de nouveaux droits pour
les salariés dans l’entreprise, le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers
aux élections locales, le soutien aux associations et la démocratisation des médias

TIBERTI

Enseignant et syndicaliste
Responsable du PCF sur le 11e
Un militant impliqué dans les luttes
locales et nationales.

La défense de nos services publics, école, crèches, santé, transport, culture
par l’abrogation des lois Sarkozy comme celle de casse des Hôpitaux, la restauration de tous les postes supprimés dans l’Éducation nationale et la désobéissance
aux directives libérales européennes

9

10

La défense de l’égalité des droits, pour la régularisation des personnes sans
papiers, la lutte contre toutes les discriminations notamment en fonction du
handicap et de l’orientation sexuelle et l’égalité salariale dans les faits entre les
femmes et les hommes
Une politique étrangère française solidaire des peuples, la sortie de l’Otan,
le retrait immédiat des troupes françaises en Afghanistan

Votez Front de Gauche
Élisez Danielle SIMONNET et Adrien TIBERTI
à l’Assemblée nationale !
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