ENFIN !!!
En élisant hier, François Hollande président de la
République, le peuple de France s'est libéré d'un
pouvoir qui l'a méprisé et agressé pendant 5
ans. Nous voulons dire la joie des communistes
et des militants du Front de gauche qui ont
combattu sans relâche Nicolas Sarkozy et sa
politique et qui ont œuvré
de toutes leurs forces à
cette victoire.
Sans la campagne mobilisatrice menée par le Front de
gauche avec leur candidat
commun, Jean-Luc Mélenchon, sans les propositions
de
notre
programme,
L'Humain d'abord, sans
notre engagement déterminé entre les deux tours, la
victoire n'aurait pas été
possible.
Dans notre département,
Nicolas Sarkozy est balayé,
perdant même pied dans des
ﬁefs traditionnels de la
droite. Mais la victoire de
François Hollande serait
insuﬃsante si les Français
n’élisaient pas une large majorité de gauche à
l’Assemblée nationale, une majorité de gauche
qui soit à la hauteur de la situation. Il faut de très
nombreux députés qui n'aient pas une seconde
d'hésitation pour abroger les lois scélérates du

quinquennat Sarkozy et des dix années de
politique de droite. Il faut de très nombreux
députés, ayant la volonté de rompre avec les
politiques d'austérité en relevant le SMIC, les
salaires et les pensions, décidés à engager le
retour de la retraite à 60 ans à taux plein pour
tous, à interdire les
licenciements boursiers, à
relancer l'emploi industriel
et les services publics et à
mener véritablement la
planiﬁcation écologique.
Même si Hollande est en
tête dans 8 circonscriptions
sur 10 dans le Val d’Oise, les
menaces de la droite et de
l'extrême
droite
pour
empêcher ces changements ne sont pas mortes
avec la défaite de Nicolas
Sarkozy. Leurs candidats
aux élections législatives
doivent et peuvent être
partout battus, et il faut
barrer la route à l'entrée du
FN
et
ses
députés
fantômes à l'Assemblée
nationale.
Partout où elle a eu cette possibilité en Europe,
l'extrême droite a aggravé les reculs sociaux. Il
n'en sera pas ainsi en France, le PCF et ses partenaires du Front de gauche s’y engagent.
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1ère circonscription
Vendredi 11 mai, une distribution un peu particulière était organisée à
la gare de Pontoise, avec des camarades artistes de rue, échassiers,
funambule et accordéonistes, de quoi détendre l'ambiance de ce
secteur parfois un peu glauque et dérider les travailleurs fatigués de
leur journée et des transports. Résultat : beaucoup de sourires !
Tous les candidats sur la 1ère circonscription :
Alexis ZAKHAREVITCH (FG), Milène CLICHY (ECO), Hélène HALBIN (EXG),
Maurice CHAYET (CEN), Josée TILQUIN (DVD), Huguette FRANÇOIS (EXD),
Brigitte GILIBERT (FN), Jérémy THEBAULT (DVD), Tatiana GRÜNDLER (SOC),
Jean-Marc PETIT (EXG), Marc LAHMER (DVD), Philippe HOUILLON (UMPsortant), Albert LAPEYRE (ECO).

2ème circonscription
Les candidats de la deuxième circonscription, Isabelle Duchet et JeanMichel Ruiz partent en croisade contre le député sortant, Axel
Poniatowski, et dénoncent son véritable bilan par un tract : il est le prince
-député qui ne dit jamais ses votes, et ménage ses soutiens à discrétion, il
a voté toutes les lois Sarkozy et partage aujourd’hui le triste inventaire
du dernier quinquennat (explosion du chômage, précarité au travail…).
Tous les candidats sur la 2ème circonscription :
Abdel-Base6 NEFTIA (EXG), Isabelle DUCHET (FG), Axel PONIATOWSKI (UMPsortant), David CHEVRIER (FN), Agnès PARTAIX (EXG), Céline SAINT-MARC (DVD),
Guillaume
VUILLETET
(VEC),
Noëlle
VEAUX-KHOURY
(ECO),
Jean-Pierre PERNOT (DVG).

3ème circonscription
Alors que les initiatives de terrain se multiplient , les
candidats de la 3ème circonscription , Alain Feuchot et
Françoise Jolly, vous donnent rendez-vous le vendredi
1er juin à 20h30 à la salle des fêtes de Taverny pour un
meeting citoyen en présence de Patrice Bessac,
conseiller régional d’Ile de France et porte-parole du
PCF.
Tous les candidats sur la 3ème circonscription :
Monique MIGNEAU (EXG), Jean BARDET (UMP-sortant), Régis PEDANOU (DVD),
Alain FEUCHOT (FG), Maurice BOSCAVERT (SOC), Nicolas CALBRIX (DVD), JeanNoël CARPENTIER (DVG), Anne-Marie CAUËT (VEC), Jose6e RÉCAN (EXG), MarieMar ne HULOT (ECO), Alexandre SIMONNOT (FN).

4ème circonscription
En collaboration avec la 6ème circonscription, retrouvez Patrice Lavaud et
Estelle Auboin le jeudi 31 mai dans le quartier des Passerelles à Sannois/
Ermont en compagnie des échassiers et des funambules. La prochaine
édition de tracto-vélo aura lieu le samedi 2 juin à 14h30, départ parking de
l’Orange Bleue à Eaubonne.
Tous les candidats sur la 3ème circonscription :
Pascale OLIVARES (ECO), Marie-Françoise L'HOMMEDET (EXG), Nicole GAUVAINKERYMEL (VEC), Gérard SEBAOUN (SOC), Jean-Marie DUPLAÀ (DVG),
Fabrice DAVID (ECO), Christian MALACAIN (FN), Claude BODIN (UMP-sortant), JeanPhilippe PICARD-BACHELERIE (CEN), Alain POUPARD (EXG), Patrice LAVAUD (FG).

5ème circonscription
Plus 250 personnes se sont rassemblées jeudi 10 mai à Bezons
pour la première réunion du comité de soutien.
Christiane Leser, co-présidente du comité, a ouvert cette soirée en
appelant à la mobilisation pour changer vraiment. Une belle soirée
qui fut l’occasion de se retrouver et de découvrir ensemble les
actions de la campagne.
Tous les candidats sur la 5ème circonscription :
Franck DEBEAUD (DVD), Aurélie THOMAS (FN), Alima BOUMEDIENETHIERY (DVG), Jean-Pierre ZOLOTAREFF (DVG), Philippe DOUCET (SOC),
Marie-Chris ne JALLADAUD (ECO),
Chris ne BIERRE (AUT), Dominique MARIETTE (EXG), Georges MOTHRON (UMP-sortant), Frédéric LEFEBVRE-NARÉ (CEN),
Anne GELLÉ (VEC), Hamou AGUINI (DVG), Dominique LESPARRE (FG).

6ème circonscription
La campagne bat son plein sur la 6ème circonscription, avec
Isabelle Volat et Eric Peschot, et en plus de leur présence
habituelle, vous pourrez les retrouver le jeudi 31 mai dans le
quartier des Passerelles à Sannois/Ermont en compagnie des
échassiers et des funambules.
Tous les candidats sur la 6ème circonscription :
Dominique FITREMANN (AUT), Isabelle VOLAT (FG), Nathalie ELIMAS (CEN),
Jean-Claude
VELEZ
(EXG),
Luc
STREHAIANO
(DVD),
François DELCOMBRE (VEC), Michel SIMONNOT (FN), Agnès REINMANN (EXG),
Christine
NERACOULIS
(SOC),
Frédéric
VERGNAUD
(ECO),
Bruno ABRIAL (AUT), François SCELLIER (PRV-sortant).

7ème circonscription
Samedi 19 mai, 70 militantes, militants et ami-e-s du Front de
Gauche se sont réunis pour le banquet de section du PCF
autour de Anne Levaillant et Chedlia Breigeat. Les prochaines
réunions publiques à Sarcelles : le 5 juin, 20h30, école
élémentaire Chantepie et le 8 juin, 20h30, école élémentaire
Mermoz.
Tous les candidats sur la 7ème circonscription :
Jérôme CHARTIER (UMP-sortant), Aline HUBERT
Denise
AISSI
(FN),
Hervé
HABABOU
(VEC),
Marie
DEMORTIER
(ECO),
Charlotte
BRUN
Gilles
BONHOMME
(EXG),
Anne
LEVAILLANT
M. Thierry BONNEL (CEN)

(DVD),
Anne(SOC),
(FG)

8ème circonscription
Dimanche 13 mai, plus d’une centaine de militantes, de militants et
d’ami-e-s du Front de Gauche ont fêté le départ de Nicolas
Sarkozy autour de Francis Parny et Cécile Coquel. Les prochaines
réunions publiques à Sarcelles : le 4 juin, 20h30, école élémentaire
Jean Jaurès et le 6 juin, 20h30, école élémentaire Pasteur.
Tous les candidats sur la 8ème circonscription :
Samuel GULAYDIN (DVG), François PUPPONI (SOC-sortant),
JeanClaude BON (EXG), Louis Elad CHAKRINA (PRV), Michel THOORIS (FN),
Thierry GUIZONNE (DVD), Francis PARNY (FG), Armand ATONGA (VEC),
Nils LEFEVRE (EXG), Benoit JIMENEZ (CEN), Marie-France BLANCHET (UMP),
Boualem SNAOUI (DVG).

9ème circonscription
Les candidats de la 9ème circonscription, Pierre Barros et Claudine
Flessati, favorisent les rencontres avec les citoyens. Ils vous donnent
rendez-vous le vendredi 8 Juin à 19h juin à la salle Paul Eluard de
Goussainville (avenue de Montmorency) pour une rencontre en
leur présence.
Tous les candidats sur la 9ème circonscription :
Danièle HANRYON (EXG), Réjane DORÉ (EXD), Lydie DUBOIS (FN),
Yanick PATERNOTTE (UMP-sortant), Pierre BARROS (FG), Isabelle MARROCCOHAMELIN
(CEN),
Jonathan
MAGANO
(AUT),
Jean-Pierre BLAZY (SOC), Christophe VINCENT (ECO),
Sevinç MERT (VEC), Mohammed HAKKOU (DVG),
Gisèle TAKAHIRA (ECO).

10ème circonscription
Distributions de tracts, collage, rencontres avec les citoyens et les
travailleurs aux portes des entreprises…, les candidats de la 10ème
circonscription, Patrick Diaz et Aurore Balduzzi, ne perdent pas une
seconde dans cette campagne. Ils ont décidé de sensibiliser les
associations au programme du Front de Gauche « l’Humain
d’abord » en leur faisant parvenir un courrier détaillant l’ensemble
des propositions du Front de Gauche.
Tous les candidats sur la 10ème circonscription :
Malika FADLI (DVD), Thérésa ANDRES (FN), Audrey TAMBORINI (UMP),
Bernard MORIN (VEC), Josiane PRATX (DVD), Roland COLAK (ECO),
Olivier SELLIER (CEN), Laurent CARIUS (DVG), Dominique LEFEBVRE (SOC),
Patrick DIAZ (FG), Eric CASSAN (EXG).

AGENDA
•

10 Juin : 1er tour des élec ons législa ves.

•

17 Juin: 2nd tour des élec ons législa ves.

•

18-19 Juin : AG de sec ons.

•

20 Juin : conférence na onale.

Toutes les informations sur les comités locaux du Front de Gauche et leurs initiatives sur :

http://frontdegauche-95.blogspot.com/
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