
Dimanche 22 avril 90 604 électrices et électeurs de Seine-Saint-Denis ont voté en

faveur de Jean-Luc Mélenchon. 

Grâce à ce vote, le Front de Gauche réalise le meilleur score dans le pays

(17%), et place le candidat de « l’Humain d’abord » 3ème dans le départe-

ment devançant ainsi le FN, ses idées de haine et de repli sur soi. 

Nous réalisons 63 000 voix de plus que les voix obtenues en 2007 et nous obtenons

un score supérieur à celui réalisé par le PCF en 1988 (73 425 voix). Ce résultat per-

met ainsi à la gauche d’être largement majoritaire dans notre département. 

Ainsi la forte dynamique citoyenne, anti sarkoziste et anti lepeniste, constituée par le

Front de Gauche depuis les dernières européennes est aujourd’hui la clé de la vic-

toire de toute la gauche le 6 mai prochain. La gauche peut et doit gagner !

Nous appelons à voter François Hollande pour battre cette droite qui a fait tant de

dégâts humains en Seine-Saint-Denis. En cinq ans elle a détruit les services publics,

favorisé une hausse considérable des inégalités et des injustices, encore plus crian-

tes dans notre département…. 

Nous voulons en finir avec les politiques d’austérité destructrices

d’avenir menées depuis 5 ans. Nous sommes résolument déterminés à ampli-

fier notre combat frontal contre les idées xénophobes et ultra libérales du FN comme

son projet de recomposition d’une droite extrême. 

Nous ferons tout pour qu’aucun candidat du Front National ne soit élu à l’Assemblée

Nationale dans notre département. 

Dès le 1er mai, derrière les syndicats, puis le 4 mai place Stalingrad, avec tous les

acteurs du Front de Gauche, nous occuperons à nouveau l’espace public, avec cette

belle envie d’être ensemble avec nos différences, pour continuer de porter haut nos

propres ambitions et inviter massivement à sortir Sarkozy de l’Elysée.

Lors des élections législatives de juin prochain, nous voulons don-

ner un nouveau prolongement à l’espoir suscité par le Front de

Gauche et poursuivre notre combat contre la droite et les politiques

d’austérité. 

Avec un plus grand nombre possible de députés communistes et du Front de

Gauche, nous voulons relever le défi du pouvoir d’achat avec le SMIC à 1 700 �, du

retour de la retraite à 60 ans à taux plein, de l’interdiction des licenciements bour-

siers. Nous voulons reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers,

produire et consommer autrement par la planification écologique, créer la VIème

République, développer des services publics qui répondent aux besoins et aux atten-

tes de la population, construire le refus de l’accord européen Sarkozy/Merkel, … 

On ne lâche rien! Rassemblons-nous !

Le Front de Gauche

aux côtés des sala-

riés et de leurs

organisations syn-

dicales (CGT -

CFDT - FSU -

Solidaires UNSA)

Défilé de la place
Denfert-Rochereau,
à place de la Bastille
(départ à 15h)

Le 6 mai, Battons Sarkozy
en votant François Hollande !

Meeting du Front de

gauche pour battre

Nicolas Sarkozy

A partir de 18h Place

Stalingrad à Paris

Je veux amplifier la dynamique du FRONT DE GAUCHE

Je rejoins le PCF c

Je souhaite rester en contact c
Nom, Prénom :..........................................................................................
Adresse :...................................................................................................

Tel :...........................  Email:.....................................................................

retourner à Fédération du PCF- 14 rue V. Hugo, 93500 Pantin - fede@93.pcf.fr

Mardi 1er mai

Vendredi 4 mai


