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Les communistes du 13e vous souhaitent à toutes et tous une bonne année 
2017.

2017 est une année d’élections nationales, présidentielles et législatives, 
dont chacun mesure l’importance. Le quinquennat de François Hollande, 
ses gouvernements et sa majorité ont trahi les attentes populaires. Ils ont 
gravement détérioré l’image de la Gauche. Et donc de la politique.

Résultat : la Droite conservatrice ultra-libérale, arc-boutée sur ses priv-
ilèges, et le Front National, attrape-tout et xénophobe, tiennent le haut du 
pavé... Tout le contraire de ce que veut la grande majorité de nos concitoy-
ens : justice sociale, solidarité, démocratie, qualité de vie. Les Français ont 
su le montrer dans le rejet de la casse du code du travail, ou par leur 
dignité face aux terribles attaques terroristes qui ont frappé notre pays.

Il faut retrouver le chemin d’une Gauche solidaire, porteuse de progrès 
social et démocratique, capable de protéger la planète, changer l’Europe, 
défendre la paix. Pour y parvenir, nous voulons rassembler, dans la diver-

2017 : ENSEMBLE, 
PRENONS LE POUVOIR !

Le #7 Mai, 
l'extrême-droite 
ne passera pas 

par moi.
Les 11 et 18 juin, élisons des députés de gauche 

Contre la Haine, 
Rassemblement 

Place d’Italie Mardi 
25 avril 19h 

Mobilisons – nous 
Parce que le Front national est l’héritier des idées nauséabondes qui ont 

défiguré la France au 20e siècle en écrasant la Liberté. 

Parce que le Front national est un parti en contradiction avec l’exigence 
d’Égalité. 

Parce que le Front national est un parti xénophobe qui entretient la haine 
de l’étranger, foulant au pied la Fraternité. 

Parce que Marine Le Pen n’est pas ma France, bienveillante et solidaire. 

Parce qu’elle doit être battue le plus sèchement possible, le 7 mai, aucune 
voix ne doit manquer. 

Voter contre Marine Le Pen, voter contre l’extrême droite, le 7 mai, ce n’est 
pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et au libéralisme.

Le 11 et 18 juin, le combat continue. Elisons des députés de gauche qui 
refusent le programme de E. Macron et ses lois anti sociales. 

Le 11 et 18 juin, nous voterons pour des hommes et femmes qui lutteront 
contre la finance et redonneront honneur et fierté à tous ceux qui ont été 

méprisés depuis trop longtemps. 

Le 11 et 18 juin, nous serons au rendez-vous pour défendre les emplois, les 
salaires, les services publics, promouvoir la transition écologique et la 

6ème République. 

Le 7 mai, les 11 et 18 juin, soyons mobilisés.

Le #7 Mai, l'extrême-droite 
ne passera pas par moi.

Parce que le Front national est l’héritier des idées nauséabondes 
qui ont défiguré la France au 20e siècle en écrasant la Liberté. 

Parce que le Front national est un parti en contradiction avec l’exigence d’Égalité. 

Parce que le Front national est un parti xénophobe 
qui entretient la haine de l’étranger, foulant au pied la Fraternité. 

Parce que Marine Le Pen n’est pas ma France, bienveillante et solidaire. 

Contre la Haine, 
Rassemblement Place d’Italie 

Mardi 25 avril 19h 
Parce qu’elle doit être battue le plus sèchement possible, 

le 7 mai, aucune voix ne doit manquer. 

Voter contre Marine Le Pen, voter contre l’extrême droite, le 7 mai, 
ce n’est pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et au libéralisme.

Le 11 et 18 juin, le combat continue.
Elisons des députés de gauche 

qui refusent le programme de Macron et ses lois anti sociales. 

Le 11 et 18 juin, nous voterons pour des hommes et femmes qui lutteront contre la finance 
et redonneront honneur et fierté à tous ceux qui ont été méprisés depuis trop longtemps. 

Le 11 et 18 juin, nous serons au rendez-vous pour défendre les emplois, les salaires, 
les services publics, promouvoir la transition écologique et la 6ème République. 

Le 7 mai, les 11 et 18 juin, 
soyons mobilisés.


