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Cap sur les législatives…
vec 54,17 % des voix pour
Ségolène Royal, Jouy le Moutier a
placé la gauche en tête dans 6
bureaux de vote sur 7.

les 10 & 17 juOin
IT

NE D
PAS UNE VOIX
MANQUER À
FEBVRE
DOMINIQUE LE

Notre circonscription a aussi donné la majorité
à la gauche, avec 50,83 % des voix.
Alors, demain, un député de gauche pour nous représenter à
l’Assemblée nationale, c’est possible, cela dépend de vous !
Car face au président élu le 6 mai
dernier, l’intérêt du pays demande
que s’affirment des femmes et
des hommes porteurs d’une
autre conception de l’action politique, plus soucieuse de ceux qui
ne sont pas les gagnants du système actuel.

RÉSULTATS DU SECOND TOUR
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Élire un député, c’est donner une expression à
un territoire, de la force à des idées et des
moyens d’action à nos convictions.
Les fonctions qu’il occupe en tant que maire de
Cergy et président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, font de
Dominique Lefebvre, un candidat à la
hauteur des responsabilités qui l’attendent.

LE MOT DU
SECRÉTAIRE
DE SECTION

L’enjeu est de taille : tous celles et ceux
qui se sont exprimés par le vote du 22
avril et du 6 mai, peuvent changer la donne les
10 et le 17 juin prochain, en élisant une majorité de députés de gauche.
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Parce que pour nous, la lutte contre les
inégalités, la bataille pour l’emploi, l’engagement sur le développement durable
et le respect de l’environnement sont
l’avenir de notre ville et de notre circonscription, nous serons aux côtés de
Dominique Lefebvre.

Voter Dominique Lefebvre, c’est choisir
un député à l’image de notre circonscription, c’est être représenté à l’Assemblée nationale par un homme de terrain, de convictions
et de projets.
Avec ceux qui ont voté socialiste le 6 mai et
tous ceux qui veulent nous rejoindre, votons
massivement pour Dominique Lefebvre les 10
et 17 juin ✮

Gilbert Marsac

