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Plein les oreilles

Florence Aït Salah Lecervoisier
suppléante

Les insoumis ont fait du bruit ! Ce weekend, une voiture-sono a fait le tour de la
circonscription en retransmettant des
morceaux choisis de discours de JeanLuc Mélenchon. L’éducation populaire
s’effectue aussi dans la rue !

LES SOUTIENS DE VALEURS
Jean-Joël Lemarchand,

1er maire -adjoint honoraire PCF de Choisy-leRoi, Écrivain
“il est possible que dans notre circonscription
on remédie au chômage, à la misère de nos
quartiers, que nos atouts industriels Renault,
l’aéroport d’Orly, nos grands services publics
et de santé, soient dynamisés autrement. Nos
atouts écologiques, la Marne, la Seine, le parc interdépartemental doivent devenir des priorités
de vie.
C’est possible, ça l’a été du temps de Fernand
Dupuy, Gaston Viens, avec Hélène et Louis Luc,
c’est l’engagement de François Cocq et Florence
Aït-Salah-Lecervoisier de faire vivre l’espoir né
du résultat de Jean-Luc Mélenchon.
Dans nos trois villes, la France Insoumise est en
tête, une occasion historique s’offre à nous. La
vie est toujours la plus forte, ceux qui luttent
sont ceux qui vivent, voilà le moment que nous
vivons. “

Brahim Messaci

“Bien qu’attentif au nouveau rapport de force induit par la prise de pouvoir à la tête de l’exécutif
par La République En Marche, nous ne souscrivons pas à son projet pour la France.
En effet, les dispositions concernant le droit
du travail, la santé, l’écologie (trop absente de
la parole de notre nouveau président), la démarche productiviste, ne semblent pas aller
dans le bon sens.
35,98 % des Orlysiens ont soutenu le candidat
de La France Insoumise au 1er tour des présidentielles. Score qui l’a placé en tête du suffrage local, loin devant E. Macron.
Avec le retrait de L. Cathala, les chances de
l’emporter pour François Cocq et Florence Aït
Salah Lecervoisier, sont sérieuses.
L’éducation, l’écologie, le partage de la décision,
le renouvellement de la classe politique, le lien
de proximité, sont autant de points que nous
avons défendus lors de la dernière campagne
municipale et que nous continuons de défendre.
Faisons gagner nos idées, faisons gagner François Cocq et sa suppléante (Orlysienne) Florence Aït Salah Lecervoisier. »
Le groupe d’opposition « Agir pour Orly » : Brahim
Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho

EELV Choisy

EELV d’Orly se soit mis en retrait de son parti
après l’annonce de dernière minute d’une
candidature EELV sur la 2ème circonscription, son responsable Philippe Bouriachi a décidé d’apporter son soutien à François Cocq,
Florence Aït-Salah et la France Insoumise,
considérant cette candidature humaniste,
écologique et sociale comme la plus à même
de l’emporter.

Jean-Luc Mélenchon

apporte personnellement son soutien à la
candidature de François Cocq
https://www.youtube.com/watch?v=6ZqDwyy_0eU

et nous !

à Choisy-le-Roi, sur le parvis du RER, (jeudi 1er
juin.) Pourquoi ? Ecrire une proposition de loi
pour restaurer la vertu en République avec
VOUS et Mathieu Dupas, doctorant en droit
constitutionnel et animateur du Mouvement
pour la 6e république, ainsi que François Cocq,
candidat dans la 2ème circonscription !

à suivre... (voir photo ci-dessus)

L’insoumission
- remède à la macronite -

Il aura suffi d’un mois à M. Macron pour qu’apparaisse aux yeux de tous
la politique qu’il entend mener. Elle est la resucée de la politique de Hollande et Sarkozy que le peuple n’a que trop endurée : mêmes personnages recyclés, mêmes affaires politico-judiciaires pourries, même allégeance devant l’Union européenne, même politique libérale au service du
patronat et des plus riches… le voile est levé.
Dans 8 jours, nous élirons nos députés. Ce sera l’occasion, dans un même
mouvement, de refuser les pleins pouvoirs à M. Macron et de défaire une
droite revancharde. Ne la laissons pas passer.

Une récente projection pour les législatives réalisée sur l’ensemble des
circonscriptions donnait pour nos villes la candidature de la France Insoumise au coude-à-coude avec celle du représentant de M. Macron, à
plus de 25% chacune, les autres candidatures, celle de LR et du PS notamment, étant reléguées loin derrière. Le vote pour La France Insoumise
devient de fait le vote nécessaire pour qui ne veut pas laisser les clefs de
nos vies à ceux-là.

Il nous reste donc 3 jours.
3 jours pour remettre en mouvement les près
de 13 000 citoyen-ne-s qui, sur notre circonscription, ont voté le 23 avril pour Jean-Luc
Mélenchon et le programme L’Avenir en
commun.
3 jours pour convaincre les gens autour de
nous qu’une majorité insoumise peut redonner le goût du bonheur.
3 jours pour envoyer dans notre circonscription un député insoumis et du peuple pour
combattre l’oligarchie.
3 jours pour recouvrer ensemble la souveraineté populaire et pour décider durant les
5 prochaines années de ce qui est bon pour
tous.
Vivement les 11 et 18 juin pour que reviennent les jours heureux.
François Cocq
Candidat de La France Insoumise dans la 2ème circonscription du Val-de-Marne (Créteil, Choisy-le-Roi, Orly)

Ce tract participe au débat démocratique, nous vous demandons de ne pas le jeter sur la voie publique et d’ainsi respecter notre environnement commun.

Dans la 2ème circonscription du Val-de-Marne (Créteil, Choisy-le-Roi,
Orly), la France Insoumise est seule en capacité de vaincre l’illusion Macron et de s’opposer à la droite. Avec plus de 31% des voix sur la circonscription lors de la présidentielle, en étant en tête dans les trois villes, nous
seuls pouvons mettre un coup d’arrêt à cette politique de casse sociale et
écologique.

