
"En Mai, fais ce qu'il te plait". (proverbe connu) 

Mais le 7, faites le en toute conscience ! 

pas une voix pour Marine Le 
Pen et le FN ! 

pas de répit pour Macron, les 
patrons et les banquiers 

Dimanche 7 mai, une nouvelle fois, la gauche ne sera pas représentée au deuxième 
tour de l’élection présidentielle. Resteront en lice Marine Le Pen et Emmanuel 
Macron, représentant d’une nouvelle droite. 

Les deux grandes formations politiques qui ont cogéré la France depuis des 
décennies, le PS et la Droite, ont subi une déroute et ont fait le lit du Front national. 

Pas une voix ne devra aller au Front national. Nous souhaitons tous une déroute 

historique de Marine Le Pen. C’est une ennemie de la République. Elle représente 

l’anti-France, avec sa volonté d’inscrire la préférence nationale dans la Constitution. 

Les législatives, 3ème tour de la présidentielle ! 

Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au Havre (29,81%) et dans sa banlieue : 
Montivilliers(25,06%), Gonfreville-l'Orcher (46,51%), Harfleur (34,58%), Saint-
Laurent-de-Brévedent (28,48%), Gainneville (31,33%). 

Il a rassemblé et incarné la gauche lors de ce scrutin. Il a su redonner 

sa fierté à la gauche, aux classes populaires, aux jeunes, aux ouvriers, aux employés 
et à tous ceux qui, privés d’emplois, ont été laissés pour compte. Il a su porter nos 
espoirs pour une 6ème République, pour la planification écologique, la Justice 
sociale, pour refonder les Traités européens, pour défendre la Paix dans le monde. 

Notre ville reste ancrée bien à gauche, et cette dynamique devra être 

confortée et amplifiée lors des élections législatives des 11 et 18 juin, pour faire 
entrer le programme porté par Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale et élire 
des députés de gauche qui sauront résister à la politique de droite d’Emmanuel 
Macron.  

Macron est le candidat des riches, des banquiers et du système 
médiatique. 

Il a inspiré la politique anti-sociale de François Hollande et n’a jamais caché qu’il 
allait réduire les dépenses publiques, casser nos services publics, réduire le droit du 
travail et poursuivre les cadeaux indécents aux grandes entreprises. 

Le score exceptionnel de Jean-Luc Mélenchon doit se traduire dans 
les urnes lors des élections législatives pour une Assemblée 
nationale bien à gauche, qui défende les droits des salariés, des 
ouvriers, des précaires, des jeunes.  

Tous les partis, tous les mouvements, tous et 
toutes les citoyen-ne-s qui ont soutenu Jean-Luc 
Mélenchon aux présidentielles doivent se 
rassembler afin que dans chaque circonscription, il 
n'y ait qu'un seul candidat, une seule candidate 
pour porter nos voix à l'assemblée ! C'est la 
condition pour gagner !  
 
notre blog : http://ensemble-le-havre.eklablog.com/ 
nous contacter : ensemble.lehavre@gmail.com 


