
 

 

 

Place au Peuple ! 

Assemblée Citoyenne 

 

 

Précarités, Inégalités, Discriminations…… 
Il reste des Bastilles à prendre……Pour les Femmes et…… pour les Hommes ! 

 

En présence des candidats aux législatives  

Rencontrons nous à GAGNY 

Le Vendredi 25 Mai 2012 à 19h30 
Salle sous-sol du TMG André Malraux rue Guillemeteau (près de la Bibliothèque) 

Témoignages, expériences, propositions….. 
Avec : 

 Eliane ASSASSI, sénatrice PCF de Seine Saint Denis 

 Henriette ZOUGHEBI, vice-présidente du Conseil Régional d’Ile de France en charge de la vie 
lycéenne et des politiques éducatives, animatrice du réseau « L’ égalité , c’est pas sorcier ! » 

 Souleymane BAGAYOGO, ancien travailleur sans papier, régularisé grâce à un réseau de 
solidarité. Son récit de vie est à l’affiche d’un court métrage « La France qui se lève tôt » 

 Delphine BEAUVOIS, responsable du secteur « Femmes «  au Parti de Gauche 

A Gagny, 12,16% des électeurs ont choisi  
JL Mélenchon au 1er tour. 

52,67 % des électeurs ont permis de battre 
 Nicolas Sarkozy au 2ème tour ! 

GAGNY 

Peut-on vivre heureux dans un monde 
d’inégalités et d’exclusions ? 

Les élections présidentielles ont marqué une 
progression de la Gauche en France.  

Le temps est venu de changer radicalement la 
donne politique. 

Après 10 ans de gouvernement de droite 
marqués par la casse de tous les outils de la 
solidarité républicaine,  

quatre millions de personnes ont exigé  
par leur vote - avec le Front de Gauche - 

 de faire la place au peuple, contre la finance, 
contre l’austérité, contre la résignation, contre 
les inégalités. 
 

Les élections législatives constituent le 2ème 
temps de cette insurrection citoyenne. 
Les 10 et 17 juin, vous aurez l’occasion 
d’élire votre député pour un groupe Front 
de Gauche à l’Assemblée Nationale, 
offensif. 
Vous ne choisirez pas un individu mais un 
programme pour vous, pour vos enfants, 
pour vos amis, pour vos collègues….. 
 


