
ELECTIONS LEGISLATIVES 10 ET 17 JUIN 2012
10e CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE

Lysiane Alezard
Conseillère municipale,
Issy-les-Moulineaux

Bastien Lachaud
Suppléant, Vanves

La défaite de Nicolas Sarkozy a été un grand sou-
lagement. Le Front de gauche y a grandement
contribué avec ses 4 millions de voix. Aujourd’hui,
il est possible d’envoyer à l’Assemblée nationale
un grand nombre de députés du Front de gauche,
pour changer vraiment et tout de suite : retaite à
60 ans pour tous, augmentation des salaires, in-
terdiction des licenciements boursiers, suppres-
sion des surloyers, recrutement massif
d’enseignants… La France en a besoin et les moyens.

Pour cela il faut refuser les politiques d’austérité
en Europe, comme l’ont fait les Grecs récemment,
autour du Front de Gauche local, Syriza. 

Dans notre circonscription, André Santini a voté
les lois du gouvernement Fillon, que nous abroge-
rons. Il a aussi été l’un des députés les plus ab-
sents de la dernière mandature. Comme nous
avons sorti Sarkozy, nous sortirons Santini ! Nous
refusons de voir nos villes laissées aux mains des
investisseurs immobiliers comme au Fort d’Issy ou
à l’Ile Seguin, ou encore avec le projet des 3 tours
de 200 m au Pont d’Issy. Nous construirons 200
000 logements sociaux par an pour répondre aux
besoins de tous. 

Dimanche 10 juin, en votant Front de Gauche,
vous vous donnerez les moyens d’un véritable
changement. Nous agirons toujours à vos côtés
pour une République solidaire et citoyenne !

Boulogne Sud /Issy-les-Moulineaux
Meudon Nord / Vanves

Avec le soutien de

Jean-Luc Mélenchon
www.placeaupeuple2012.fr

LE 10 JUIN,
PRENEZ LE POUVOIR !

FAITES GAGNER LA GAUCHE !

http://alezard-lachau
d.over-blog.fr/

« J’apporte tout mon soutien à Ly-
siane Alezard et Bastien Lachaud. Ils
ont le courage d’affronter André San-
tini sur le terrain et dans les urnes, ils
sauront imposer l’Humain d’abord à
l’Assemblée nationale.»

Jean-Luc Mélenchon



Le changement,   
Agir contre

la souffrance sociale
Depuis 5 ans, la pauvreté a gagné du ter-
rain. Elle touche de nombreux jeunes, les
retraités voire même des salariés qui ne
peuvent plus payer leur loyer. 

A Issy les Moulineaux, qui accueille de
nombreux sièges sociaux, la précarité de
l’emploi s’est développée. Technicolor, en-
treprise de pointe pour les décodeurs,
brade l’activité et supprime 10% des em-
plois. 

Ensemble, nous imposerons le SMIC à 1700
euros tout de suite et une hausse de l’en-
semble des salaires.
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Place au peuple !
Notre République porte une belle devise Liberté-
Egalité-Fraternité, trop souvent bafouée. La démo-
cratie est malmenée dans les entreprises, l’action
syndicale, associative, politique est fortement remise
en cause. 

Comme nous l’avons clamé à plus de 120 000 voix
à la Bastille, le 18 mars dernier avec Jean-Luc Mélen-
chon, nous voulons agir pour une 6ème République
qui donne toute sa place aux citoyens, dans les
quartiers comme dans les entreprises. Une Répu-
blique laïque, qui instaure une véritable égalité entre
les femmes et les hommes, qui accorde le droit de
vote aux étrangers et régularise les sans-papiers.

L’H   



  c’est vraiment !

Engager la 
planification écologique

Crise écologique et crise sociale n’ont qu’un
seul et même responsable, le capitalisme et sa
logique productiviste. Cette recherche de ren-
tabilité frappe les hommes et la nature.
La lutte contre le réchauffement climatique est
un des éléments politiques qui fonde notre
programme : sortie des énergies carbonées ,
économies d’énergie, développement du
transport en commun, ...

Dans une circonscription où la gestion de l’eau
reste sous la coupe de Véolia, nous agirons
pour un grand service public de l’eau.
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Une école
de la réussite de tous 

L’école a été la grande sacrifiée des années Sar-
kozy. Avec la suppression de 16000 postes par
an, les enseignants ne peuvent plus faire face à
leur mission. L’échec scolaire se développe,
avec des classes trop souvent surchargées. 
Ensemble, nous pouvons agir contre les ferme-
tures de classe et la disparition programmée
des RASED (aide aux enfants en difficulté), ob-
tenir le rétablissement de tous les postes sup-
primés et engager un véritable plan d’action
contre les inégalités sociales à l’école.
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Humain d’abord !



Je soutiens Lysiane ALEZARD et Bastien LACHAUD,
candidat-e-s du Front de Gauche

Nom .............................................................. Prénom ...........................................................................                                   
Adresse ...............................................................................................................................................................................................
CP................................    Ville ............................................................................   Tél ................................................... 
Email .........................................................................................................

J’accepte que mon nom soit publié. 
Je suis disponible pour aider dans le cadre de la campagne, je souhaite être contacté-e.
Je verse un don de.......... euros déductible des impôts, en chèque à l'ordre de Alain Jolly,

mandataire financier de Lysiane Alezard.

À retourner à : Alain Jolly, mandataire financier, 90bis avenue Victor Cresson, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
ou par mail  : fdg92.10@gmail.com

Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre don,
dans les limites fixées par la loi. 

(Conformément à l'article L 52-9 du code électoral, seul Alain Jolly est habilité à récupérer les dons pour Lysiane Alezard).

Ils nous soutiennent
Claudine Charfe, Conseillère municipale, Vanves
Un groupe Front de Gauche renforcé à l'assemblée nationale assurerait le vote
de lois répondant aux besoins sociaux, permettant de sortir de la crise.
Pour un vote efficace, je vous appelle à choisir Lysiane Alezard et Bastien La-
chaud.

Elie, 20 ans, étudiant vanvéen
Habitant chez mes parents j’ai un petit boulot pour avoir un minimum d’indépendance. Beau-
coup de mes copains d’enfance qui étudient et habitent seuls doivent absolument travailler
en plus de leurs études pour survivre… Dans un régime de démocratie et d'égalité des
chances, est-ce normal?

Marc Boulkeroua, NPA - Courant Gauche Anticapitaliste (Candidat
aux cantonales 2011 FdG élargi-NPA à Issy Est)

Lysiane, Bastien,  je vous ai vus œuvrer avec persévérance dans l'intérêt des po-
pulations de la 10e circonscription. Votre volonté de rompre avec les projets dé-
vastateurs du capitalisme, tout en rassemblant les forces à gauche du PS, sont
les garants de votre efficacité sur le terrain et plus largement de la montée en
puissance de la dynamique du Front de gauche. Sans hésitation, recevez tout mon soutien
dans ces élections législatives.

Robert Guédiguian, réalisateur
Le Front de Gauche fait renaître de ses cendres les valeurs de fraternité et de so-
lidarité si souvent oubliées au profit de celles de concurrence et de résultat…Il re-
nouvelle aussi l’idée du socialisme historique…Voilà chère Lysiane pourquoi je te

transmets tous mes encouragements dans cette campagne.

Bernard Jasserand, Conseiller Municipal de Meudon,
Conseiller communautaire GPSO

Conseillère Municipale depuis de nombreuses années, Lysiane Alezard connait
bien les problèmes des Isséens qu'elle défend avec courage et détermination.
J'ai pu apprécier ses qualités et ses compétences sur plusieurs sujets que nous
travaillons ensemble sur la communauté d'agglomération GPSO.
Je lui apporte tout mon soutien.

Sophie, 31 ans, employée contractuelle à la Poste
Attendre d'avoir 30 ans pour avoir son appartement, vivre avec 1300 euros par mois avec les
transports, le gaz ou encore l'électricité qui augmentent... Ca suffit!


