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Le 11 juin tous ensemble 

avec Michèle Picard
et Kamal Ahamada

Meeting Jeudi 8 Juin 18h à Joliot-Curie
Les 11 et 18 juin, nous élirons  nos représentants 

à l’Assemblée nationale. Ces députés votent ou ne 
votent pas les lois proposées par le gouvernement. Ils 
peuvent aussi déposer leurs propositions de loi et inter-
venir à l’Assemblée nationale sur toute question concer-
nant leur circonscription. Ils peuvent être des points 
d’appui pour nos combats et nos aspirations ou bien des 
serviteurs zélés des pires mesures gouvernementales.

Aux présidentielles, beaucoup d'entre vous ont 
voté Jean-Luc Mélenchon pour donner sa chance à 

une gauche de combat qui porte leur colère et leurs aspi-
rations à une république démocratique et sociale. 

Mais faute de parvenir au second tour, c’est le piège ins-
trumentalisé depuis plusieurs mois qui s’est refermé sur 
notre peuple, le choix imposé entre Emmanuel Macron 
le candidat du systéme et Marine Le Pen la candidate de 
l’extrême droite, bonne serviteuse du systéme.

Beaucoup d’entre vous ont voté au 2eme tour à 
contre coeur Macron pour empêcher la progres-

sion de Marine Le Pen, sans compter les très nombreux 
votes blancs et abstentions qui ont atteint un record !

Ne laissons pas les mains libres 
au Président de la République !

Aujourd’hui, Emmanuel Macron voudrait une 
majorité absolue à l’Assemblée nationale. Il aurait 

ainsi les mains libres pour prendre par ordonnance ses 
mauvaises mesures concernant les droits des salariés, les 
retraites, la sécu, les collectivités locales.

Il irait au bout de la présidentialisation de la 5éme ré-
publique, réduisant à néant les pouvoirs de l'assem-

blée nationale, s’installant comme « président absolu ».

Elisons des députés qui portent la résistance aux 
reculs sociaux et qui seront force d’initiative pour 

une politique de progrès sociaux et démocratiques.

Car le « droite et gauche » de « la république en marche 
» et du président, c’est pour continuer les politiques an-
ti-sociales des gouvernements de gauche et de droite, 
de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, au service 
du patronat, des oligarchies financières et des diktats de 
l’Union européenne.

Dans la 14éme circonscription, nous pouvons 
gagner ce troisième tour avec Michèle Picard et 
envoyer à l’Assemblée nationale une députée sur 
laquelle nous pourrons compter.

Michèle Picard,  
le coeur d’une gauche de combat 

et de transformation sociale !
Michèle Picard a fait la démonstration de sa capacité de 

combat et de rassemblement ;

Par deux fois à Vénissieux, en 2014 et 2015, cette 
jeune maire a battu une droite agressive et le FN, 

une belle victoire pour tous les progressistes.

Pendant ce temps, le Parti socialiste faisait cavalier seul 
dans l’espoir de ravir la municipalité , quitte à la faire 
perdre à la gauche.

Dans la Métropole, elle est une des rares à ne pas 
plier devant les menaces de Gérard Collomb, tout 

en assurant avec courage le développement de sa ville et 
l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Bilan Blein-Hollande-Macron 2012-17 

40 Milliards aux entreprises, 

1 million de chômeurs en plus !

A quoi sert un député qui vote sans  
discussion ce que le président propose.. ?  

A rien ! 
Il faut un député qui nous défende, 

qui sache dire non !



Présentés par les communistes, soutenus par des militants insoumis, progressistes,socialistes et républicains

DE CORBAS, FEYZIN, SAINT-FONS, SAINT-PRIEST, SOLAIZE ET VÉNISSIEUX

Une victoire de Michèle Picard dans la 14éme cir-
conscription donnerait de la force à tous ceux qui 

portent une vraie gauche, créerait les conditions de la re-
conquête populaire des villes que la droite a gagnées en 
2014 comme Saint Priest ou Saint-Fons.

Députée, elle sera un point d’appui formidable pour 
les salariés. Depuis toujours, elle est à leurs cô-

tés, Delatour, Avadel Research, Bosch, Veninov…Son 
suppléant, Kamal Ahamada représente bien la classe 
ouvrière d’aujourd’hui et sera un relais efficace dans les 
entreprises.

Son engagement pour les services publics se vérifie au 
quotidien, comme son combat pour les droits des femmes 
et sa pugnacité à améliorer le quotidien pour tous.

La victoire se joue le 11 Juin au 
premier tour ! 

Tous ensemble, reprenons la 14éme circonscription .

Yves Blein, député sortant a soutenu toutes les me-
sures de Hollande et tout particulièrement les ca-

deaux faits au patronat avec le CICE et la loi El Khomri.

Il tente de faire oublier ce triste bilan en se recyclant sous 
la bannière de « La république en Marche ». A force de 
renoncements à tous ses engagements de gauche, il n’est 
pas surprenant qu’il se raccroche à Emmanuel Macron, 
le président qui choisit un premier ministre de droite 
comme si on pouvait résoudre les difficultés du monde 
du travail  en servant la bourgeoisie et les possédants ! 

Damien Monchaud, candidat du FN, est en embus-
cade. Ne chechez pas son bilan, sa carte de visite, 

c’est la photo de la patronne du Front national et ses idées 
ne font que servir le systéme en divisant les exploités.

Quant au candidat de la droite, Maurice Iacovella, les 
républicains le laisse seul pour faire de la place à Blein/
Macron d’un coté et Montchaud/Le Pen de l’autre... un 
même objectif pour tous: battre Michèle Picard.

Tous ensemble, rassemblons nous 
pour la victoire de Michèle Picard,  
en la placant  en tête au soir du 11 juin. 
C'est l'efficacité pour battre la droite 

macronisée et le Front National !

Le 11 juin, pas une voix ne doit 
manquer à Michèle Picard

avec elle gagnons ce premier tour pour assurer 
l’élection d’une députée fidèle à ses engagements !

Collomb découvre la sécurité:
pas de zones de non droit...? 

Chiche ! C'est ce pour quoi nous nous 

battons à Vénissieux... Alors qu’il donne 

plus de moyens à la police, à la justice  

et aux communes!

12 élèves par classe ? chiche ! 
Il faut recruter des enseignants et  

donner des moyens aux communes 
pour créer de nouvelles salles...

Mais Macron veut supprimer 60 000 
emplois publics et enlever encore 10 

milliards  aux communes !

Macron annonce la suppression de  la 
taxe d'habitation, mais pour la  

compenser par la TVA et la CSG ! 
Défendons l'autonomie des communes 

et le seul impôt juste, un impôt  
progressif dépendant des revenus !


