Elections législatives 11 et 18 juin 2017- 3ème circonscription de l’Essonne
Arpajon-Brétigny-Dourdan-Etréchy-St Chéron

Invitation

Elections législatives 10 et 17 juin 2017- 3ème circonscription de l’Essonne
Arpajon-Brétigny-Dourdan-Etréchy-St Chéron

Invitation

"L’enjeu est de taille", avec les Présidentielles et les Législatives. Car en 2017 il faut en finir avec la
régression sociale de ce quinquennat, écarter la droite et faire échec au FN.
Dans cet esprit nous ne nous résignons pas à la division de la gauche. Quel que soit le résultat de la
Présidentielle, nous aurons besoin de députés PCF, Front de gauche, progressistes, pour être à
l'Assemblée Nationale comme sur le terrain, les porte-parole du monde du travail, des points d’appui
à gauche, contre les politiques d’austérité, pour apporter des réponses urgentes aux attentes
populaires.
Nous vous invitons à venir en débattre, en présence de Laurent GABORIAU, syndicaliste candidat,
titulaire, présenté par le PCF/FDG, dans notre circonscription et Solange ENIZAN élue à Arpajon, sa
suppléante, autour d’un verre,

SAMEDI 4 MARS - 11H
SALLE Robert BARRAN
Rue du Bois de Châtres
Brétigny sur Orge
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