VOUS ETES DE GAUCHE ? VOTEZ FRONT DE GAUCHE !
Faisons de Paris la capitale de la résistance à l’austérité ! En 2012, vous avez voté contre Sarkozy en espérant
un vrai changement politique. Mais François Hollande et le PS assument une politique libérale qui répond aux
exigences du MEDEF et reculent devant les réactionnaires. Ils n’ont pas été élus pour ça. Rappelez-le leur en
rejoignant l’opposition de gauche qui propose une alternative sociale et écologique.
A Paris, Anne Hidalgo, la candidate du PS, est solidaire de cette politique. Elle accepte la baisse d’un demimilliard d’euros des dotations de l’Etat au budget de la ville. Demain, ce sera encore moins d’équipements et de
services municipaux. La fermeture des Urgences de l’Hôtel-Dieu et le démantèlement de la Poste du Louvre sont
des conséquences de ces choix qui vont impacter directement les habitant-e-s et les salarié-e-s du 2e.
Ne vous abstenez pas, votez pour vos convictions. Comme nous, vous ne souhaitez pas laisser Nathalie
Kosciusko-Morizet, la candidate de l’UMP et de la droite ultralibérale et réactionnaire, prendre le pouvoir à Paris.
Mais il y a peu de risques qu’elle l’emporte. Vous pouvez choisir à gauche l’esprit tranquille.

Nous voulons permettre aux Parisien-ne-s de se réapproprier leur ville. Notre projet est celui d’un Paris
solidaire, qui donne la priorité au bien-être et au bien-vivre écologique pour toutes et tous.
Ensemble, dans le 2e, construisons une alternative vraiment de gauche, à la fois écologique et sociale.
VOTEZ POUR LA LISTE « FRONT DE GAUCHE – A PARIS, PLACE AU PEUPLE ! »
1. Danièle Obono, 33 ans, enseignante chercheuse précaire, militante altermondialiste et antiraciste
2. Vianney Orjebin, 24 ans, professeur d’histoire-géographie, lecteur à voix haute
3. Olivia Meerson, 67 ans, retraitée, militante associative
4. Régis Fogliata, 35 ans, ingénieur informaticien
5. Neena Magniette, 22 ans, étudiante en cinéma
6. Hugo Hayat, 36 ans, journaliste-réalisateur, membre d’association de parents d’élèves
7. Collette Corfmat, 66 ans, retraitée, militante féministe
8. Geoffrey Schmit, 21 ans, assistant plateau
9. Anne Fischer, 62 ans, artiste comédienne-musicienne
10. Frédéric Nathan-Murat, 64 ans, psychiatre-psychanalyste, membre du collectif « 39 contre la nuit sécuritaire »
11. Danièle Quillien, 51 ans, employée du secteur privé, militante syndicaliste
12. Charly Millambourg, 22 ans, étudiant
Rejoignez la campagne « A Paris, place au peuple ! » dans le 2e : RDV tous les
dimanches, 11h, rue Montorgueil
Faites un don : chèque à l’ordre de « Hugo Harari mandataire financier de Danièle
Obono », à envoyer à A Paris, place au peuple !, 5 rue du capitaine Tarron, 75020 Paris

