
Installez une application de reconnaissance
de code-barre sur votre Smartphone 
et fl ashez le code ci-dessus pour retrouver
le dossier Cantonales du PS.
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DIMANCHE 27 MARS
2e tour des élections cantonales

Mobilisé-e-s avec
la gauche rassemblée

C’est notre engagement : défendre
et développer nos territoires, mettre en œuvre une 
politique de justice et d’e!  cacité
et améliorer la vie quotidienne.

Pour des 
départements 
qui protègent et 
qui préparent 
l’avenir

L’extrême droite, c’est le contraire de la République.
Et elle n’a aucune solution à apporter pour redresser notre pays. 
Chaque fois qu’elle a géré des collectivités, elle a toujours été 
synonyme d’échec, de gabegie et de corruption. Partout où le FN 
est présent au 2e tour, il faut utiliser le bulletin de son adversaire 
pour le faire battre.

Pas un seul 
canton pour 
l’extrême droite

C’est notre responsabilité, chaque fois que 
c’est nécessaire, pour défendre les principes 
fondamentaux de notre République.

Dès dimanche dernier, la gauche s'est rassemblée pour l’avenir 
de nos territoires, pour un nouvel espoir pour la France.

Dimanche prochain, votons pour les candidat-e-s
du Parti socialiste et du rassemblement de la gauche.

Des départements à gauche, c’est un « bouclier territorial »
pour développer les services publics, pour faciliter l’accès
à la santé, pour garantir une éducation de qualité pour
nos enfants, pour aider les personnes âgées dépendantes
et pour faire que chaque euro dépensé soit un euro utile.

 

C'est notre détermination pour dire stop face aux 
dérives et aux échecs de Nicolas Sarkozy
et de l’UMP.
La droite mène une politique injuste qui aggrave les di!  cultés 
quotidiennes et provoque un profond malaise dans notre pays. 
Elle divise les Français, abîme notre République
et détruit notre modèle social. Il faut envoyer un message
clair au gouvernement ! 

Pour 
sanctionner
la politique de 
M. Sarkozy
et de l'UMP


