
Tout le monde a compris que le gouvernement actuel poursuit la 
même politique que celle de la droite : cadeaux aux entreprises, 
soumission aux marchés �nanciers, démantèlement des services 
publics, attaques contre le code du travail et le régime des 
retraites, augmentation de la TVA, politique générale de rigueur, 
étranglement des collectivités…

Nous, candidats de la liste « l’humain d’abord », initiée par le 
Front de gauche, nous sommes clairement opposés à ces poli-
tiques. Nous sommes profondément attachés au bien-être des 
personnes, à une gestion écologiste, démocratique et sociale de 
notre pays et de notre ville, loin des stratégies �nancières qui 
jettent la population dans la désespérance, et c’est toute l’année 
que nous revendiquons un véritable changement de système sur 
le plan européen, national et local. 

Si vous aussi, vous aspirez à un vrai changement,
vous avez 2 occasions cette année de voter utile,

de voter pour une véritable alternative :
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Votez utile,
votez « Front de gauche » !

Crépy-en-Valois
Élections municipales 2014

Vous pouvez nous contacter à cette adresse :
frontdegauche-crepyenvalois@outlook.fr

Et visiter notre blog :
http://fdg-crepy.blogspot.fr/

Le Front de gauche propose sur le plan européen, national et local 
de vraies alternatives aux politiques menées actuellement. 

Voter utile à Crépy-en-Valois, c’est aider celles et ceux qui, 
engagé-e-s au Front de gauche, veulent mettre le souci du 
bonheur de chacun au centre des préoccupations de tous.

Choisissez de faire autrement de la politique en rejetant les 
femmes et les hommes providentiels, le mirage de la croissance, 
les fausses raisons économiques, le catalogue des promesses 
jamais tenues. 

Pour peser sur les décisions, inventer de nouvelles solidarités, 
améliorer la qualité de la vie de tous, œuvrer pour une plus grande 
justice, il n’y a qu’un vote utile : celui du changement vers des 
« Jours heureux ».

Faisons vivre nos idées le 23 mars
en votant vraiment utile,

en votant Front de gauche !

Pourquoi voter
« Front de gauche » ?

aux élections municipales le 23 mars
et aux élections européennes du mois de mai

alors… Votez « Front de gauche » !


