
Mesdames, Messieurs,

Emmanuel Macron a été réélu Président de la République le 24 avril dernier. Ce ne sont pas les 
Montatairien.ne.s qui sont à l’origine de cette réélection tellement ils et elles ont eu à subir la dureté 
de la politique macronienne.

Au 1er tour de la présidentielle le 10 avril, dans notre ville, les candidats de gauche sont arrivés largement 
en tête, et au 2nd tour la majorité des électeurs et électrices n’a pas voté Emmanuel Macron mais 
contre Le Pen. Emmanuel Macron a annoncé la couleur pour ce deuxième mandat!: retraite à 65!ans 
(pendant que les jeunes resteront au chômage ou en précarité) ; non augmentation des salaires 
(alors que la hausse des prix dans tous les domaines pèse pour la majorité des ménages)!; baisse des 
moyens pour les collectivités locales (c’est-à-dire une nouvelle attaque contre les services publics) ; 
rien de prévu pour l’hôpital, pour l’école (alors que la situation est dramatique)…

Il y a un moyen de bloquer, d’empêcher Emmanuel Macron de mettre en œuvre cette politique 
désastreuse qui ne sert que les riches : une majorité de député.e.s de gauche à l’Assemblée Nationale.

Nous pouvons y contribuer en élisant Valérie LABATUT, candidate de l’union des gauches NUPES.

C’est sans réserve que je soutiens cette candidature, fidèle à mes origines, à mes engagements pour 
la justice sociale, contre la pauvreté, pour l’emploi. 

Valérie LABATUT, inspectrice du travail, militante syndicale est de notre monde, celui du peuple.

Le député sortant Pascal BOIS a été inexistant, pire, il a voté tous les mauvais coups de Macron, 
il a localement soutenu la fermeture de la maternité de CREIL! : il est bien le représentant de cette 
République en Marche… arrière!!!
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