
 
VILLENEUVE INSOUMISE TOUJOURS ! 
 

La France est un pays riche et puissant, mais il faut partager 
autrement les richesses. Il faut rompre avec les privilèges et 
les arrangements de ceux qui nous méprisent alors que nos 
vies sont si dures. Nous restons déterminés à faire reculer la 
résignation et le sentiment de fatalité. La révolution 
citoyenne pour laquelle nous militons est le moyen 
pacifique et démocratique d’en finir avec les inégalités, la 
pauvreté, la casse du code du travail et ainsi d’opposer la 
solidarité, aux idées extrêmes et xénophobes. 
 
Quand près de 60% des électeurs s’abstiennent de voter à 
l’occasion des législatives, cela signifie que la politique est 
en crise et que la démocratie est malade. Le bourrage de 
crane des médias, force la démobilisation de ceux qui ont 
le plus à perdre, qui fait toujours Roi, le petit bourgeois et le 
parvenu ! Cartons pleins, urnes vides: Villeneuve en est 
l’exemple type. La majorité des gens sait pourtant qu’elle 
n’a rien à attendre de Macron, ses représentants Saint-
Martin et Guérin, pas plus que de M Gonzales et M Grillon. 
Certes, une victoire par défaut peut bien se transformer en 
hégémonie. Mais face à eux nous sommes des milliers à 
vouloir rompre avec 30 ans de marches arrière et de vols.  
 
Alors fédérons-nous face aux logiques du capitalisme 
mondialisé, les guerres et les destructions écologiques à 
l’œuvrent. Car le bilan des élections 2017 ne retirent rien 
aux exigences et attentes majoritaires du peuple. La rupture 
décisive et salutaire avec le PS advenue. Le coup de fouet 
de la présidentielle avec l’avenir en commun est un bien 
précieux pour vous. Une alternative, une force qui donne 
de l’espoir et du souffle aux femmes et aux hommes de 
bonne volonté est disponible à Villeneuve et Ablon. Elle 
existe déjà par nos initiatives fraternelles, la rencontre, des 
citoyens, des jeunes, de la France insoumise, du Front de 
gauche, des communistes, et des écologistes sincères. 
Votre point d’appui c’est vous, c’est celles et ceux qui 
résistent et aspirent à des jours heureux. 

 

Bel été à toutes et tous et ne lâchons rien ! 
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