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pourquoi j’appelle  
à voter Jean-luc Mélenchon 
Madame, Monsieur,

Le dimanche 23 avril, ce sera le premier tour de l’élection présidentielle.

Oui, je ne supporte plus de voir la jeunesse de notre ville avoir trop 
souvent comme seule perspective la précarité ou le chômage.

Je ne peux comprendre comment les égoïsmes locaux et le manque de 
financement font perdurer une telle crise du logement, avec les dégâts 
que cela occasionne sur les vies, dans la région la plus riche d’Europe.

Je n’accepte pas la faiblesse des salaires pratiqués – un salarié sur deux 
gagne moins de 1 800 €, avec un écart de 23 % entre les femmes et les 
hommes – quand j’apprends que les entreprises du CAC 40 ont versé 
76 milliards de dividendes à leurs actionnaires, soit +30 % sur 2015.

J’en ai assez d’avoir le sentiment de « faire la manche » quand comme 
Maire, je demande à ce que notre ville dispose de ressources nécessaires 
au développement  des services publics dont les Courneuvien-ne-s ont 
pourtant tant besoin.

J’ai décidé de pleinement m’engager aux côtés de Jean-Luc Mélenchon 
car je pense que notre société est à bout de souffle, qu’elle a besoin 
d’un changement radical.

Nous étions 130 000 le 18 mars pour une 6e République



Gilles Poux
Maire de La Courneuve

Courageux comme quand Jean-Luc Mélenchon s’engage à créer, dès son 
élection, une « constituante »  pour vous donner le pouvoir, pour construire 
une 6e République qui instaure une souveraineté populaire mettant fin à 
la monarchie présidentielle et sa collusion intime avec la finance.

Courageux, quand il affirme qu’il fera respecter par l’Europe la volonté 
populaire qui a rejeté majoritairement ses règles par référendum en 2005. 
Et s’il se heurte à un refus de leur part, on la quitte.

Ambitieux et enthousiasmant, quand au cœur du programme de la France 
Insoumise, face au changement climatique qui menace notre écosystème, 
il prône une planification écologique qui appelle une véritable révolution 
des pensées en même temps que des investissements massifs ouvrant 
la voie d’un nouveau développement économique créateur d’emplois.

Ambitieux et enthousiasmant, quand Jean-Luc Mélenchon nous invite à 
refuser le choc de civilisation et de travailler à de nouvelles alliances 
altermondialistes porteuses de paix.

Je sais que nombre d’entre vous n’a pas fait son choix. Cela se comprend 
quand on observe le spectacle que nous donne la droite avec ses affaires, 
quand le Front national nous propose une nation ethnique à la sauce 
libérale, quand le Parti Socialiste veut nous refaire le coup du discours 
d’Hollande au Bourget ou quand le banquier Macron veut nous faire croire 
que chacun peut devenir milliardaire.

Je dis, ayons confiance en nos envies, ne nous faisons pas 
voler ce premier tour qui peut ouvrir un autre avenir.
Votons Jean-Luc Mélenchon.

Oui, il est temps de porter un projet de société 
courageux, ambitieux et enthousiasmant.


