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Les Courneuviennes
et les Courneuviens placent
Jean-Luc Mélenchon en tête
du 1er tour de l’élection présidentielle.
À La Courneuve, près d’un électeur sur deux a voté
pour Jean-Luc Mélenchon.
44,4 %, c’est un score historique !

De son côté, la droite dite traditionnelle enfermée dans les affaires
et son programme d’austérité est sanctionnée.
Le candidat du Parti Socialiste fait les frais de la politique
de renoncement menée par François Hollande depuis 2012 avec
un score très faible.
Ces résultats permettent à notre ville de retrouver ses couleurs,
sa force de rébellion, de résistance qui ont fait son histoire.

Une réelle énergie, une formidable mobilisation se
sont enclenchées qu’il nous appartient maintenant
de faire vivre face à un avenir qui reste préoccupant.

Candidats
01 - Dupont-Aignan
02 - Le Pen
03 - Macron
04 - Hamon
05 - Arthaud
06 - Poutou
07 - Cheminade
08 - Lassalle
09 - Mélenchon
10 - Asselineau
11 - Fillon

Pourcentage
1,79 %
11,55 %
20,24 %
10,28 %
0,65 %
1,00 %
0,21 %
0,42 %
44,36 %
1,64 %
7,87 %

Exprimés
180
1159
2031
1032
65
100
21
42
4452
165
790

Inscrits 14 653 / Votants 10 400 / 70,98 %

Plus que jamais, il va falloir se battre pour :
• Éradiquer la misère et partager les richesses
• Placer l’écologie au cœur de la relance de l’activité économique
• Donner à chacune et à chacun les mêmes droits

Au deuxième tour, pas une voix ne doit nourrir
les idées de haine du Front National.
On ne lâche rien.
Aux législatives, faisons élire un maximum de député-es pour
construire un socle de résistance pour défendre nos valeurs et faire
entendre notre voix, notamment à La Courneuve avec Marie-George
Buffet et Soumya Bourouaha.
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