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Mardi 15 mai à 18h
Espace Mistral à Montélimar
MEETING avec Pierre

Trapier

candidat du Front de Gauche aux élections législatives

Corinne Morel-Darleux
secrétaire nationale à lʼécologie du parti de gauche

et

Olivier Dartigolles

responsable national du parti communiste français
Animation musicale avec “Les Manbouss”
Un car à partir de Portes-lès-Valence...
inscriptions : 06 29 11 50 77
- Portes-lès-Valence, 17h, mairie
- Livron, 17h20, place Henri Sibourg
- Loriol, 17h30, maison pour tous
- Saulce, 17h45, centre du village
À partir de Pierrelatte (covoiturage)...
inscriptions : 06 87 53 24 18

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 10 ET 17 JUIN 2012
2 ème circonscription
de la Drôme
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Ensemble, nous avons contribué à battre Nicolas Sarkozy et à élire François
Hollande, Président de la République. La dynamique engagée par le Front de
gauche et son programme “LʼHumain dʼabord” rendent possible un nouveau
développement social, écologique et solidaire.
Dès lors, les 10 et 17 juin, il sʼagit de battre le député UMP Franck Reynier qui
durant 5 ans a voté toutes les lois antisociales. Dans quelques semaines, vous
aurez la possibilité dʼélire à lʼAssemblée Nationale, un député du Front de gauche,
pour répondre aux attentes populaires. Elles sont si fortes !
Notre candidature sʼinscrit dans le rassemblement et la dynamique engagés par
Jean-Luc Mélenchon. Elle sʼappuie sur les exigences de femmes et dʼhommes qui
portent des valeurs et des principes profondément ancrés à gauche. Avec vous
cʼest une force qui compte et qui monte !
Dès demain, il sʼagira de résister à la finance et de voter les lois nouvelles qui
garantissent le changement. Pouvoir dʼachat, emploi, services publics, environnement,
partage des richesses... sont autant de besoins immédiats à satisfaire. Vous pouvez
compter sur nous pour les mettre au cœur de nos projets et de nos engagements.
Citoyens de la 2éme circonscription, place au peuple, place à VOUS ! Avec
Pierre Trapier député à lʼAssemblée Nationale, vous serez les acteurs du
véritable changement !

Le 10 juin, votez PIERRE TRAPIER
Pierre Trapier
Maire de Portes-lès-Valence,
candidat titulaire

Christophe Gavarin
Syndicaliste cheminot,
Conseiller municipal de Loriol,
candidat suppléant

