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BAGNOLET • MONTREUIL

Madame, Monsieur, 

Le temps des élections est arrivé. Le bal des promesses est
ouvert. 
Il y a celui qui promet du sang et des larmes pour faire
le bonheur des actionnaires : François Fillon. Avec lui, la se-
maine de travail pourra être portée à 48 heures comme en
1936. La sécurité sociale ne sera plus réservée qu’aux
longues maladies. 500 000 fonctionnaires en particulier
les agents territoriaux ou hospitaliers seront mis à la porte.
Il y a celle, Marine Le Pen à l’extrême droite, qui pré-

tend protéger le travail des Français. Elle n’en fera rien,
au contraire. Elle veut baisser le budget des services publics
de 70 milliards. Elle saura manier le bâton quand le monde
du travail réclamera son dû : un meilleur pouvoir d’achat.
La culture sera appauvrie et muselée.
Il y a ceux qui promettent aujourd’hui… ce qu’ils n’ont pas
voulu faire hier, quand ils avaient tous les pouvoirs que le monde
du travail et le peuple de gauche confiants leur avaient donnés.
Nous sommes tous fatigués de voter pour des gens qui pro-
mettent de nous défendre, de faire avancer notre pays et
qui ne le font pas. 

Ce sont plus de 650 Bagnoletais et Montreuillois qui se sont retrouvés au cours de deux événements à l’Appel des 200. Une
première fois dans l’enceinte de la Tente Berbère à Montreuil puis dans la salle des fêtes pour un joyeux banquet républicain.
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LE RASSEMBLEMENT 
DES FEMMES ET DES HOMMES 

DE GAUCHE 
EST EN MARCHE
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Il est temps que nous reprenions nos affaires en main.
C’est exactement l’objectif que se sont fixé 200 personna-
lités représentant les sensibilités de la gauche bagnoletaise
et montreuilloise. Elles ont lancé en novembre « l’Appel des
200 » pour soutenir la candidature à la députation de Gay-
lord Le Chèquer adjoint au maire à Montreuil et de Nathalie
Simonnet féministe, militante engagée de Bagnolet.
L’Appel des 200 fait boule de neige car chacun sent la
nécessité d’avoir un député et une suppléante issus de nos
villes et de nos milieux comme le sont le montreuillois Gay-
lord Le Chéquer et la bagnoletaise Nathalie Simonnet. 
Exemple : Montreuil bataille dur pour se développer, pour
être une ville moderne, attractive pour l’emploi, festive
aussi, et où chacun trouve sa place. Comme sa voisine, elle
a besoin d’un député et d’un état qui soutient quotidienne-
ment cette ambition populaire et humaniste. 
« Les lois dont nos deux villes et le peuple de France ont
besoin pour vivre bien, être respectés et en paix, nous
les écrirons ici avec les habitants de nos quartiers. C’est
l’engagement que nous prenons » a déclaré Gaylord Le
Chéquer lors du banquet républicain de décembre qui a ras-
semblé plus de 400 personnes pour soutenir sa candidature. 

Lors d’une autre rencontre, le candidat porté par « l’Appel
des 200 » a précisé : 
« L’austérité est une calamité. Notre pays est riche.
L’heure n’est plus à l’accaparement des richesses par une
poignée de nantis, mais celui de l’équité, du partage pour
que chacun vive dignement. 
Le fruit du travail de notre pays doit servir à porter le SMIC
à 1 300 euros nets. Les pensions ou retraites ne doivent plus
être inférieures à 1 100 euros. L’éducation des jeunes doit
être une cause nationale. Montreuil et Bagnolet doivent
porter cette ambition qui est la seule voie pour que chacune
et chacun dispose de bons outils pour réussir sa vie sociale.
Une jeunesse bien éduquée bien formée, c’est le meil-
leur atout pour l’avenir de la France. C’est aussi le moyen
d’affronter avec succès les grands défis comme celui de
l’éradication des inégalités, celui de la révolution numérique
en marche ou du combat contre les causes du réchauffe-
ment climatique » a insisté Gaylord Le Chéquer et d’ajouter :
« C’est pour ces bonnes raisons que nous travaillons à
rassembler, déjà avec succès, les habitants de nos
villes, à réunir la gauche locale. C’est pour ces bonnes
raisons que nous soutenons la candidature de Jean-Luc
Mélenchon. C’est pour ces bonnes raisons que nous ap-
pelons les femmes et les hommes de Bagnolet et de
Montreuil et notamment les jeunes de tous nos quar-
tiers à nous rejoindre ».
« Les promesses ne suffisent plus, reprenons notre avenir
en main. Rassemblés, l’avenir sera à nous » a conclu 
Gaylord Le Chéquer. 

Vous êtes invité-e à participer aux vœux  des candidats.
à Montreuil, le 21 janvier à 18, au 50, avenue de la Résistance.         Tél. : 06 07 24 47 82
à Bagnolet le 28 janvier à 17H, au 36, rue Pierre et Marie Curie.       Tél. : 06 23 30 52 19

Oui , je participe…
Prénom : ........................................................................................Nom : ....................................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................... E-mail : ..............................................................................................................................................
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« Les lois, nous les construirons,
ici, avec les habitants 
de Bagnolet et de Montreuil ! »

GAYLORD LE CHÉQUER

À l’affiche...
Cette affiche fleurit sur les panneaux électoraux de nos
villes. Elle a été réalisée avec la complicité d’habitants de
Bagnolet et de Montreuil : travailleurs du bâtiment ,
intellectuels, hospitaliers, artisans, acteurs associatifs…
tous désireux que leurs voix soient entendues, que leurs
intérêts et ceux de leurs villes soient défendus à
l’Assemblée nationale par leurs candidats Gaylord Le
Chéquer et Nathalie Simonnet issus de leurs quartiers et
de leurs milieux. (1er plan de g. à d.) Walid, commercial ;
Nadia, secrétaire médicale ; Nathalie, candidate ; Gaylord,
candidat ; Jacqueline Chonavel, retraitée, maire honoraire de
Bagnolet ancienne députée et vice présidente de
l’Assemblée ; (2e plan  de g. à d.) : Amado, étudiant ;
Mahmut, restaurateur ; Aïcha, actrice de l'économie sociale
et solidaire ; Mourad, pâtissier ; Solenne, enseignante ;
Soner, artisan du bâtiment. 
L’affiche est patronnée par : L’Appel des 200, 
le PCF/Front de gauche, les Socialistes pour Montreuil,
le Rassemblement de la Gauche Citoyenne... 

  

Bagnolet & Montreuil
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