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On a peine à le croire et pourtant, 
dans la même semaine on apprend que :

CE QUE NOUS RÉVÈLENT 
LES AFFAIRES FILLON, LE PEN, DASSAULT

François Fillon, le candidat de la droite, 
le père la rigueur qui veut mettre le monde
du travail à 48 h par semaine, payer les

fonctionnaires 37 h pour 39 travaillées et 500 000
d’entre eux au chômage, mettre ces chômeurs au
pain sec après six mois, augmenter la TVA… Et bien
ce même homme a embauché son épouse pour
une somme globale de 900 000 euros sans travail
justifiant une telle somme ! Dans le même
mouvement, il a offert à ses deux enfants étudiants
deux «petits boulots» pour près de 4 000 euros
par mois. Ces largesses ont été réglées avec
l’argent public. Celui des contribuables. Le votre, le
notre que nous lui destinions pour qu’il exerce dans
les meilleures conditions sa tâche d’élu.
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Que Marine Le Pen
utilisait de l’argent
du parlement

européen destiné à
rémunérer des assistants
travaillant sur place pour
d’autres fins ce qui est
interdit. Prise les doigts
dans le pot de confiture elle
a pourtant décidé de ne pas
rembourser ! 

…/…
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Enfin, dans la foulée, on apprenait que Serge Dassault député du parti 
de la droite « les républicains » dont la fortune est évaluée à 15 milliards
d’euros- a triché et dissimulé au Trésor public (c’est-à-dire à notre caisse

commune) des dizaines de millions pendant quinze ans. 31 millions pour la seule année
2006 ! Cette fraude aux impôts, ressource avec laquelle on paie les services publics 
de l’état, lui a valu d’être condamné à 5 ans d’inégibilité et 2 millions d’euros d’amende.
La sentence ne lui a pas arraché la moindre plainte compte tenu de sa fortune.
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Les uns et les autres sont sans remords. On les
entend même protester qu’on vient les chicaner
pour des actes à leurs yeux « normaux ». Tandis
que Marine Le Pen s’accommode parfaitement
bien d’arrangements entre amis, Fillon et Dassault
prônent des sacrifices pour les autres, dans le
même temps ils font main basse sur l’argent pour
eux mêmes et leurs familles. Les uns et les autres
sont les représentants de cette classe qui s’est
emparée du pouvoir pour faire régner, au nom du
MEDEF, la dictature du marché et en tirer un profit
personnel. Les actionnaires des grandes sociétés
du CAC 40 se sont partagés 56 milliards d’euros
en 2016. (Le déficit du régime général de la Sé-
curité sociale que veut liquider Fillon sera de 400
millions d'euros cette année). 

Chers Bagnoletais et Montreuillois, nous
sommes victimes d’un racket et d’un pillage
en règle. Pour accroître les profits de « leurs
entreprises et affaires », gonfler leurs fortunes,
ils sacrifient nos usines, les emplois, les services
publics. À l’image de Dassault, leur voracité est
sans limite. 

Cette soif insatiable d’argent aboutit à ap-
pauvrir la majorité du peuple. Elle conduit à
sous payer le travail de chacun d’entre nous, à
casser toutes les protections sociales durement
acquises par nos aînés, à réduire les services pu-
blics pour avoir à payer moins d’impôts et taxes
à l’état. 

Ces individus sans foi ni loi sont devenus nuisibles.
Ils détournent à leur seul profit les richesses
créées par le monde du travail.

C’en est trop. La France est riche. Les fruits
du travail correctement partagés devraient
permettre à chacun de vivre dignement.
Pas de salaire ni de pension inférieurs à 1 500
euros pourraient être la règle. Permettre à nos
enfants d’étudier sereinement et d’accéder à une
bonne vie professionnelle est un objectif parfai-
tement réaliste si l’équité est instaurée.

Bagnoletais et Montreuillois, au nom de ces
jeunes, de leur avenir, au nom du droit de chacun

à vivre dignement, nous devons remettre le
monde sur ses deux pieds. En finir avec les inac-
ceptables et injustifiables inégalités qui rongent
notre société et la mettent en péril. 

C’est possible. Pour y parvenir nous avons besoin :  

• D’UNE ÉCONOMIE DU PARTAGE,

• D’UNE SOCIÉTÉ DE L’ÉGALITÉ, 

• D’UNE SOCIÉTÉ FAVORISANT
L’ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL 
DANS UNE SOCIÉTÉ EN PAIX

POUR CE FAIRE, NOUS DEVONS 
REPRENDRE NOTRE DESTIN EN MAIN. 

Les élections législatives donne à chacune et
chacun d’entre nous le moyen d’affirmer et de
concrétiser ce désir et cette volonté de justice.

Avec à mes cotés ma suppléante Nathalie Simo-
net, devenu votre élu, votre représentant, en un
mot votre député, je m’engage à défendre vos
intérêts face aux affairistes, à faire en sorte que
vous soyez des acteurs de notre vie commune,
de votre avenir.

Je m’engage à ce que les lois débattues à
l’assemblée nationale soient discutées, co-
élaborées et écrites à Montreuil et Bagno-
let, par vous-mêmes, pour vous-mêmes et
dans l’intérêt du peuple de France.

Oui, les voix de nos deux villes vont pouvoir enfin
résonner au sein de l’assemblée nationale.

L’austérité, la précarité, l’inquiétude du lendemain
pour tous, ça suffit ! 

Le 11 juin 2017 au vice de l’argent roi doit succéder
la vertu du bien commun.

Un coup de balai citoyen s’impose, il faut morali-
ser la vie publique, redonnons au peuple toute sa
place, reprenons les affaires de notre pays et nos
destins en main.

REJOIGNEZ-NOUS … 
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