LE 24 AVRIL, PAS
UNE VOIX POUR
L’EXTRÊME-DROITE !
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’heure est grave ! L’extrême-droite est aux
portes de la présidence de la République.
Face à cette situation dangereuse pour
l’avenir de notre pays, sa cohésion sociale et
sa démocratie, nous faisons le choix de
nous servir du bulletin de vote « Macron »,
le 24 avril, pour empêcher le pire.
Ce vote n’est pas un vote d’adhésion : nous
continuerons, demain, à nous opposer à la
politique libérale de Macron. Mais lorsque la
République est en jeu, chacun doit prendre
ses responsabilités.
Les socialistes des Yvelines disent

NON À LE PEN
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NON À LE PEN
Non à la remise en cause
des principes fondamentaux
de la République
Le
contournement
de
la
Constitution avec un référendum
illicite écarterait de toute aide
sociale les familles qui n'ont pas la
nationalité française

Non à la crise économique
Les mesures économiques de
l'extrême-droite, dont plusieurs ne
sont pas financées, portent en elles,
une crise économique et financière

Non à l’isolement de la
France

Les propositions de l'extrême-droite
(sortie du marché européen de
l'électricité, "priorité" nationale,
rétablissement des frontières...) ne
peuvent mener qu'à la rupture avec
l'Union européenne. La sortie du
commandement intégré de l'OTAN
mettrait aussi notre sécurité en
danger

Non à l’anti-féminisme

Non à la division des
Français

La suppression de l'acquisition de la
nationalité française pour les
enfants nés en France de parents
étrangers et ayant vécu en France,
à leur majorité, au moins 5 ans
depuis l'âge de 11 ans serait
remplacée par des "critères de
mérite et d'assimilation" non définis
bien évidemment...

Non à l'abandon d'une école
émancipatrice qui donne
une chance à tous
L'orientation précoce des enfants
au collège privera les plus démunis
de l'accès aux enseignements
fondamentaux et à une 2ème
chance de reprendre un parcours
scolaire. Le fossé entre ceux qui
peuvent accompagner leurs enfants
et ceux qui ne le peuvent pas va
s’accroître, au détriment des plus
faibles.

Non à l’arrêt de la lutte
contre le réchauffement
climatique
Il n'y aurait aucun investissement
dans les énergies renouvelables et,
pire, les éoliennes existantes
seraient détruites alors que la
France est déjà en retard dans la
lutte de climat
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