
COMMUNIQUÉ DE LA FRANCE INSOUMISE DE SAINT-DENIS 
saintdenis.jlm2017@gmail.com 
 12 juin 2017 
  
Le premier tour des élections législatives confirme l’imminence des dangers 
que La France Insoumise combat :  
casse du code du travail, institutionnalisation de l’atteinte aux libertés, 
 irresponsabilité écologique, démocratie menacée… 
 
Ce monde-là, ni les jeunes, ni les salariés, ni les personnes âgées, et encore moins les 
membres les plus faibles de la société n’en veulent … 
L'Ouest de la Seine-Saint-Denis, une fois de plus, nous donne toutes les raisons de ne 
jamais désespérer en confirmant la résistance qui fut et restera notre cri de ralliement 
durant toute cette campagne et au-delà, comme l'ont fait les dizaines de circonscriptions 
où La France Insoumise est présente au second tour. 
Agissons pour qu'un sursaut de résistance et de mobilisation sociale affaiblisse 
le pouvoir des représentants du libéralisme et du monde de la finance. 
Nous appelons toutes celles et ceux qui refusent de donner les pleins 
pouvoirs à Macron à se rassembler et à donner leur voix aux candidats de 
La France Insoumise. 
Nous lançons un appel aux milieux populaires et à la jeunesse, qui se sont moins 
mobilisés cette fois-ci que pour l'élection présidentielle : par votre vote, vous 
pouvez faire grandir à l'Assemblée Nationale une opposition écologique et 
sociale. 
Nous souhaitons que la courte campagne de second tour permette un sursaut de participation. 
Pour cela, il est nécessaire qu'elle soit l'occasion d'éclairer nos concitoyens sur la teneur des 
deux projets de société qui s'opposent. 
Mobilisez-vous avec nous en vue de confirmer par votre vote du 18 Juin 
votre rejet de la politique liberticide et antisociale qui nous est promise par 
Macron et le refus d’une Assemblée Nationale à ses ordres. 
 
RÉSISTANCE  ! 
Dimanche 18 juin, élisons Eric Coquerel dans la première 
circonscription de Saint-Denis et Stéphane Peu dans la seconde 
circonscription. 
 


