
 
Vincennes, 

l’Humain d’abord

une liste 
soutenue par le 

Front de Gauche
composée de 

citoyennes et de 
citoyens convaincus  
qu’il faut mobiliser  

la richesse de 
Vincennes  

dans l’intérêt de tous
pour plus d’égalité, 

et pour un 
développement 

durable.

DES ÉLUS VRAIMENT À GAUCHE POUR VINCENNES
SOUTENUS PAR PIERRE CARDONI, CONSEILLER MUNICIPAL

 Une alternance à la municipalité de droite et à ses pratiques peu 
démocratiques, et ce, depuis de trop longues années.

 Une vraie liste de Gauche à Vincennes, pour agir contre les inégalités et 
dans l’intérêt de tous les Vincennois.

 Une politique volontariste pour atteindre progressivement les 25 % légaux 
de logements sociaux. Des logements accessibles à tous, par la maîtrise de la 
spéculation foncière, l’utilisation du droit de préemption, l’aide aux bailleurs 
privés pour la rénovation et la location.

 Le soutien à l’économie novatrice et responsable, l’aide aux créateurs et 
créatrices de sociétés coopératives participatives (SCOP) et d’intérêt collectif 
(SCIC), de coopératives d’activité et d’emploi (CAE) et de coopératives 
d’habitants.

 Le développement de services publics locaux : crèches, distribution de l’eau, 
gestion intercommunale des déchets.

 Une gestion transparente et économe de la ville, en particulier, arrêt de la 
privatisation des services publics locaux, qui coûte très cher aux Vincennois.

 Des politiques municipales écologiques pour un développement durable : 
réduction puis arrêt de l’usage des pesticides, choix de l’alimentation bio dans 
les cantines scolaires, économies d’énergie dans la ville et les logements.

 Un développement équilibré qui ne néglige aucun quartier. Contrairement 
au Maire sortant, qui a privilégié les quartiers déjà favorisés au prix de 
travaux coûteux !

Nami Cagani 
Charlotte Pommier

CONTRE LA DROITE, 
CONTRE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT,
« VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD ! »
C’EST :



Venez discuter  
avec  

nos candidats

Nami Cagani 
Charlotte Pommier 

 
autour d’un  
buffet bio.

UNE SOIRÉE DE DÉBAT
ET DE MOBILISATION 
AVEC LE FRONT DE GAUCHE 
AUTOUR DU THÈME

AGIR À VINCENNES CONTRE
LES CONSÉQUENCES DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES !

 Les nouvelles mesures fiscales sont de nouveaux cadeaux aux grandes 
entreprises, sans contreparties pour l’emploi. Elles s’appuient sur 
des augmentations d’impôts pour tous les Français. La hausse de la TVA,
en particulier, accroît les inégaités.

 C’est un programme libéral, applaudi par le MEDEF et une partie de 
l’UMP. Le SMIC et les salaires n’augmentent pas, le pouvoir d’achat recule.

 La suppression prévue du département du Val-de-Marne fait peser une 
grave menace sur l’action sociale : l’aide aux personnes âgées, les crèches 
départementales, l’action pour la réussite de tous dans les collèges.

 Le Grand Paris Métropole est un siphonnage des revenus de notre 
commune en même temps qu’une envolée assurée de nos impôts locaux.

 L’affaiblissement programmé des collectivités territoriales qui 
assurent 70 % de l’investissement public augmentera encore le chômage.

 Le transfert de charges de l’État vers les communes continue. Par 
exemple, le financement de la réforme des rythmes scolaires — plusieurs 
centaines de milliers d’euros — est en grande partie à la charge de la ville.

JEUDI
JEUDI 

13 FÉVRIER
19 HEURES
Préau de l’école

Vernaudon,
rue Lamartine

(derrière le RER)

 J’apporte mon soutien

 Je verse un don de ........... €  
(en chèque, à l’ordre de M. le mandataire financier de M. CAGANI. 66% de la somme versée est déductible des impôts)

 Je souhaite participer à la campagne électorale de la liste VINCENNES, L’HUMAIN D’ABORD !

Nom: ..................................................................................... Prénom: ......................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................................................
 
Tél: .......................................... E-mail: ......................................................................................................................

Adresser à Paul Paoli, 1 place Bérault, 94300 Vincennes  
ou par mail :  vincennes.frontdegauche@gmail.com

avec le soutien de


