
Le chaos économique, social, et 
démocratique de la France
La sortie, de fait, de l'Union Européenne 
La mise au ban de millions de nos 
concitoyens mis en insécurité permanente 
en raison de leurs origines ou de leurs 
différences
La fin de droits et libertés syndicales et 
démocratiques chèrement acquis L’alliance 
avec les régimes autoritaires et 
dictatoriaux dans le monde

Une nouvelle fois, Marine Le Pen est au 2ème
tour de la Présidentielle, l'extrême-droite est plus
forte que jamais depuis la 2ème guerre mondiale,
et peut prendre le pouvoir dimanche 24 avril.

Au nom des valeurs fondamentales de la
République et de Paris, et malgré notre
opposition à la politique menée par le Président
sortant, nous appelons à utiliser le bulletin de
vote Emmanuel Macron pour battre Marine Le
Pen.

Marine Le Pen, malgré ses camouflages, et
l’irresponsable banalisation dont elle a bénéficié,
c’est :

DIMANCHE 24 AVRIL, 
VOTEZ POUR BATTRE MARINE LE PEN !



NOUS VOUS APPELONS À EMPÊCHER LE PIRE
POUR PERMETTRE DE CONTINUER À NOUS

BATTRE POUR LE MEILLEUR

Nous appelons au rassemblement de la gauche sociale,
écologiste, républicaine, laïque, humaniste et
européenne, qui doit s'unir, en commençant par celle
qui agit déjà à Paris avec Anne Hidalgo pour :

Faire obstacle aux projets injustes concernant les
retraites, de la privatisation rampante de l’école,
de l’université et de la santé, de la stigmatisation
des plus pauvres et des chômeurs et de l’inaction
climatique
Redonner à nos jeunes l’espoir en l’avenir, 
Protéger notre économie des concurrences
libérales sans foi ni loi, 
Conforter la santé publique et l’école de la
République laïque et sociale,
Poursuivre la construction de l’Europe pour la
paix et pour un soutien plus actif au peuple
ukrainien.

@PS_Paris ps.paris @socialistes.paris
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