
 

Yveline LE BRIAND Paul DA SILVA, Claire TAWAB et François TATIKIAN  
 

Avec vous, pour continuer d’agir ! 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

La Grande Borne se mobilise pour ces services publics. Ce projet est 
préparé depuis longtemps et ses financements sont acquis. Il est en 2 
parties. Le maire de Viry-Chatillon et son 1er adjoint Bérenger, 
candidat UMP pour les élections départementales, s’opposent à la 
réalisation de la 1ère partie qui comprend la nouvelle poste, un espace 
santé, le transfert de la pharmacie, une permanence pôle emploi, des 
services de la formation professionnelle. C’est pourtant un projet 
indispensable pour les Grignois et les Castelvirois.  

 

La mobilisation de samedi 
dernier avec Yveline LE 
BRIAND et Philippe RIO doit 
se prolonger dans les urnes le 
22 mars le vote des Grignois 
doit être massif face  à l’UMP 
Bérenger de Viry-Chatillon 
pour dire : 

« On veut être respectés, on  a le droit aux services publics » ! 

14 jours pour convaincre ! 
 

Une centaine de 
militants se 
retrouvaient 
mercredi dernier 
pour faire le point 
de la campagne 
électorale : Les 
porte-à-porte, les 
distributions de 

tracts, réunions de quartier, d’appartement et le collage... 
 

Dans une ambiance fraternelle, un plan de travail pour mieux se 
déployer et aller à la rencontre des électeurs a été débattu et 
approuvé. Chacune et chacun peut jouer un rôle pour gagner une à 
une les voix pour Paul DA SILVA et Yveline LE BRIAND. Déjà plus 
de 700 appels à voter ont été recueillis, amplifions la mobilisation!   

 
 yvelinelebriand.pauldasilva@gmail.com                                   La lettre électronique 

 Nous avons droit aux services publics   

Le 22 mars votons ! 
 

 

Le FN en guerre 
contre 

les populations modestes 
 

Dans les municipalités qu’il dirige,  
la politique du FN frappe les  
habitants les plus modestes : 
 

A Fréjus, moins 60% de dotations  
sur les 3 centres sociaux 
municipaux. 
 

A Mantes-la-Jolie, moins 22% sur  
les subventions de toutes les  
associations. 
 

A Béziers, suppression des études 
surveillées de la mairie quand un 
parent est au chômage, 
suppression des aides sociales,  
augmentation des tarifs de 
 cantines, baisse des subventions  
aux associations, moins de 
logements sociaux, de culture et 
d’éducations.. 
 

Tandis que les familles modestes 
se serrent la ceinture, les élus du 
FN ne s’oublient pas : 
 

Au Pontet, le maire FN s’est 
augmenté de 44% et à Luc en 
Provence, les élus ont augmenté 
leurs indemnités de 15%... 
 

  Alors ne vous laissez pas piéger ! 
 

 L’alternative à l’austérité, c’est 
le rassemblement pour une 
politique qui refuse la précarité, 
l’insécurité de nos vies et qui dit 
oui à la solidarité, et au vivre 
ensemble !  
 

Le 22 mars votons ! 

Agendas de la semaine : 
 

- Porte-à-porte tous les soirs 
 

- Vendredi réunions d’appartement 
à la Grande Borne et au Village 
 

- Samedi et dimanche réunions 
publiques à Picasso 
 

- Points de rencontre sur les 
marchés jeudi et dimanche et 
devant la poste samedi  
 

- Collage tous les jours 
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