
MERCI
AUX CITOYENNES ET CITOYENS d’ARGENTEUIL

 

Malgré votre soutien, les résultats sont là. Notre candidature à l’élection 

législative est un échec.

souhaitez le rassemblement de la gauche, de l’écologie, 

laïcs mais aussi des associatifs et syndicalistes

 

Nous n’avons pas réussi cette fois 

 

Nous sommes là et vous appelons à nous rejoindre, pour qu’ensemble nous 

préparions les prochaines échéances électorales

puissions nous mobiliser face aux injustices, aux nombreux problèmes qui se 

posent sur notre Ville, Agglomération, Canton et Circonscription

 

Rejoignez-nous en fonction d

nous en parlions ensemble

 

Ensemble, nous changerons les pratiques politiques

plus de démocratie, de solidarité, de fraternité, une réelle participation des 

citoyennes et des citoyens aux affaires locales, pour la justice sociale et le 

mieux-être des habitants de nos quartiers.

 

Jean-Pierre ZOLOTAREFF et Djamila BORDET

citoyen95@orange.fr

MERCI 
AUX CITOYENNES ET CITOYENS d’ARGENTEUIL

Malgré votre soutien, les résultats sont là. Notre candidature à l’élection 

.  Mais en votant pour nous, nous savons que vous 

le rassemblement de la gauche, de l’écologie, des démocrates, des 

laïcs mais aussi des associatifs et syndicalistes. 

cette fois mais nous ne lâcherons pas !

et vous appelons à nous rejoindre, pour qu’ensemble nous 

préparions les prochaines échéances électorales et, dès maintenant que nous 

puissions nous mobiliser face aux injustices, aux nombreux problèmes qui se 

posent sur notre Ville, Agglomération, Canton et Circonscription

en fonction de vos disponibilités, contactez-

rlions ensemble. 

nous changerons les pratiques politiques sur notre territoire, pour 

plus de démocratie, de solidarité, de fraternité, une réelle participation des 

citoyennes et des citoyens aux affaires locales, pour la justice sociale et le 

des habitants de nos quartiers. 

Pierre ZOLOTAREFF et Djamila BORDET

 

citoyen95@orange.fr  -  www.citoyen95.fr

06 11 23 14 73 
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