
« Face à la droite et aux 
dangers de l’extrême droite,
nous vous appelons à voter 

Jean-Jacques Marion. »
Luc Darloy et Lucia Pereira

« Nous remercions toutes celles et tous ceux qui 
ont porté leur suffrage sur les candidats du Front 
de gauche que nous étions. En étant près de 10% 
des exprimés, ils ont permis de renforcer son 
influence dans chacune des trois villes de notre 
canton.

Ce sont ainsi des exigences fortes qui se sont 
exprimées au travers de ce scrutin et de la 
campagne que nous avons menée :

• Pour le droit à la santé et la réalisation d’un 
équipement hospitalier public répondant aux 
besoins de la population de notre 
agglomération ;

• Pour le maintien de l’activité marchandise 
ferroviaire sur le site actuel du triage ;

• Pour empêcher des opérations spéculatives sur 
nos trois villes que ne manqueront pas de 
susciter les projets liés au Grand Paris ;

• Pour une réhabilitation du patrimoine de La 
Sablière qui respecte le caractère social et le 
cadre de vie des locataires actuels ;

• Pour le maintien d’un collège à Brou.

Face à l’abstention et à la montée dangereuse du 
vote Front national, qui traduisent un rejet de la 
politique antisociale de la droite 
gouvernementale et de Nicolas Sarkozy, la 
progression du Front de gauche constitue un 
élément d’espoir pour que la gauche se 
rassemble sur de véritables choix en rupture avec 
la logique libérale et la financiarisation de la 
société.

Vous pouvez compter sur nous pour renforcer 
avec vous les actions en cours pour que toutes 
ces exigences aboutissent. Elles seront d’autant 
plus prises en compte que notre canton et la 
majorité du Conseil général de Seine-et-Marne 
resteront à gauche.

C’est pourquoi, face à la droite et aux dangers 
de l’extrême droite, nous vous appelons à 
voter Jean-Jacques Marion dimanche 27 
mars. »

Luc Darloy      Lucia Pereira
Conseiller municipal de Vaires Adjointe au maire de Chelles
Conseiller communautaire
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