
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2ND TOUR DU 28 JUIN 2020

JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE

Face aux trois listes de droite dont les projets ne 
feront qu’amplifier les déséquilibres du monde 
actuel, nous nous devons d’être présents pour 
défendre le seul projet à la mesure des enjeux 
sociétaux, écologiques et économiques du moment.

Nous n’avons pas les moyens d’attendre encore 6 
ans pour mettre l’humain au coeur de nos priorités.

C’est maintenant qu’il faut voter pour un nou-
veau projet, basé sur la solidarité, la prise en 
compte systématique de notre environnement 
et la participation de tous à la vie et aux déci-
sions de la cité. Nous sommes les seuls à vous 
proposer cette vision, un véritable projet d’avenir !

Le Maisons-Laffitte de demain se construira grâce 
à l’énergie, au parcours et aux sensibilités de cha-
cun d’entre nous. Ce projet est le vôtre, venez  
y contribuer !

Amplifiez le mouvement et donnez à la ville 
une majorité aux valeurs d’avenir, basées sur 
la justice sociale, l’écologie et la démocratie.
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UNION DE LA GAUCHE 
ET DES ÉCOLOGISTES



@EGML2020 CONTACT@EGML2020.FR EGML2020.FR

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2ND TOUR DU 28 JUIN 2020

ILS NOUS SOUTIENNENT

Nous sommes près de 800 à avoir choisi le bulletin 
vert le 15 mars. Soyons autant de porte-paroles de 
ce projet commun ! Plus nous deviendrons forts 
collectivement et plus nous pourrons porter notre 
fonctionnement démocratique au cœur-même 
de la mairie. Pour ce projet d’écologie solidaire,  
le 28 juin, votons et partageons notre envie de 
voter Ensemble à Gauche pour Maisons-Laffitte !

Des questions sur le programme ?  
Envie de participer à la campagne ?
Retrouvez-nous :

En direct à partir de 20h30 
sur Facebook et notre site

 Dimanche 14 juin
 Mercredi 17 juin
 Samedi 20 juin
 Vendredi 26 juin

Par téléphone au 07 66 87 27 91

Rejoignez notre serveur de campagne  
et de discussions 
 discord.gg/Q5zKE6M

Tout le programme et les articles sur  
 egml2020.fr

Besoin d’aide pour une procuration ? Contactez-nous !


