
 
 

Communiqué du Parti Socialiste d'Aulnay-sous-Bois 
 

Les élus et les militants socialistes d'Aulnay-sous-Bois appellent les électrices et les électeurs, à 

battre la droite au 2ème tour des élections législatives et à VOTER le 19 juin pour  

 

                               Nadège ABOMANGOLI, candidate de la NUPES  

 
Dans notre circonscription Aulnay-sous-Bois / Pavillons-sous-Bois / Bondy,  

Nadège ABOMANGOLI candidate de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, 

(NUPES) l'emporte largement avec 39,71 % des suffrages exprimés soit 9 812 voix contre 

20,07 % soit 4 959 voix pour Alain Ramadier, député sortant. 

 

A Aulnay-sous-Bois, Nadège ABOMANGOLI l'emporte avec 39 % des suffrages exprimés contre 

21,92 % pour Alain RAMADIER. 

 

Il faut cependant rester humble et considérer que l'abstention est à nouveau la grande gagnante du 

1er tour des législatives avec 52% à l'échelle du pays, 61% en Seine-Saint-Denis et 63% à Aulnay-

sous-Bois. Personne ne peut se satisfaire de cette abstention, signe de désintérêt pour la politique, de 

mécontentement, voire de méfiance.  

Pourtant, ne pas voter, c'est se priver du moyen le plus simple de peser sur son destin. 

 

Dimanche prochain, la gauche rassemblée doit remporter la victoire ! Chaque voix comptera 

pour battre Alain RAMADIER, le député sortant, soutien inconditionnel de Valérie PECRESSE et 

de  Bruno BESCHIZZA ! 

 

Nous appelons les électrices et les électeurs qui se sont abstenus au 1er tour, tout 

particulièrement les jeunes, à se mobiliser et à venir voter pour porter à l'Assemblée Nationale 

Nadège ABOMANGOLI, candidate NUPES pour répondre à l'urgence sociale et écologique. 

 

-Pour défendre la retraite à 60 ans 

-Pour la défense du pouvoir d'achat : une hausse du SMIC à 1 500 €, la revalorisation des salaires 

les plus bas et le blocage des prix de première nécessité. 

-Pour répondre à l'urgence climatique par une planification écologique. 

-Pour des services publics de qualité, accessibles à tous : reconstruire une école qui ne laissera 

aucun jeune sur le bord de la route, augmenter les moyens humains et financiers pour les hôpitaux. 

-Lutter contre la pauvreté notamment par le droit au logement. 

-Garantir la sécurité grâce à des forces de police bien formées, à l'écoute des citoyens. 

-Garantir l'égalité Femmes / Hommes et lutter contre les violences faites aux femmes.  

-Renforcer la participation citoyenne. 

 

Pour plus de justice sociale, pour lutter contre les inégalités, pour plus d'écologie et de démocratie,  
 

Votons massivement pour Nadège ABOMANGOLI dimanche 19 juin, 

 

Votons NUPES, pour une majorité de députés de gauche à l'Assemblée nationale 


