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Les élections présidentielle et législatives ont fait exploser les partis traditionnels et très 
franchement, ce n’est pas pour nous déplaire…

Les questions qui se posent aujourd’hui sont notamment les suivantes : doit-on laisser tous 
les pouvoirs à Jupiter ? Le clivage gauche/droite a-t-il encore un sens ? Comment réenchanter 
la politique ? La démocratie peut-elle se passer des citoyens ? Comment lutter contre les 
populismes ? À quel modèle de société aspirons-nous ? Comment être utile à Saint-Cloud ?

Nous ne sommes pas toujours d’accord entre nous. Certain(e)s ont fait campagne pour 
Macron et d’autres pour Hamon. Certain(e)s se sont abstenus. ET ON S’EN FOUT !  
Ce qui nous rassemble est tellement plus fort.

Si, comme nous, vous êtes attaché à la justice sociale, à l’égalité des chances, à l’école 
comme vecteur d’élévation et d’émancipation, à la lutte contre les déterminismes sociaux et 
toute forme de discrimination.

Si, comme nous, vous souhaitez une société apaisée, inclusive, diverse, bienveillante, laïque, 
tolérante et entièrement mobilisée pour aider les personnes les plus vulnérables.

Si, comme nous, vous croyez en la France, en ses atouts, en sa capacité d’innovation, en ses 
entreprises, ses services publics et sa capacité à concilier préservation de notre modèle social 
et performance économique.

Si, comme nous, vous croyez en l’Europe et que vous avez la conviction que l’écologie n’est 
pas une mode ou une contrainte mais un nouveau modèle de développement.

Alors, rejoignez-nous !
contact@saintcloudrivegauche.fr

Votre mission, si vous l’acceptez :

RECONSTRUIRE LA GAUCHE !
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Le hub de toute la gauche progressiste à Saint-Cloud
Que vous ayez envie de vous investir localement (il y a tant à faire à Saint-Cloud…) ou sur 
des enjeux plus nationaux, que vous ayez envie d’adhérer à un parti politique ou pas, 
que vous soyez plutôt pro Macron ou non, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un 
mail et on vous recontactera. Quelques belles soirées en perspective… Et désolé mais il 
n’y a rien à gagner : pas de poste, pas de mandat, pas d’indemnités. Juste la satisfaction 
personnelle de contribuer au débat public et de défendre les causes qui vous tiennent à 
cœur. Etre de gauche à Saint-Cloud, c’est pour la gloire !

PROCHAINE REUNION  
MARDI 26 SEPTEMBRE 20h30

Salle Brunet  
Musée des Avelines 

60, rue Gounod 
Saint-Cloud

Accès : Gare de Saint-Cloud
bus 160, 460 et 467

Xavier BRUNSCHVICG
Président du Groupe Saint-Cloud Rive-Gauche 
Conseiller municipal
xavier@saintcloudrivegauche.fr
06 72 07 45 80

Catherine NADO
Conseillère municipale
catherine@saintcloudrivegauche.fr  
06 88 56 96 41

Alain MONTET
Secrétaire de la section PS  
«Michel Rocard» de Saint-Cloud
alain@saintcloudrivegauche.fr 
06 09 69 96 24


