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Réseau citoyen 
OUVERT À TOUTES ET TOUS 
Citoyennes, citoyens,
La France insoumise est un mouvement citoyen ouvert à toutes et 
tous. Vous n’avez pas à prendre une carte. Nous ne sommes pas un 
parti politique.

Avec Jean-Luc Mélenchon nous sommes déjà plus de 360 000 citoyen-
ne-s à vouloir constituer un réseau social coopératif pour totalement 
changer le système politique actuel qui se meurt. Jean-Luc Mélenchon 
s’est engagé à être le dernier Président de la Ve République, à convoquer 
un référendum puis l’élection et le tirage au sort d’une assemblée 
constituante pour écrire avec nous la constitution d’une 6e République.

Nous ne voulons pas d’un homme providentiel pour diriger la 
France. C’est tout le contraire, nous sommes nombreux à participer 
à l’élaboration du programme L’Avenir en Commun. Notre candidat, 
c’est le programme.

Vous pouvez rejoindre ce travail coopératif en nous contactant et en 
participant à nos ateliers citoyens sur le programme ou à nos 
Ateliers des lois pour vous même revendiquer et concrétiser 
les lois pour que ça change et que la vie soit plus douce. 
Douce au travail, douce à la maison, douce pour la Nature 
indispensable à toutes formes de vie sur Terre.

Gabriel Amard
Formateur en gestion publique de l’eau

Un mouvement 
d’éducation populaire
“La France Insoumise est un mouvement citoyen qui 
réconcilie avec la politique. On y retrouve le sens profond 
et noble de ce que devrait être la politique car c’est 
également un mouvement d’éducation populaire.
Le mouvement se donne comme objectif de permettre 
aux citoyen-ne-s de se réapproprier l’espace public et 
l’organisation de la cité. Notre pouvoir ne doit pas être laissé 
à des professionnels qui finissent trop souvent corrompus.”

Julie Parrot, 
Animatrice locale pour une structure de 

développement de l’Agriculture Biologique

La Terre est indispensable 
à la vie

“J’ai rejoint la France insoumise et son candidat Jean-Luc 
Mélenchon parce qu’ils s’engagent pour une agriculture 
paysanne et écologique. Enfin, nous allons démontrer en 
France qu’il est possible de bien nourrir tout le monde avec 
des productions françaises de qualité, de créer 400 000 

emplois agricoles et de préserver les terres vivrières et la 
Biodiversité.”  

Claude Buchot,  
Agriculteur, Vigneron bio à Maynal

Nos 10 premières mesures
Faire face à l’urgence démocratique :

1.  Référendum pour la constituante.

2.  Droit de révoquer un·e élu·e.

3.  Protection des biens communs : l’air, l’eau, l’alimentation, 
le vivant, la santé, l’énergie, la monnaie ne sont pas des 
marchandises.

Faire face à l’urgence sociale :

4.  Abroger la loi El Khomri, rétablir la hiérarchie des normes 
sociales.

5.  Séparation des banques d’affaire et de détail et création d’un 
pôle public bancaire.

6.  Smic net mensuel porté à plus de 1300€ net par mois 
(hausse immédiate de 16 %) et revalorisation du salaire des 
fonctionnaires.

Faire face à l’urgence écologique :

7.  Règle verte : ne pas prélever sur la nature davantage que ce 
qu’elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu’elle peut 
supporter.

8.  Plan de transition énergétique vers 100% d’énergies renouvelables 
en 2050 et sortie du nucléaire.

Faire face à l’urgence internationale :

9.  Refuser les traités de libre-échange : le traité transatlantique 
TAFTA entre l’UE et les États-Unis, CETA avec le Canada et le 
traité TISA de libéralisation des services.

10 . Europe. «Plan A» : Proposer une refondation démocratique, 
sociale et écologique des traités européens par la négociation 
/ Appliquer un « plan B » en cas d’échec des négociations.

Retrouvez son actualité sur
www.gabrielamard.fr 

Sortir des traités européens 
“Les traités libéraux européens placent les états membres de l’Europe sous 
domination des banques et de la finance. Le Peuple Français n’en veut pas 
et le dit à chaque vote depuis 2005. Avec la France Insoumise et Jean-Luc 
Mélenchon je sais qu’enfin le vote des français sera respecté.
Plan A : l’Allemagne et Bruxelles respectent notre vote et l’Europe sort des 
politiques d’austérité. Les politiques d’investissement pour répondre aux 
besoins humains et écologiques redeviennent possibles.
Plan B : nous proposerons des coopérations et la sortie unilatérale de tous les 
traités européens. La France représente 18% de l’économie européenne. Pas 
d’Europe sans La France. Nous avons le pouvoir de faire respecter la parole 

des Français. Il manquait à Messieurs Sarkozy et Hollande le courage 
d’affronter Madame Merkel.

Si ça bloque, les forces favorables au plan B se lèvent partout 
en Europe. Les coopérations sont possibles. L’austérité a fait 
assez de misère. Si la France ouvre le chemin il y aura un effet 
d’entraînement.”

Géraldine Revy, militante féministe

Jean-Luc 

Mélenchon
Gabriel Amard 

et Géraldine Revy, suppléante

Les 11 et 18 juin 

Les 23 avril et 7 mai

JE VOTE

La France
insoumise

gabrielamard.fr

L’AVENIR EN C   MMUN  



Face à la guerre,

la Démocratie  
comme rempart !
“Je refuse de vivre dans un monde en guerre. Nous, 
les jeunes, ne pouvons accepter que notre monde 
sombre dans les conflits quels qu’ils soient. 
Jean-Luc Mélenchon propose de mettre en 
place une coalition universelle de l’ONU pour 
éradiquer Daech et ramener la paix. La France 
doit prendre sa place pour défendre la 
Démocratie et financer des élections libres 
plutôt que le marché de l’armement. Car 
la démocratie, c’est toujours moins cher 
que faire la guerre.”

  Tristan Vidal 
18 ans étudiant - Lons-le-Saunier

À bas les préjugés  

et les discriminations
“L’intégration à la France exige des efforts de part et d’autre. Elle implique autant des 
Devoirs que des Droits dans le respect de la laïcité et de la République. La lutte contre les 
discriminations est une priorité tout comme l’égalité femmes-hommes.”

Hélène Diatta, technicienne administrative

Pour quelle planète ?
“Le dérèglement climatique et la perte de biodiversité sont les deux 
problématiques majeures du 21e siècle, avec leurs conséquences 
quotidiennes. Les alertes du GIEC* et des scientifiques nous montrent 
un développement de plus en plus rapide de ces phénomènes. Ces 
événements majeurs laissent des traces indélébiles sur notre planète. Ce 
phénomène a été nommé anthropocène par Paul CRUTZEN.

Ainsi, l’augmentation des températures dans le Jura en 2100 sera de 
plus de 3°C, soit le climat de l’actuel avignonnais. Peu probable 

que la production de comté y ait encore sa place!
Il est encore possible de mettre en place des politiques 
volontaristes pour limiter ces dégâts à moins de 2  degrés 

d’augmentation de température, mais le temps presse, soyons 
efficaces, les insoumis-es avec Jean-Luc Mélenchon seront 

là pour répondre à ce défi.”
*Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Jean-Paul Gaulier, 
écologiste, maire délégué  
de Saint-Laurent-La-Roche

Affaiblir 
les moyens 
des communes 
et des services 
publics 
ça suffit.
“J’opte pour Jean-Luc Mélenchon parce qu’il 
est le seul à s’être engagé à associer les 
citoyen-ne-s et les élu-e-s communaux à une 
refonte totale de l’organisation politique et 
administrative de la France. Pour lui comme 
pour moi la ruralité et l’aménagement du 
territoire marchent de paire. Pour nous, 
l’avenir de la France ce ne sont pas des 
centres de décision loin du peuple dans des 
hyper-grandes régions.”

Francis Métois, 
Maire de Montagna-le-Reconduit

Pour un impôt
vraiment juste !
“La TVA, impôt proportionnel, sera diminuée 
sur les produits courants. Avec Jean-Luc 
Mélenchon et la France Insoumise, l’impôt 
sur le revenu sera rendu plus progressif 
avec 14 tranches et la CSG qui le devient 
avec 4 tranches, permettront de réduire 
la somme à payer en dessous de 4000 € 
mensuels par personne et de l’augmenter 
au dessus 6000 € par personne. L’assiette 
de l’impôt sur le revenu sera étendue par 
la suppression de niches inutiles et par 
l’imposition de tous les revenus du capital. 
L’impôt sur les sociétés sera baissé pour 
les commerçants, artisans et les PME 
quand il sera augmenté pour les grandes 
entreprises du CAC 40.”

Dominique Guillemin
 Lons-le-Saunier, retraité Fonction 

Publique d’État

La Personne Humaine  
est un tout
“On ne peut la sectionner en strates : santé, éducation, culture, profession, 
environnement etc… Les interactions ente tous les secteurs sont évidentes et à 
l’origine du «bien vivre». Que peut-on faire sans une bonne santé ? RIEN. Que 
peut-on faire pour se maintenir en bonne santé ? BEAUCOUP. Que peut-on faire 
pour recouvrer la santé ? TOUT.
Et d’abord, pouvoir accéder à tous les soins, y compris les mals nommés 
«Soins de confort». La médecine à plusieurs vitesses est injuste et 
renforce la précarité des plus démunis. Tout le monde doit avoir accès 
à des soins de qualité, pris en charge à 100 %. Ceci implique que le 
personnel travaille dans de bonnes conditions, en nombre suffisant, 
avec une rémunération juste, une reconnaissance de son travail ainsi 
qu’une implication dans l’organisation de celui-ci. Les services publics 
hospitaliers doivent cesser de fonctionner comme des entreprises 
privées. Etre en bonne santé n’est pas un luxe. C’est un bien précieux 
vital, nécessaire à l’épanouissement dans tous les domaines : privés, 
sociaux, relationnels… de la Personne. ”

  Geneviève Cottin, Orgelet

✁

Nom : ........................................................................................ Prénom : ................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
CP :  ...............................  Ville : ...............................................................  Mail : ...................................................................

La France Insoumise - 1ère Circo 39 - 27, avenue Thurel 39000 Lons-le-Saunier
Si vous souhaitez faire un don, merci de l’adresser à l’ordre de Françoise Minetti, mandataire financier de Gabriel Amard, à l’adresse ci-dessus

Contact : franceinsoumise39.1@gmail.com

Rejoignez les insoumises et insoumis de la 1ère circonscription du Jura

Un service 
citoyen rémunéré de 
nature civile ou militaire, 

“Selon l’aspiration des jeunes, sera un des ou-
tils pour refaire France. Cela permettra que 

les citoyens de diverses conditions, ori-
gines, formations, cultures réapprennent 
à vivre ensemble dans un objectif d’agir 
pour le bien commun: défense, sécurité, 
environnement, action sociale, culture, 
éducation.”

Pierre-Emmanuel 
Forest, 

agriculteur à Sainte-Agnès

Vite, la 6e République
“Le naufrage institutionnel dans lequel nous plonge cette campagne 
électorale suffit par lui-même à nous convaincre de l’importance de 
renouer la confiance entre le peuple et ses représentant-e-s : Certain-
e-s candidat-e-s font huer la Justice, quand d’autres ne se rendent 
même plus aux convocations des juges.
Après son élection, Jean-Luc Mélenchon proposera, par référendum, 
de réunir une assemblée constituante pour écrire notre nouvelle 

constitution. Cette assemblée comprendra une part 
d’élu-e-s tirés au sort. Aucun des anciens élu-e-s des 
assemblées de la Ve ainsi que les délégué-e-s à la 
Constituante ne pourraient candidater à l’élection 

parlementaire qui suivrait l’instauration de la 6e 
République. Cet acte indispensable permettra 
d’en finir avec la monarchie présidentielle et de 
consacrer de nouveaux droits fondamentaux. ”

 Valentin Morel,  
Vigneron en vins nature - Poligny
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