
Les groupes d’appui de la France Insoumise de la circonscription de Lons le 
Saunier ont choisi leurs candidats de manière citoyenne pour  représenter 
leurs idées à l’Assemblée Nationale ; il s’agit de Gabriel AMARD et Géraldine 
REVY qui seront donc proposés à vos suffrages lors des élections législatives 
des 11 et 18 juin prochains. Ces candidatures ont reçu l’appui de Jean-Luc 
Mélenchon.

Aujourd’hui, de façon désintéressée pour eux-mêmes, comme tou-te-s les 
candidates et candidats de la France insoumise en France, il leur revient 
de rassembler les Polinoises et les Polinois humanistes, altruistes et 
écologistes. 

En accordant à l’élection présidentielle, la seconde place à Jean-Luc 
Mélenchon, avec près de 23 % des suffrages exprimés à Poligny et à 
seulement 40 voix derrière Emmanuel MACRON, vous avez choisi les 
candidats de la France Insoumise pour conduire une refondation politique 
indispensable. 

La pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique sont des maux qui 
ne sont pas dignes d’une nation comme la France. Les idées du président 
de la République sont à contresens de ces urgences.

La preuve, cet été, il veut par ordonnance détruire le Code du Travail, 
augmenter la CSG des retraités, supprimer l’ISF et, à l’Automne, nous imposer 
le libre-échange sans frontière avec le CANADA (CETA).

Ainsi la précarité s’amplifierait, nos commerces et nos savoir-faire seraient 
dévalorisés. S’en suivrait la destruction de nos biens communs.

Il dépend de vous, Polinoises et Polinois de choisir des député-e-s qui ne 
voteront pas les pleins pouvoirs au Président pour qu’il ne légifère pas dans 
le dos du peuple et du Parlement.

Pour cela, il n’y a qu’une solution : voter pour les 2 candidats que nous 
vous présentons, puisque ce sont les seuls qui sont en mesure de bâtir une 
alternative crédible avec un programme cohérent et préparé de longue date 
avec les citoyen-ne-s : L’Avenir en Commun. 

Ce sont demain des député-e-s qui ne mêleront jamais leur voix à celle de 
M. Macron et ne soutiendront pas son programme libéral.
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Votons Gabriel Amard
soutenu par Jean-Luc Mélenchon  
avec Géraldine Revy pour suppléante

Pour que viennent les jours heureux

Alors, au-delà des clans et des appareils politiques traditionnels qui ont été 
rejetés à la Présidentielle, nous vous proposons de soutenir les candidatures 
de Gabriel AMARD et de sa suppléante, Géraldine REVY pour que Poligny 
prenne sa part à la construction d’une majorité parlementaire humaniste, 
écologiste et sociale. 

Polinoises et Polinois, nous vous savons ouverts à l’humanisme et au 
partage, le tissu associatif, coopératif et solidaire de Poligny le prouve.

Comme vous, nous connaissons le goût des bonheurs simples et vos cœurs, 
à n’en pas douter, sont disponibles pour que dès le 11 juin viennent les 
jours heureux. 

Valentin MOREL, Véronique GUISLAIN-MURET, Laurent GAUDIN, 
Elisabeth CARPENTIER, Jacques GUILLOT, Laurence PETITE, 

Dominique FENIOU, Marie-Hélène RAFFANEL
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