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Gabriel Géraldine 

Revy
SuppléanteCandidat aux élections législatives

La cohabitation, la solution pour 
que viennent enfi n les jours heureux
Aux élections législatives, M. Macron demande les pleins pouvoirs pour faire une 
politique plus dure que celle de Hollande ou Sarkozy. 

Ses premiers projets annoncent un terrible choc social. 

Il demande aux nouveaux députés de lui donner le droit de détruire le Code du Travail par 
ordonnance. Il veut aussi augmenter la CSG sur les pensions de retraites. Il abandonne 
les 9 millions de pauvres à leur sort. Il accepte l’accord de libre-échange destructeur 
d’emplois avec le Canada (CETA). 

Si vous laissez faire, son quinquennat sera celui de l’irresponsabilité écologique, 
favorable au nucléaire, au diesel, à l’agriculture chimique. Pourtant l’harmonie de l’activité 
humaine avec la nature et les animaux est une urgence.

Il ne faut pas se résigner. Une autre majorité est possible à l’Assemblée nationale. 

Ce sont les députés qui votent les lois, les budgets de l’État et de la Sécurité sociale. Ce 
sont eux qui investissent ou renversent le Premier ministre. L’élection législative des 
11 et 18 juin prochains est donc aussi importante que la présidentielle. 

Une cohabitation est nécessaire  : ne donnez pas de chèque en blanc à l’extrême 
fi nance désormais au pouvoir !

Nous sommes prêts à gouverner. Notre programme « L’avenir en commun » répond 
aux urgences écologiques, démocratiques et sociales de notre temps. Notre volonté 
de mettre fi n à la monarchie présidentielle et de donner au peuple un droit de 
révocation des élus est intacte et plus que jamais d’actualité. 

Je soutiens dans toute la France des candidatures sous l’étiquette de «  La France 
Insoumise ». Je vous invite à leur donner votre voix comme vous l’avez fait pour moi à 
la présidentielle. Vous étiez plus de 7 millions. Vous pouvez cette fois-ci atteindre votre 
objectif en votant logiquement pour les candidats de « La France Insoumise ». Alors vous 
leur permettrez d’être présents au 2e tour des législatives dans 78% des circonscriptions. 
Une majorité insoumise à l’Assemblée nationale et un gouvernement appliquant notre 
programme « l’avenir en commun » sont à portée de main. 

Voilà pourquoi je vous invite à voter Gabriel Amard avec Géraldine Revy pour 
suppléante.

Alors tout changera dans vos vies et les jours heureux viendront. 
Cela ne dépend que de vous. 

 

LA FORCE 
DU PEUPLE

Jean-Luc 

Mélenchon
soutenus par

www.lafranceinsoumise.fr
www.lesinsoumisdujura.fr



➜  L’interdiction du cumul des mandats et le droit de révoquer un élu en 
cours de mandat par référendum

➜  La défense de l’emploi par le protectionnisme solidaire et la réduction du 
temps de travail

➜  La transition écologique avec la sortie du nucléaire et 100% d’énergies 
renouvelables, la lutte contre le gaspillage, l’agriculture bio et la fi n de la 
maltraitance animale

➜  La hausse du SMIC de 175 euros net et du minimum vieillesse de 
200 euros par mois

➜  L’Égalité femmes-hommes notamment en matière de carrière et de salaire

➜  Le retour du droit à la retraite à 60 ans avec 40 annuités

➜  Les soins remboursés à 100% par la Sécu

➜  La cantine bio et gratuite à l’école

➜  Des professeurs supplémentaires à l’école et des soignants de plus à l’hôpital

➜  La reconstruction des services publics en sortant de l’austérité dans les 
villages et les quartiers populaires

➜  Le refus des traités de libre-échange (TAFTA, CETA), la priorité à la 
Diplomatie, à La Paix, à la coopération et à l’aide au Développement sur la 
scène internationale.

NOS ENGAGEMENTS
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Votons Gabriel Amard
soutenu par Jean-Luc Mélenchon 
avec Géraldine Revy pour suppléante

Retrouvez 
notre programme sur 
www.lavenirencommun.fr

Avec Jean-Luc Mélenchon
une majorité insoumise pour que viennent les jours heureux

NOS ENGAGEMENTS

AmardGabriel

Candidat aux élections législatives

et 
Géraldine Revy
Suppléante

LA FRANCE INSOUMISE
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