


Bénédicte TAURINE
40 ans, née le 18 juin 1976 
à Lavelanet, de père char-
pentier et de mère infir-
mière, tous deux retraités. 
Enseignante en Sciences 
et vie de la Terre. Mili-
tante syndicale, exerce 
des mandats au niveau 
académique et national.

Marcel LOPEZ
65 ans, fils de réfugiés 
politiques espagnols, né 
à Verniolle, habite Cram-
pagna. Retraité de la fonc-
tion publique territoriale. 
Militant syndical et asso-
ciatif.Les citoyennes et citoyens ariégeois nous ont 

placés en position d’être la seule force d’oppo-
sition au gouvernement Macron.
Par le rassemblement de toutes les forces de 
gauche, sociales, humanistes, environnemen-
tales et démocratiques, nous pouvons envoyer 
à l’Assemblée des députés qui résisteront et 
combattront les politiques de régression so-
ciale et écologique.

APPEL AU RASSEMBLEMENT
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Le 11 juin les Ariégeoises et les Ariégeois nous ont permis 
d’être au second tour de l’élection législative.

Dimanche prochain, vous aurez à choisir. 
Macron ne cache plus ses intentions : la réforme du code 
du travail par ordonnances, c’est à dire sans débat au Par-
lement. C’est très inquiétant ! Comme son projet de rendre 
l’Etat d’urgence permanent : ce sont les défenseurs des droits 
sociaux et écologiques qui vont en pâtir. Il faut l’empêcher 
d’avoir une majorité dominante et arrogante. Nous refusons 
la baisse des pensions de retraite, consécutive de l’augmen-
tation de la CSG annoncée. Nous refusons les baisses de 
moyens dans les services publics. Nous refusons la réduction des 
droits des chômeurs et la précarisation de tous les salariés. Nous 
rejetons un gouvernement dirigé par un homme du lobby financier 
et nucléaire !

Les députés de la France insoumise défendent des idées huma-
nistes, sociales et écologiques. Nous prenons des engagements 
pour protéger le bien commun et défendre une activité humaine 
respectueuse de la nature.

Avec nous, députés insoumis, vous aurez des représentants hon-
nêtes, dévoués à ceux qui travaillent dur, qui sont au chômage, 
qui vivent dans la précarité.

C’EST L’EFFICACITÉ DE VOTRE VOTE 
CONTRE LES CASSES ANNONCÉES !

« Équilibrez l’assemblée ! Faites en sorte qu’on 
entende la voix du camp du travail, de l’huma-
nisme, de l’écologie et qu’elle soit forte ! »

La France insoumise


