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J’ai choisi Marseille. Je viens continuer avec vous le combat pour L’Avenir en commun, mon 
programme qui a déjà recueilli sept millions de voix à l’élection présidentielle ! Ici, vous m’avez 
placé en tête de tous les candidats. Ici, sur le Vieux-Port, pour la paix et la fraternité humaine 
s’est tenu le plus grand rassemblement populaire de toute l’élection présidentielle. 

C’est pourquoi je vous propose d’être votre député avec pour suppléante une femme engagée 
bien connue pour son combat écologiste : Sophie Camard.

Les élections législatives des 11 et 18 juin prochains peuvent tout changer dans notre pays. 

Qui aura la majorité ? Quel programme sera appliqué ?

Tout est possible ! 

Si vous le décidez je serai votre député. Je ne suis pas un homme de clan. Je suis libre de ma 
parole et de mes choix. Déjà parmi vous, des milliers de personnes me soutiennent et me font 
confiance en rejoignant La France Insoumise. Ensemble nous pouvons faire entendre avec fier-
té une voix forte devant le pays ! Si je suis votre député, Marseille parlera à toute la France ! 

Et alors plus personne ne pourra fermer les yeux sur ce qui se passe ici. Parce que c’est ici 
qu’on voit bien comment le pays abandonne ses meilleurs atouts. à Marseille, on a tous les 
moyens donnés par la nature, par les savoir-faire, l’éducation, l’imagination et le goût de vivre. 

Mais on croirait qu’on a voulu condamner la population au pire : la misère est partout, la des-
truction des services publics bat son plein, l’industrie est démantelée peu a peu, le chômage de 
masse ronge la vie de toutes les familles ! 

Avec Macron, tout ira plus mal. Ne laissez ni le pays, ni Marseille rouler sur la mauvaise pente 
qui s’annonce. Le nouveau président veut les pleins pouvoirs pour faire « par ordonnance » une 
politique pire que celles de Hollande et Sarkozy. Il a déjà prévu d’annuler le code du travail, 
d’augmenter la CSG sur les retraites, et de limiter encore les droits des chômeurs. Vous pouvez 
vous épargner toutes ces souffrances supplémentaires. Avec ma candidature, avec celles de 
La France insoumise que je soutiens dans tout le pays, nous pourrons mettre en œuvre le pro-
gramme L’Avenir en commun.

Si ceux qui ont déjà voté pour moi à la présidentielle votent pour nous, si d’autres se joignent 
encore à nous, ici dans cette 4e circonscription, nous pouvons faire de cette élection un évène-
ment national ! Tout le pays regardera alors Marseille autrement. 

Car c’est ici que je veux faire commencer le mouvement populaire dont le pays a besoin pour 
changer son destin. 

Viennent les jours heureux. Marseille peut lancer ce mouvement.  

‘‘Je vis à Marseille depuis 14 ans. Je travaille dans le monde 
de l’entreprise, où je conseille les représentants des salariés 
(CE/CHST).

Écologiste, j’ai conduit la liste EELV-Front de Gauche aux 
régionales de 2010. Je suis une insoumise au système 
(de partis) local.’’

Sophie Camard, suppléante
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Retrouvez toutes nos 
propositions dans le 
livre-programme 
l’Avenir en commun 
et sur laec.fr
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