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 Votre député



Pour une opposition sociale et écologique forte

votez pour la France insoumise !

Dimanche prochain a lieu le vote définitif pour élire votre député à l’Assemblée nationale. 
Il faut que la voix de Marseille la rebelle soit entendue au niveau national. 

À quoi bon une députée de plus pour M. Macron ? 
Ce n’est pas raisonnable que Macron ait les pleins pouvoirs ! Il a décidé de détruire tout le code du 
travail dont dépend votre vie quotidienne. La durée du travail, le droit de retrait en cas de danger, la 
paye, le contrat de travail : tout va être remis en cause. C’est l’entrepreneur qui fixera les normes. 
Ce n’est pas juste. Ne laissez pas faire ! 

Ni coup d’État social ni état d’urgence permanent !    
Ne le laissez pas placer votre liberté individuelle sous haute surveillance : il veut transposer de 
façon définitive dans le droit ordinaire toutes les restrictions de liberté de l’état d’urgence.
Perquisitions, assignations à résidence seront décidées par le seul préfet sans contrôle judiciaire. 
C’est trop ! 

Votez pour l'humanisme écologique et social !
Le pays a besoin que soit entendue à l’Assemblée nationale la voix de l’humanisme écologique 
et social que je veux porter avec vous au nom de Marseille l’insoumise.

Mes chers amis, vous m'accueillez avec enthousiasme partout dans Marseille. Je suis fier d'être 
des vôtres. Nous pouvons écrire ensemble une belle et grande page de l’histoire de la ville qui 
a donné son nom à l’hymne national. Finis les clans et les clientèles. 

Le 18 juin

Voici venu le moment d’être fiers de parler au pays des jours heureux que nous voulons voir venir 
pour nous et nos enfants.

L’élection définitive peut dépendre de quelques voix. 

Votre mobilisation personnelle et celle de vos proches 

feront la décision.

La France insoumise

Vous m'avez porté au second tour de l'élection législative. Merci de votre confiance.

" Aidez-nous à porter les voix du 
monde du travail, de l'écologie, de 
la jeunesse, de la justice sociale : les 
voix de Marseille ! " 

Sophie Camard
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