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Le 18 juin, votons pour le progrès social,  
votons Pierre Dharréville et Gaby Charroux.

avec Pierre 

Dharréville
Charroux

et Gaby 

Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, vous avez choisi de nous 
placer nettement en tête de l’élection législa-
tive avec près de 30 % des voix. La candidate 
d’En Marche a été repêchée de justesse pour 
le deuxième tour.

Dimanche prochain, vous aurez donc le choix 
entre les valeurs de gauche que nous portons 
dans ce territoire et la politique de droite 
promue par Emmanuel Macron. 

 On annonce dans tout le pays un raz-de-ma-
rée et une majorité absolue pour le Président. 
Avec 30 % des voix au niveau national, 
Emmanuel Macron obtiendrait plus de 70 % 
des sièges de députés. Ce serait même un 
pouvoir absolu. Cette situation est dange-
reuse pour la démocratie. Notre peuple doit 
être mieux représenté dans sa diversité.

Emmanuel Macron a annoncé clairement sa 
volonté de démanteler le code du travail par 
ordonnances et de s’attaquer à la protec-
tion sociale en commençant par augmenter 
la CSG, notamment pour les retraités. Nous 
savons que ces mesures majeures sont mino-
ritaires dans l’opinion.

Que vous ayez voté ou pas dimanche dernier, 
c’est votre mobilisation le 18 juin qui fera  
la décision.

En fait de renouveau, Emmanuel Macron, son 
premier ministre de droite et sa majorité vont 
poursuivre et aggraver la politique menée 
ces dernières années. Comment imaginer que 
notre territoire soit représenté par En Marche 
alors qu’Emmanuel Macron n’a rassemblé que 
14 % des voix au 1er tour de la Présidentielle ?

Nous devons nous donner les moyens de nous 
faire entendre et d’agir.

Les nombreuses rencontres que nous avons 
faites depuis des mois nous montrent qu’il y a 
de formidables attentes dans nos villes et de 
formidables énergies. Votre voix doit compter !

Loin de la politique marketing, porté par une 
large dynamique de terrain enracinée dans 
notre territoire, je serai avec vous un député 
du peuple, ici et à l’Assemblée nationale. 

Pierre Dharréville 
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017
13E CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE

MARTIGUES / ISTRES-SUD / FOS-SUR-MER /
PORT-DE-BOUC / PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE /
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS



Philippe 
Sénégas
enseignant  
à Saint-Mitre- 
les-Remparts

Le Président 
Macron se prépare à un véritable coup 
d'État social. Demain, dans la 13e circons-
cription, comme dans tout le pays, nous 
aurons besoin de députés qui entrent en 
résistance contre les attaques qu'il portera 
à notre modèle social. Pierre Dharréville 
saura être de ceux là et, comme l'a fait 
avant lui Gaby Charroux, il portera la voix 
des Saint-Mitréen(ne)s et de tous les habi-
tants du territoire à l'Assemblée nationale.

Jean-Luc 
Mélenchon
Pierre Dharréville 
vous représen-
tera dimanche 
prochain dans  
la 13e circonscription,  

c’est une bonne chose. Emmanuel Macron 
prépare un coup d’État social. 

Pour y résister, le 18 juin,  
votez Pierre Dharréville  
et Gaby Charroux.

Jean-Marc 
Zavattoni, 
agriculteur

Pierre Dharréville 
est venu me voir en 
ma qualité d'agri-

culteur et responsable des agriculteurs 
sur le secteur. C'est le seul candidat 
qui a directement manifesté de l'intérêt 
pour l'agriculture et ce, même si nous 
ne sommes pas nombreux sur la cir-
conscription. Manifestant une grande 
ouverture d'esprit, il a tenu à s'imprégner 
des problèmes qui nous touchent afin de 
pouvoir les porter.  
Je suis persuadé qu'il fera la même 
chose pour les autres secteurs d'activité.

Aurore  
Raoux,
conseillère 
départementale  
de Port-Saint-
Louis-Du-Rhône

Pour le maintien des services publics 
pour l'emploi pour la jeunesse pour 
sauver l'hôpital public et pour mettre  
les citoyens au coeur du développement 
de notre territoire il faudra un député 
capable de nous défendre et de faire 
entendre notre voix !

J'appelle donc à voter pour Pierre 
Dharréville dimanche prochain !

René 
Raimondi, 
Maire de  
Fos-sur-Mer

Dès le premier tour, 
je me suis engagé 

avec Pierre Dharréville. Avec lui, je sais 
que la gauche est là. Et je refuse de voir 
Emmanuel Macron gouverner dans cet 
esprit de confusion. La gauche et la 
droite ce n'est pas pareil. L'annonce de 
ses premières mesures, notamment sur 
la loi travail nous le démontre déjà.

Laurent 
Pastore, 
syndicaliste 

Pour le soutien 
sans faille apporté 
à la classe ouvrière 

et afin de mieux combattre les projets 
du Président Macron sur la fin du code 
du travail, la remise en cause de notre 
modèle de retraite par répartition,  
la précarité à outrance entre autre.  
Je fais confiance à Pierre Darrhéville 
pour porter à l'Assemblée nationale  
des idées progressistes et être aux 
côtés de ceux qui luttent pour  
un juste partage des richesses.

Soraya 
Bekkouche,
habitante de  
Port-de-Bouc

Si je devais le 
décrire en un mot : 

la simplicité. Et c'est ce qui manque 
aujourd'hui chez nos représentants !  
Pas sophistiqué, juste un homme, un mari, 
un père de famille comme vous et moi ! 
Je sais qu il saura défendre la jeunesse.

François 
Bernardini, 
Maire d’Istres

Istres et Martigues 
sont liées par un 
destin commun, 

dans un même bassin de vie à vocation 
industrielle. C’est pour cela que dans 
cette élection nationale, je soutiens 
cette candidature, car je m’appuie sur 
l’aspect territorial et la richesse du 
travail en commun réalisé avec Gaby 
Charroux qui mettra toute son expé-
rience et sa connaissance des dossiers 
locaux, au service de nos populations.

Patricia 
Fernandez-
Pédinielli, 
Maire de  
Port-de-Bouc

C'est le moment 
d'être au rendez-vous ! Contre les projets 
de casse de Macron, nous avons besoin 
d'être soutenu-es et défendu-es au plus 
haut niveau. Les communes ne doivent 
pas être asphyxiées ni nos services publics 
démantelés. Avec les salariés, faisons de 
nos industries des lieux de travail pour nos 
jeunes, qui se modernisent et respectent 
l'environnement. Le député qu'il nous faut 
ici, déjà au travail depuis longtemps avec 
nous, c'est Pierre Dharréville. 

Je compte sur vous.

Pierre Dharréville, du neuf en politique
Pierre Dharréville a 41 ans, il est de cette nouvelle génération engagée en politique pour changer les 
choses. Nous le connaissons ici en même temps pour sa créativité et son sérieux. C’est un écrivain et 
un homme de terrain. Il s’est engagé dans l’éducation populaire, mais s’est aussi frotté au monde de 
l’entreprise. C’est par son sens de l’écoute et de l’humain qu’il s’est distingué durant cette campagne.

Gaby Charroux, Député-Maire de Martigues

Pierre Dharréville, candidat du rassemblement de la gauche, 
est soutenu par Paul Lombard, Maire honoraire.

Avec le soutien de : PCF, FI, PS et EELV PLUS FORT LA GAUCHE V
U
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