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Candidat aux élections législatives

Donnez une majorité à l’Avenir en Commun, 
pour que viennent 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 avec le Canada.

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 au parlement.

Ce sont les députés qui votent les lois, les budgets de l’Etat 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 
finance désormais au pouvoir !

« La France insoumise » est prête à gouverner. Son programme « L’avenir en 
commun » répond aux urgences écologiques, démocratiques et sociales de notre 
temps. Notre volonté de mettre fin 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.

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

Jean-Luc 

Mélenchon
soutenu par

www.lafranceinsoumise.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 11  ET 18 JUIN 2017 -  1 ÈRE CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS

Je vote
FRANCE
INSOUMISE

Jean-Luc 

Mélenchon
soutenus par

Je vous demande de voter pour 
Éric Coquerel comme vous avez 
voté pour moi.
À l’Assemblée nationale, nous 
serons vos députés, insoumis 
aux puissants et fidèles aux 
intérêts du peuple.
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Au 1er tour de la présidentielle, vous avez placé largement Jean-Luc 
Mélenchon en tête avec 38 % des voix sur notre circonscription. 
En vous mobilisant de nouveau, vous élirez un député de la France 
Insoumise.

ELU, JE M’ENGAGE À DÉFENDRE LE PROGRAMME L’AVENIR EN 
COMMUN ET NOTAMMENT :
➜  La défense de l’emploi par le protectionnisme solidaire, la réduction du temps de travail, 

l’abrogation de la loi El Khomri

➜  L’augmentation des revenus du travail : SMIC à 1326€ net, un chômage mieux et plus longtemps 
indemnisé, une retraite à 60 ans avec une pension au minimum au smic, revalorisation de l’AAH 
au Smic, allocation de 800 € pour les jeunes en formation ; pas une personne en dessous du 
seuil de pauvreté

➜  La promotion de l’économie sociale et solidaire, et des circuits courts

➜  La transition écologique avec la sortie du nucléaire vers 100% d’énergies renouvelables, le 
zéro déchet, le fret ferroviaire et fluvial au lieu du tout camion

➜  Les soins remboursés à 100% par la Sécu, reconstruire le service hospitalier public

➜  Stopper l’étalement urbain: pouvoir vivre, travailler, faire ses courses, se cultiver, se divertir à 
proximité

➜  L’encadrement de la baisse des loyers, 1 million de logements sociaux en 5 ans, des logements 
accessibles pour toutes et tous.

➜  Politique d’investissements massif en faveur des transports publics

➜  60 000 enseignants supplémentaires à l’école 

➜  La reconstruction des services publics, la fin de l’austérité et des des baisses des budgets aux 
collectivités territoriales

➜  L’égalité salariale femmes/hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination en raison 
de ses origines, de sa religion ou de sa sexualité 

➜  Droit à la sécurité : lutte accrue contre la délinquance financière, retour à une police de proximité, 
embauche de 10 000 policiers avec plan de formation citoyenne des élèves gardiens de la 
paix, création d’un récépissé de contrôle d’identité.

➜  Le soutien à la culture, aux artistes, aux associations et à l’éducation populaire

➜  Le refus des traités de libre-échange (Tafta, CETA), sortie des actuels traités européens pour 
une autre construction européenne, une France non alignée au service d’une politique de la 
paix, de la coopération et de rapports Nord/Sud respectueux et égaux.

JE SERAI UN ÉLU VERTUEUX : 
➜  Je ne pratiquerai aucun cumul des mandats et je défendrai le principe de révocabilité des élus 

➜   Je serai le relai des aspirations et des revendications de la population notamment à travers 
une assemblée citoyenne mensuelle 

➜  Je respecterai les principes de la Charte Antiicor contre la corruption et les conflits d’intérêts

➜  Je réunirai un jury citoyen tiré au sort qui décidera de la gestion de ma réserve parlementaire 
(130 000 euros / an)

Retrouvez  
notre programme sur 
www.lavenirencommun.fr

Elisez un député France Insoumise
Éric Coquerel, et Manon Monmirel, suppléante
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Qui suis-je, moi, 
Eric Coquerel ?
Je suis engagé depuis mes 14 ans 
pour les libertés, l’égalité et la justice 
sociale. J’ai toujours considéré que 
l’intérêt général et le bien commun 
primaient sur les profits. Je considère 
que la politique doit rester un 
engagement et ne jamais être gérée 
comme une carrière ou un métier. 
Je travaille dans la communication 
sportive et maritime. J’ai attendu 
l’âge de 50 ans pour être élu comme 
Conseiller régional d’Ile-de-France. 
Je suis un élu-militant, aux côtés 
des luttes sociales, citoyennes et 
écologiques. Co-fondateur du Parti 
de Gauche, j’en assure la direction 
depuis 2015. À ce titre, je suis l’un 
des animateurs nationaux de France 
Insoumise aux côtés de Jean-Luc 
Mélenchon.

Qui suis-je, moi, 
Manon Monmirel ?
J’ai 25 ans et je suis intermittente du 
spectacle. J’ai rejoint le mouvement 
France Insoumise car convaincue 
par la démarche et le discours 
de Jean-Luc Mélenchon. Jusqu’à 
présent, je ne m’intéressais à aucune 
élection parce que je ne me sentais 
concernée par aucune parole 
politique. Cette année, je me suis 
inscrite sur les listes électorales pour 
la première fois parce que je me 
suis reconnue dans un programme : 
l’Avenir en Commun. 

1ère circonscription 
de Seine-Saint-Denis

Epinay-sur-Seine - L’Ile-Saint-Denis  
Saint-Ouen - Saint-Denis-Sud

11 et 18 juin 2017

Epinay-sur-Seine

Saint-Denis
Sud

Saint-Ouen

L’Ile-
Saint-Denis

Avec le soutien de  Jean-Luc Mélenchon  
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