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LE 18 JUIN NE DONNEZ PAS LES PLEINS POUVOIRS 
À MACRON ELISEZ UN DEPUTE INSOUMIS ! 
CONSTRUISONS UN AVENIR EN COMMUN
Dimanche prochain a lieu le vote définitif pour élire votre député à l’Assemblée 
nationale. Il faut que la voix de cette première circonscription de Seine-saint-Denis, 
votre voix citoyen-ne-s d’Epinay, de l’Ile-Saint-Denis, de Saint-Denis et de Saint-Ouen, 
soit entendue au niveau national. 

A quoi bon un député de plus en faveur de la politique de M. Macron ? Ce n’est 
pas raisonnable qu’il 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 ! Il a décidé, par l’augmentation de la CSG 
de fragiliser les revenus des plus défavorisé, à commencer par les retraités. Il veut 
baisser drastiquement les budgets des collectivités territoriales. Ce n’est pas juste. 
Ne laissez pas faire ! 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 ! Perquisition, assignation à résidence 
décidée par le seul préfet ! C’est trop ! C’est l’assurance d’une politique pire encore 
que celle subie lors des quinquennats de Nicolas Sarkozy puis François Hollande et 
dont les quartiers populaires ont tant souffert. 

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 la Seine-Saint-Denis 
insoumise ! 

Lors de cette campagne, vous m’avez souvent dit votre déception que Jean-Luc 
Mélenchon n’ait pas accédé au second tour des élections présidentielles. Vous 
avez ici les moyens cette fois de l’emporter et d’envoyer un député insoumis à 
l’Assemblée Nationale. Ne le ratez pas. J’y défendrai pied à pied notre programme 
l’Avenir en Commun. Mais c’est aussi avec vous, sur le terrain que nous pourrons 
résister et modifier le rapport de force dans les années à venir. Elu, j’entends, avec 
ma suppléante Manon Monmirel, m’employer à faire renaître un espoir, car c’est de 
toutes et tous que viendra la solution. C’est à partir d’ici, dans la Nouvelle France, 
si belle et fière de sa diversité que se construira l’espérance pour tout le pays. J’en 
suis convaincu. C’est ici que nous pouvons faire revivre concrètement la belle devise 
de la République si souvent vidée de sens : Liberté, Egalité, Fraternité. 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. Les mobilisations de chacun 
feront la différence. Fidèlement.

Eric Coquerel

www.lafranceinsoumise.fr

Jean-Luc

Mélenchon
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J’ai besoin, nous avons besoin d’Eric 
Coquerel à l’Assemblée nationale pour 
accomplir les missions que le peuple 
voudra bien nous confier. A France 
Insoumise, nous ne sommes pas des 
aventuriers de la politique, nous formons 
une équipe. Je connais Eric depuis des 
années. C’est avec lui que j’ai travaillé, 
souvent dans l’adversité, pour construire 
un grand mouvement populaire. Et 
justement, avec les 7 millions de voix 
obtenues à cette élection présidentielle, 
nous sommes en passe d’y arriver. C’est 
pourquoi nous avons besoin de gens 
courageux comme lui et sa suppléante 
Manon Monmirel pour poursuivre le 
travail. Manon je ne la connaissais pas 
et elle m’a impressionné. Parce que 
chez nous les femmes ne sont pas des 
alibis, ce sont des leaders et je suis sûr 
que Manon, à l’image de beaucoup de 
jeunes de sa génération, en saura un très 
rapidement. Dimanche 18 juin votez Eric 
Coquerel comme vous le feriez pour moi.



ELU, JE M’ENGAGE À M’OPPOSER AU PROGRAMME 
D’EMMANUEL MACRON SUR LA BASE DE L’AVENIR  
EN COMMUN
➜  La défense de l’emploi par le protectionnisme solidaire, la réduction du temps de 

travail, le refus de la nouvelle loi travail

➜  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 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 relais 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

Élisez 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

18 juin 2017

Epinay-sur-Seine

Saint-Denis
Sud

Saint-Ouen

L’Ile-
Saint-Denis

Avec le soutien de  Jean-Luc Mélenchon  
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-16T16:14:11+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




