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Dimanche prochain aura lieu le vote définitif pour élire votre député à l’Assemblée nationale. 
Pour ce deuxième tour, je serai opposée dans notre circonscription à la candidate de M. Macron.

décidé de détruire tout le code du travail dont dépend votre vie quotidienne. Il veut transposer de 
façon définitive dans le droit ordinaire toutes les restrictions de liberté de l’état d’urgence. Il veut 
gouverner par ordonnance et mépriser l’Assemblée Nationale.  

elle est prête à déléguer son pouvoir dès son 
élection en votant pour les ordonnances. Votre voix ne sera donc pas représentée à l’Assemblée 

Au contraire, j’y défendrai un humanisme écologique et social dont notre pays a tant besoin. Il est 
temps que viennent enfin les jours heureux que nous voulons pour nous et nos enfants.

Le deuxième tour peut dépendre de quelques voix. Votre mobilisation personnelle et celle de vos 
proches fera la décision.

Avec Jean-Luc Mélenchon

Le 18 juin, élisez une députée insoumise à l’Assemblée Nationale !
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Le 18 juin, pour une opposition sociale et écologique 
votez pour la France insoumise !

La France insoumise

Ne donnez pas les pleins pouvoirs à Macron 
Son programme va aggraver nos conditions de vies :

• Chaque entreprise décidera de la durée de travail et pourra baisser les salaires par la mise en 
place de dérogations
• 120 000 postes de fonctionnaires seront supprimés au détriment de l’éducation, de la santé, de 
la police et des services publics

Son programme est au service des plus riches :

• La CSG sur les pensions de retraites sera augmentée, soit 250 euros par an en moins pour ceux 
qui touchent 1 200 euros par mois
• La moitié de l’impôt sur la fortune sera supprimée alors que 9 millions de personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté

Son programme est dangereux pour notre démocratie :

• L’Assemblée nationale renoncera à son rôle et votera des ordonnances : le gouvernement décidera 
seul du contenu d’une loi
• Toutes les restrictions de liberté de l’état d’urgence seront transposées dans le droit ordinaire

Son programme va dégrader encore l’environnement :

• Le nucléaire et les grands projets inutiles seront poursuivis malgré leur impact désastreux sur la 
planète
• Les accords de libre-échange (CETA, TAFTA) seront entérinés au détriment de l’environnement et 
de la santé

Au contraire, chaque député de la France insoumise sera une 
voix pour défendre des mesures de bon sens :

Pour le partage des richesses : augmentation des salaires et des pensions 
et réforme de l’impôt pour que 92% des citoyens paient moins d’impôts 
qu’aujourd’hui !

Pour l’emploi : création de 3,5 millions d’emploi par l’investissement 
public et le partage du travail (application réelle des 35 heures, 6ème 
semaine de congés payés, retraite à 60 ans).

Pour l’écologie  : planification écologique pour passer à 100% d’énergies 
renouvelables d’ici à 2050, développement des transports écologiques et 
mise en place du 100% d'alimentation biologique dans les cantines scolaires.

sur laec.fr
Retrouvez le programme 
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