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l’H uMain D’aBoRD !

Madame, Monsieur,
nous avons voté et fait voter pour jean-luc Mélenchon à l’élection présidentielle. Nous 

nous félicitons que sept millions et demi d’électeur-trice-s, venu-e-s d’horizons divers, se 

soient rassemblé-e-s pour ouvrir la voie d’une gauche de progrès social. Au second tour,  

privé-e-s d’un vrai choix, nous avons réussi à faire barrage au Front national.

Le 11 juin nous avons une nouvelle chance de décider de notre avenir.
Face à la politique libérale d’Emmanuel Macron, nous avons besoin de député-e-s qui 

s’opposent à la casse du Code du travail, à la suppression de 120 000 fonctionnaires, à 

la remise en cause du droit à la retraite. Ces député-e-s devront porter l’espoir incarné par  
le vote pour jean-luc Mélenchon. C’est le sens de notre candidature, soutenue par le 

Parti communiste français, par des forces citoyennes, des syndicalistes et des élu-e-s de la 

circonscription.

Nous avons besoin de député-e-s de terrain qui portent à l’Assemblée vos aspirations et 

défendent vos intérêts, qui soient à vos côtés pour soutenir vos luttes et vos espoirs.
Nous avons besoin de député-e-s qui travaillent au rassemblement de toutes les forces de 

gauche, sans aucune hégémonie, dans le respect de tous. 

Vous pouvez compter sur nous.

Au service du peuple, pas de la finance !



Faisons entReR le peuple
à l’AssEMbléE NAtioNAlE

Emmanuel Macron a annoncé son 
intention de modifier le Code du 
travail par ordonnances durant 
l’été. Face à cette volonté de faire 
reculer les droits des salarié-e-s et 
la démocratie, il faut des dépu-
té-e-s pour voter contre la loi lui 
donnant cette possibilité. Nous 
nous engageons à organiser la 
résistance contre sa politique, à 
faire entrer le mouvement social à 
l’Assemblée nationale, à travailler 
au rassemblement de toutes les 
forces de gauche pour proposer 
une autre politique.

Nous avons la conviction que 
l’Assemblée nationale doit  
redevenir la maison du peuple, le 
lieu où les besoins populaires sont 
entendus et où les gens comme 
vous et nous sont directement 
représentés. Nous ne supportons 
plus la professionnalisation de la 
politique et le décalage avec nos 
vies. Ce n’est pas notre vision de 
la démocratie et de l’engagement 
politique. Le mandat de député-e 
doit être exercé en toute transpa-
rence, sans aucun enrichissement 
personnel, en rendant compte 
régulièrement et directement du 
travail parlementaire, en co-éla-
borant avec vous les propositions 
défendues.

1abrogation de la loi el-Khomri, du travail pour toutes et 
tous reconnu et mieux réparti, un Code du travail favorable 

aux salarié-e-s,  l’égalité au travail femmes-hommes, une sé-

curité de l’emploi et de la formation en lien avec les syndicats, 

la reconnaissance du statut de travailleur-euse en formation, 

l’augmentation du sMic de 23 % et de tous les autres sa-

laires et retraites en conséquence.

2 la garantie du droit de vivre décemment, avec la  
relance des services publics, contre les coupures d’eau 

et d’électricité, contre les expulsions et toutes les fermetures 

(bureaux de poste, classes, services hospitaliers), pour le main-

tien et le développement du service public des transports fer-

roviaires et notamment du train jaune. 

3la réelle égalité entre les femmes et les hommes, pour 

le partage des pouvoirs, pour lutter contre les violences 

faites aux femmes et pour le droit de disposer de son corps, 

pour construire l’égalité partout, dès l’éducation, dans la for-

mation et au travail. 

6produire autrement pour l’humain et la planète, créer 

des emplois dans les filières d’avenir, maîtrise publique 
de l’eau et de l’énergie, favoriser les circuits courts agricoles, 

assurer des prix rémunérateurs pour les producteur-trice-s, 

préserver les ressources naturelles et la biodiversité.

7construire une europe sociale, de peuples et de nations 

libres, souverains et coopérants dans un monde de paix, 
de justice et de liberté, débarrassé de la dictature de la fi-

nance et des impérialismes associés.

4une 6ème République et le renouveau de la politique 
par de nouveaux pouvoirs dans la cité et l’entreprise,  

la mise en place d’un conseil citoyen de circonscription pour 

rendre compte du mandat et faire les lois ensemble, avec vous.

5abandon de toute politique d’austérité, stop à l’évasion 

fiscale et aux aides sans contrepartie aux entreprises, 
pour une fiscalité plus juste.
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