Élections législatives - 11 et 18 juin 2017 - 9e circonscription de Loire-Atlantique

Pour une majorité

insoumise
à l’Assemblée Nationale
Ne donnez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron !
Devenu Président, Macron a ressuscité le vieux monde politique traditionnel : la droite est annexée, le Parti socialiste est quasi absorbé, et le
Front national, après avoir rempli son rôle d’épouvantail à la présidentielle, s’est couché. Face à Macron, il ne reste qu’une seule alternative
cohérente pour gouverner : la France insoumise et ses candidatures
dans chaque circonscription.

Jean-Marie
COSSON
Candidat

Nous refusons de donner le droit au gouvernement de détruire le code
du travail par ordonnance, c’est-à-dire sans débat au Parlement. Nous
refusons la baisse des pensions de retraite avec l’augmentation injuste
de la CSG. Nous refusons la réduction des droits des chômeurs et la
précarisation de tous les salariés. Nous rejettons un gouvernement dirigé par un homme du lobby nucléaire ! L’irresponsabilité écologique ça
suffit!
Il ne faut pas se résigner. Un autre gouvernement est possible.
Le véritable choix aura lieu lors des élections législatives, les
11 et 18 juin prochains. Cette élection est aussi importante que
la présidentielle pour le pays et pour votre vie quotidienne.
Car ce sont les députés qui votent les lois, les budgets de l’État et de
la Sécurité sociale. C’est eux qui investissent ou renversent le Premier
ministre et son gouvernement.

Liliane
VAILLANT
Suppléante

Si les 7 millions d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon votent pour les candidats de « La France insoumise », ils seront présents au 2e tour des
législatives dans 78% des circonscriptions.
Alors tout changera dans la vie des gens : le programme « L’Avenir
en commun » s’appliquera ! Les jours heureux pourront commencer.
Cela ne dépend que de vous.
www.lafranceinsoumise.fr
Pour soutenir et/ou faire un don

Nom : .......................................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................................... Ville : ......................................CP : .........................
Je fais un don de ................ euros par chèque à l’ordre de AFLFI
(association de financement de la France insoumise, agréée le 23/01/2017, n°1202, parution au JO le 31/12/2016.)

Envoyez à La France insoumise - BP 10031 - 75462 Paris Cedex 10

L’Avenir en commun
le programme de la France insoumise et de ses candidat.e.s

La France insoumise présente des candidat.e.s
dans toutes les circonscriptions du pays.
Avec une majorité législative menée par
Jean-Luc Mélenchon, nous ferons voter des lois en
faveur du peuple.

CE QUE DIT
L’AVENIR EN COMMUN

CE QUE PRÉVOIT
MACRON

INSTAURER UNE DÉMOCRATIE RÉELLE

PASSER DES LOIS EN FORCE

- Référendum pour une 6e République
- Loi de vertu républicaine : interdire aux
élu.e.s condamné.e.s de se présenter à
des élections
- Lutter contre les conflits d’intérêts
- Lutter contre la fraude fiscale

- Utiliser le 49-3 et les ordonnances
pour imposer des réformes sans débat
- Servir les intérêts du MEDEF
et des grands groupes
- Conserver les mêmes équipes de droite
et du Parti socialiste

ENGAGER LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE

L’IRRESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE

- Organiser la sortie du nucléaire
et des énergies carbonées vers 100 %
d’énergies renouvelables.
- Faire le 100 % bio dans les cantines
scolaires en favorisant une agriculture
paysanne et les circuits courts

- Continuer le nucléaire et le diesel
- Autoriser les OGM dans l’agriculture
française

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX DROITS
- Abroger la loi El Khomri.
- Restaurer la retraite à 60 ans.
- Augmenter les pensions de retraite.
CONSTRUIRE UN PROTECTIONNISME
SOLIDAIRE
- Interdire le statut de travailleur détaché
- Voter contre le CETA

LA PRÉCARISATION DES SALARIÉ.E.S
- Aggraver la Loi El Khomri sans débat et
par ordonnance
- Pénaliser les chômeurs.es qui refusent
2 offres d’emploi
- Augmenter la CSG sur les pensions
de retraite (donc baisse mécanique des
pensions)
AGGRAVER LA CONCURRENCE DÉLOYALE
EN EUROPE
- Adopter le CETA
- Maintenir l’austérité budgétaire
- Maintenir la directive "travailleurs détachés“

Le 11 juin, une autre majorité est possible !
Votez pour les candidat.e.s de Jean-Luc Mélenchon !
Votez pour la France insoumise !

