
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LA ROCHELLE
INSOUMISE

 
L’Avenir en commun, c’est 
aussi l’avenir des communes ! 
 
Les politiques d’austérité 
pèsent de plus en plus sur la 
vie communale.  
 
L’indépendance des 
communes et la démocratie 
locale elle-même sont 
menacées. 
 
Une refondation politique 
s’impose. Il faut une 6ème 
République ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élection présidentielle qui 
arrive sera l’occasion 
d’inverser ce processus de 
dégradation de la vie 
publique. 
 
Nous, élus locaux du Front de 
gauche de Périgny, voterons 
et appelons à voter pour Jean-
Luc Mélenchon. 

Daniel Vince                                            
 

Patrick Palem              
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Pourquoi	ce
s	Pérignacie

ns	voteront-
ils	

tous	pour	Je
an-Luc		Mélenchon	?	

 Baptiste Le Corre, 25 ans, agent 
administratif 
 
"Jean-Luc Mélenchon, est la solution pour notre pays, il 
incarne les vraies valeurs de gauche, d'humanité et de justice 
sociale." 
 
Marc Nedelec, 70 ans, retraité de 
l’enseignement, adhérent EÉLV 17 
 
“Jean-Luc Mélenchon me paraît le candidat le plus 
déterminé  à modifier notre actuelle Constitution qui organise 
une monarchie républicaine. De plus, le suffrage majoritaire aux 
élections législatives écarte la représentation des courants de 
pensée minoritaires, il faut donc introduire une dose de 
proportionnelle... 
Surtout, Jean-Luc Mélenchon reconnait la nécessité de la 
transition énergétique et écologique. Elle seule peut répondre à 
l'épuisement des ressources fossiles exploitables, des terres 
agricoles, et repenser l'économie mondiale comme une 
coopération plutôt qu’une compétition. 
Ce refus de la quête de la croissance permettra enfin 
d'envisager des activités durables pour le plus grand nombre. 
Je voterai pour lui, même si je ne partage pas toutes ses 
positions : celle  sur l' U.E en particulier, me semble trop 
abrupte. Il vaudrait mieux, d’après moi, réformer avec un 
calendrier pour une harmonisation fiscale et sociale plutôt que 
menacer de la quitter !“ 
 



 
 
 

            Dominique Job, 
63 ans, retraitée de 
l’Enseignement 
 
 
“Au 1er tour, je voterai pour 
Mélenchon car je veux un 
Avenir en commun qui se réfère 
à l’Humain d’abord : une 6ème 
République avec plus de 
pouvoir pour le peuple, des 
droits nouveaux pour les 
citoyens et les salariés, 
l’éradication de la pauvreté et de 
la précarité, la justice sociale et 
la paix et surtout la préservation 
de notre écosystème planétaire, 
sans laquelle rien ne sera 
possible.  
 
Au 2ème tour, je voterai pour 
Mélenchon car je ne veux en 
aucune manière, ni pour moi ni 
pour mes enfants, du monde 
proposé par les autres 
candidats : ethnicisé, 
communautarisé, précarisé, 
bancarisé, de domination d’une 
classe d’immensément riches 
sur tous les autres,  exploitables 
et corvéables à merci, sans 
considération environnementale, 
bref, l’aggravation du monde du 
pognon-roi. 
 
Au 3ème tour, je voterai pour 
Cédric Ruffié, candidat de la 
France insoumise aux élections 
législatives dans la 1ère 
circonscription de la Charente-
Maritime, pour qu’il vote les lois 
qui permettront la mise en 
œuvre de ce programme“. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	

Patrice Guerrero, 40 ans,  agent-courrier à la Poste                    
 
“Je voterai et j'appelle à voter pour Jean Luc Mélenchon car c'est le candidat le plus proche des 
gens, abordant sérieusement les questions  écologiques et prônant la paix. Il a un programme anti-
mondialisation réaliste et une grande ouverture d'esprit“. 
	

Mélissa Job, 21 ans, étudiante en LEA           
“Si je souhaite voter pour Jean-Luc Mélenchon c'est parce que ses 
idées sur la tolérance et l'immigration se rapprochent beaucoup des 
miennes. Il me paraît également être le candidat le plus fiable après 
avoir élaboré pendant un an son programme. En tant qu'étudiante, je 
soutiens son idée de rendre l'université gratuite ainsi que son projet de 
sécurité sociale intégrale. Avec lui au pouvoir, je pense qu'il y aurait 
beaucoup plus d'égalité entre les citoyens français, moins de tension et 
moins de chômage. Je pense que les jeunes auraient moins de 
difficultés à trouver du travail ce qui est un problème central en ce 
moment. “ 

    Florent Wiedemann, 44 ans, ambulancier  
 
“Le programme de Mélenchon me convient bien. Je vote pour le 
changement, pour le grand coup de balai de ces politiques menées 
depuis des années aux services des riches et pour un projet, enfin, pour 
les gens, pour vivre mieux et plus heureux. “ 

	

Pourquoi	voteront-ils	tous	Mélenchon	? (suite) 

	
Sophie Cousin, 41 ans, postière   
 
“Je vote Mélenchon pour son programme dont les priorités sur 
l'égalité des salaires entre femmes et hommes me séduisent 
beaucoup. Son projet sur la retraite avec 40 ans de cotisations me 
permettra de la prendre à l’âge normal de 60 ans et puis il veut 
aussi taxer les très riches et il a raison“.               

                                                                           
 

        Roger Foubert, 69 ans, retraité SNCF, CFDT 

“J’étais adhérent du PS dans les années 70, j’ai même alors exercé un 
mandat d’élu. Ne me reconnaissant pas dans ses dérives, je l’ai quitté. 
 
Aujourd'hui, je suis engagé dans le mouvement des Insoumis avec Jean 
Luc Mélenchon car c’est le seul qui propose réellement de solder la 5ème 
république pour réécrire une nouvelle constitution et de lancer une 6ème 
république avec le peuple, le seul qui réponde aux attentes et besoins de 
chacun d'entre nous. Je voterai donc  pour lui le 23 avril“. 
	


