
1ére	cir.	du	17	:	La	Rochelle/Ré	3	candidats	de	trop	au	
service	de	Macron	!	

 

Pour ne pas servir de moutons, ne donnons pas de 
voix à Macron ! 

  

  Avec l'arrivée de Macron au pouvoir " que les médias s'évertuent à 
vouloir nous présenter de gauche ", le peu de barrières qui restaient tombent 
les unes après les autres ! 

Ainsi : 

- La recomposition est vraiment en marche. Elle galope même. Otilia Ferreira (Modem, conseillère régionale) 
candidate pour " La République en marche " aux législatives (La Rochelle-Ré) a choisi comme suppléant, Xavier 
Bonnaval, membre des Républicains. 

  

- De son côté le chef de file du groupe municipal rochelais « Union de la Droite et du Centre » (UDI), Bruno Léal 
est candidat pour la première circonscription de Charente-Maritime, incluant l’île de Ré, au moment où 173 
responsables LR et UDI ont signé le texte qui appelle la droite à être "à la hauteur" de la situation politique, après la 
nomination d'Edouard Philippe à Matignon en saisissant "la main tendue" de Macron. 

  



- Quant à Falorni : il a le sens du tempo, le député Olivier Falorni. Dès le début de la semaine ses affiches de 
campagne des législatives (11 et 18 juin) ont fleuri. Elles sont carrément aux couleurs du Stade Rochelais.... mais avec 
un grain de machisme comme le soulignaient certaines rochelais en l'absence de sa suppléante à ses côtés. 

Ce qui ne signifie pas que le député sortant (ex-PS, divers gauche) n’est pas En Marche. Il ne plastronnera pas avec 
cette étiquette, mais il dit clairement être disposé à faire partie de cette majorité à condition qu’elle soit « ouverte et 
progressiste » (« Sud-Ouest » du 8 mai 2017). Ouverte, elle l’est déjà. Progressiste, elle fera semblant de l’être jusqu’au 
2ème tour. Ensuite, on reprendra la politique de Hollande à la puissance 10.  

 Est-ce pour autant un gage de succès pour ceux qui se référent directement ou pas à Macron ? Pas si sûr 
! 

● En effet, Emmanuel Macron n’a, il faut le rappeler, recueilli que 24% des voix du 23 avril, soit 20% du 
corps électoral (compte tenu de l’abstention), soit l’approbation d'un citoyen français sur cinq. C’est 
insuffisant pour prétendre à l’hégémonie. Macron est en fait encore loin de la cible. Un sondage BVA 
passé un peu inaperçu, publié par La Tribune avant le scrutin, s'est intéressé à l’adhésion des Français 
aux thèses du président élu. Seuls 41% des électeurs jugeaient son programme économique apte à 
améliorer la situation. 38% (contre 48%) d’entre eux approuvaient sa réforme du code du travail et 70% 
des Français se disaient opposés à l’usage des ordonnances pour y parvenir…	

● Emmanuel Macron et Édouard Philippe jouissent d’une moins bonne cote de confiance que leurs 
prédécesseurs lors de leur entrée en fonction. Seulement 45 % des Français font confiance au nouveau 
président et 36 % à Édouard Philippe, selon le premier baromètre Elabe. 	

 C'est ainsi que bénéficiant : 

- de l'impopularité relative de Macron ; 

- de la non-adhésion massive à son programme ; 

- des premiers déçus des tambouilles politiciennes accompagnant l'installation de son équipe gouvernementale et les 
investitures aux législatives ; 

- de l'absence d'autre candidat en capacité de rassembler le peuple sur un programme transversal de gauche, 

La France insoumise et son programme L'AVENIR EN COMMUN peuvent créer l'événement au 1er tour et 
bénéficier des règles électorales lui permettant de se maintenir au second tour (si elle dépasse 12,5% des voix des 
inscrits au 1er tour).... et là tout est possible ! 

 

 

  

 « Mais analysons O. FALORNI le favori » 

Nous, France Insoumise, sommes attachés à l’analyse minutieuse des 
programmes adverses et la nécessité de savoir également lire entre les lignes. 
Ce travail a été initié par le Discord Insoumis au sein duquel nous avons 
analysé le programme de Macron en y mettant en face de chaque point du 
programme résumé d’EM, la vision et la réponse concrète de l’Avenir en 
Commun. 

Nous reprenons donc la même démarche pour ces législatives de la 1ère 
circonscription de La Rochelle-Ile de Ré et nous avons pour base de ce 



travail, le livret diffusé par Mr Falorni mais aussi ses choix de vote à l’AN tout au long de ces 5 dernières 
années. 

 Auteur : Pascal, insoumis le 17/05/2017. 

  Donc, bienvenue dans l’univers du député sortant Falorni. 

Sur la forme, chacun aura noté avec une certaine malice que le code couleur dominant utilisé (le jaune sur fond noir) 
rappelle celui du club Rochelais par ailleurs très estimé dans la région et à juste titre. Mr Falorni use donc de la 
technique subliminale pour en quelque sorte donner à montrer que le député, c’est le stade rochelais. Il n’y a pas 
matière à reproche ici mais rappelons qu’il faudra bien plus que l’imagerie du stade Rochelais à ce candidat pour 
convaincre.  

 Sur sa personnalité politique	

Après avoir écouté sa déclaration de candidature et en lisant la 1ère page de son livret, nous sommes quelque peu 
surpris du niveau de personnalisation dans lequel Mr Falorni se glisse avec une certaine volupté aux cris des « 
Olivier » de son fan club ainsi que les témoignages écrits dans le livret. En effet, Mr Falorni a toujours essayé de 
cultiver, selon ses dires, l’humilité dans l’action. Ici, nous avons vu certes un enthousiasme bien légitime mais 
quand même bien au-delà, une sorte de « mini- césarisation ». Bref, chacun jugera sur ce thème. 

● Sur son bilan à l’Assemblée Nationale :	

Tout d’abord sur ses votes à l’AN de ces 5 dernières années. Faisons bref, Mr O. Falorni a voté presque toutes 
les lois proposées par le gouvernement Hollande. 

- Aucune motion de censure sur la loi travail Macron dite loi El-Khomri. 

- Il a voté toutes les lois de modification fiscale qui ont tant pesé sur les classes moyennes. 

- Il a voté la baisse des dotations au fonctionnement des collectivités territoriales... etc.... 

Bref, il a soutenu intégralement l’action de ce gouvernement Hollande, aujourd’hui tant méprisé par 
les français. Il l’a dit, il " fera partie de la nouvelle majorité présidentielle Macron " à condition qu’elle 
soit « ouverte et progressiste » (« Sud-Ouest » du 08/05/2017). Ouverte, elle l’est déjà, à ce niveau-là ce 
n’est plus de l’ouverture, c’est de la béat titube. Progressiste, elle fera semblant de l’être. 

- Donc il votera pour tous les traités européens à venir, ces traités dont nous savons qu’ils sont 
extrêmement violents et néfastes pour l’écologie, pour la société française dans sa grande majorité 
et pour les travailleurs de ce pays. 

- Il votera aussi le CETA adopté par le parlement européen le 15 février 2017 qui doit maintenant 
être ratifié par chacune des 27 assemblées européennes. 

- Il votera la baisse annoncée du pouvoir d'achat des pensions de retraites supérieures à 1200€ 
via l'augmentation de la CSG (+1,7%, au moins 245€/an). 

- Sur un autre plan, le gouvernement par ordonnance conviendra très bien à Mr Falorni. Il n’est 
donc pas un homme de gauche, c’est un social-libéral pur jus.  

● Sur son bilan personnel de député :	

- « J’ai milité pour le casier vierge » : nous nous en félicitons mais c’est un minimum quand même ; 

- « J’ai déposé une loi anti phobie administrative » : nous nous en félicitons et c’était le moins après les 
scandales Thévenoud et Cahuzac. 



- « J’ai fait la transparence sur ma réserve parlementaire » : à nouveau c’est bien, mais dans notre 
conception à nous France Insoumise, nous disons que la probité, la transparence ou le fait de payer ses impôts, 
c’est quand même tellement basique. Mr Falorni a bien raison de mettre en avant ses actes dans le domaine. 
Mais s’il ressent le besoin de le faire à ce point, c’est très révélateur du niveau de délitement de nos institutions 
et de celles et ceux qui y œuvrent… 

- Le refus des emplois familiaux et des activités de conseil, son engagement sur le non cumul sont autant 
d’éléments positifs. Mais là encore, il nous dit qu’en fait il a tenu ses promesses et c’est bien le moins pour un 
candidat élu ! 

- « J’ai rendu compte régulièrement » : bon, « le journal de votre député » qui a compté 6 numéros sur le 
quinquennat, d’aucuns diraient que c’est mieux que rien mais il y a tellement plus à faire sur le rendre compte ou 
sur l’obligation qu’un député doit se donner en matière de participation citoyenne sur les lois nationales. Nous 
donnerons à voir prochainement que nous placerons la barre bien plus haut dans ces matières. 

 Sur ses actions à Paris… et ICI !	

Nous partageons globalement ses combats cités à Paris sauf celui concernant la lutte contre le terrorisme et 
l’islamisme radical non pas bien sûr sur l’objectif qui reste évident mais pas du tout sur la méthode qui traduit 
pour partie celle adoptée par le gouvernement Hollande.  

Il serait trop long ici de développer, nous vous invitons à lire le livret de la FI sur ce sujet "sécurité : retour à la 
raison ". Et nous lui rappelons qu’en matière de sécurité, notre approche, nos méthodes ont été salués par 
quelques experts de la question et notamment le médiatique Alain Bauer, expert en criminologie, qui l’a dit sur 
un plateau télévisé.  

Qu’aurait à dire Mr Falorni sur l’inclination du tout sécuritaire qu’est en train de prendre ce pays, de l’état 
d’urgence permanent et de ces vagues permanentes de militaires qui défilent dans nos rues, armés comme à la 
guerre alors que, nous en sommes bien certains, ces militaires considèrent pour la plupart qu’ils auraient bien 
autre chose à faire…?  

● Les actions d’ICI !	

- Obtenir un nouveau commissariat, certes mais il aura fallu 4 ans quand même. Soyons honnêtes, il est fort 
probable que ce délai ne soit pas dû à la seule personne du député. 

- Implanter le service militaire volontaire est une idée que nous partageons mais avec une bien plus grande 
dose de civilité et d’esprit citoyen. 

- Faire démolir les casinos (au sein de la prison de l’Ile de Ré) : c’est en effet important mais la question que 
nous avons immédiatement, c’est « que se passe-t-il après ? », quels sont les plans ?  

Sur les autres sujets du ICI ! : 

● Nous n’avons, à ce stade de nos investigations, pas de commentaires particuliers sauf 2 points. 
L’insularité de l’île de Ré et la loi NOTRe. Alors là, nous sommes consternés car Mr Falorni a 
voté la loi NOTRe. Donc il vote une loi puis il la critique en déposant un amendement (nous 
vérifierons la chronologie de tout ça). C’est un peu une attitude, disons prudemment 
schizophrénique ça, non ? 	

● Sa position sur le CETA suggère qu‘il aurait été pour si ce projet avait été dûment ratifié par les 
parlements nationaux avant le scrutin présidentiel.... mais il va y revenir. Quant à la réserve 
concernant la compatibilité de la constitution française avec ce projet, nous nous demandons bien 
si c’est là le problème principal. Il est bien évident que nous rejetons radicalement ce traité 
(comme tous les autres traités commerciaux inspirés par l’actuelle UE et sa commission).	

  



● Venons-en au menu proposé pour sa future députation :	

- « Agir pour mieux vivre de son travail » : nous avons là un petit condensé du programme Macron. Bien 
entendu, nous sommes radicalement contre les propositions visant à supprimer les cotisations sociales ou à les 
exonérer sur les heures supplémentaires. Les cotisations sociales sont le ferment de notre sécurité sociale déjà 
bien mal en point. Macron ment : la baisse de cotisations sociales ne crée pas d'emploi !  C’est l’approche 
libérale de Mr Falorni qui se dévoile ici. 

Engager un grand plan de formation professionnelle pour les jeunes et demandeurs d’emploi peu ou pas 
qualifiés, pourquoi pas mais MEFIANCE. Nous et vous seriez bien avisés de lui poser quelques questions à ce 
sujet. 

- « Libérer l’esprit d’entreprise » : de nouveau l’ombre libérale Macroniste qui plane avec la réduction du coût 
du travail. Au « coût du travail », nous opposons clairement et résolument le « surcoût du capital ». Sur ce 
dernier point, nous avons écrit un papier bien senti et que l’on vous mettra à disposition. 

- « Inventer un nouveau modèle de croissance » : nous ne répondrons que ceci, la France Insoumise l’a déjà 
inventé (avec notamment la planification écologique, l'objectif de l'énergie 100% renouvelable...)  avec l’appui 
de différentes associations telles que le « Scénario Négawatt ».  

- « Rénover notre démocratie » : notre réponse est simple, une 6ème République via une assemblée 
constituante. La réduction d’un tiers du nombre de parlementaires…c’est le programme Macron. Bien entendu, 
nous y sommes opposés car ce n’est jamais bon signe pour la démocratie représentative quand un homme 
politique à de telles idées. 

Et surtout, quel est le motif officiel ? La réduction de la charge financière du parlement pour l’Etat et ses 
citoyens ? Nous avons d’autres idées comme la diminution de l’indemnité ou encore se pencher très 
sérieusement sur le montant des autres enveloppes parlementaires. 

- « Fixer les même règles pour tous » : et voici de retour « les injustices de notre système de retraites ». Mr 
Falorni se garde bien d’aller plus loin, pour cela, se référer au projet de Macron et sa retraite par points que bien 
sûr nous dénonçons. Ce n'est pas ainsi que nous répondrons à l'urgence sociale,... mais en restaurant le droit à la 
retraite à 60 ans et en augmentant les petites pensions. 

- « Assurer notre sécurité » : mettons-nous aux ordres de l’OTAN en d’autres termes, c’est ce que propose Mr 
Falorni (nous nous proposons d'en sortir pour une France indépendante qu service de la Paix). Puis construisons 
des prisons mais surtout ne réfléchissons pas à qui l’on y met, comment on les en sort, etc. 

- « Donner les mêmes droits à tous nos enfants » : c’est beau. Et nous voilà avec le « pass Culture » pour les 
jeunes pour consommer de la culture. C’est du Macron. 

- « Défendre notre laïcité » : pas de commentaire. Mais ira-t-il jusqu'à proposer l'abrogation du concordat qui 
sévit en Alsace-Lorraine comme  nous le proposons ? Évidemment que non ! 

- « Relancer une Europe protectrice » : Mr Falorni va adorer le programme de Macron dans ce domaine. Mais 
nous, pas du tout. Leur conception de l'Europe, c'est celle du sur-armement qui mène à la confrontation et à la 
guerre ! 

- « Faire plus pour la solidarité » : ce qui est dit sur le sujet, c’est à peu près la goutte d’eau de notre 
programme… Il est temps de mettre la barre beaucoup plus haute ! Faire preuve de solidarité envers les plus 
pauvres.... ou les sortir de la pauvreté ? Notre choix est fait, c'est les sortir de la pauvreté ! 

- « Faire réussir nos territoires » : est-ce par exemple en baissant leurs dotations ou en incitant à la 
compétition entre métropoles ? Nous sommes là à nouveau dans une attitude quasi schizophrène chez Mr 
Falorni. 

  



  Ouf ! La conclusion 

Ouf, oui. Car ayant fait le travail long mais nécessaire sur le « Analysons Macron », il fallait encore que nous nous 
tapions celui-ci car nous nous infligeons toujours plus de rigueur intellectuelle chez les insoumis. Nous l’avons dit, le 
programme politique et les choix de député qui seront les siens s’il est élu sont l’arbre qui cache la forêt jungle du 
président faiblement élu. Ces gens-là ont décidé de vivre dans la canopée en laissant le grand nombre au pied des 
arbres. Parfait, nous nous apprêtons à scier ces arbres !  

Mr Falorni, dans son ouverture du discours de candidature, a cité « les jours heureux » et la grandeur du CNR. Nous 
avons bien ri mais certains d’entre nous ont été quelque peu exaspérés. Et puis nous voilà dans une nouvelle curiosité 
électorale : nous n’avons pas 1 candidate EM mais 2 voire 3 (avec le candidat de droite) ! Ça nous va très bien, en 
combattant l’une on combattra les autres. Signalons également que 2 de ces candidat.es (Falorni et EM)  n’étaient pas 
au débat de l’association « Esprit Citoyen » qui a eu lieu le 16 mai à Mireuil. La salle était, comment dire, interloquée 
voire agacée.   

Pour finir en toute objectivité personnelle de l’auteur de ces lignes, les propos qui suivent n’engagent donc que 
moi. J’ai rencontré Mr Falorni pendant 1h suite à un courrier que je lui avais envoyé (comme à bien d’autres) 
pour poser un problème personnel et difficile. Il m’a écouté puis il a pris des engagements pour m’aider dans la 
mesure de ce qu’il pouvait. Il a tenu tous ses engagements. Je parle ici de la qualité de l’homme. 

Mais ce n’est pas le plus important, dans une élection, c’est l’homme et ses 
idées qu’on examine  

Pour en savoir plus : 

- Législatives en Charente-Maritime : le casse-tête En Marche 

- La Rochelle-Ré : un suppléant LR pour la candidate Modem investie par En Marche ! 

- Bruno Léal croit en sa bonne étoile, dans un contexte très différent 

- Emmanuel Macron. Une cote de confiance au plus bas pour un président élu 

- Goulard, Ferrand, Pénicaud… Les sales affaires des nouveaux ministres d’Emmanuel Macron 

- Falorni en costume de bagnard 

	


