
	
	
	

		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
			
	
	
	

	
	
	
	

Macron a été élu par défaut. Son 
élection a empêché l’extrême droite 
d’arriver au pouvoir, c’est la seule 
bonne nouvelle de ces élections. 
16 millions d’abstentionnistes, de 
votants blancs et nuls cumulés ont 
marqué le scrutin ! 
Néanmoins, ces résultats ne nous 
satisfont pas.  
 
Macron va gouverner à droite. Ses 
choix de ministres, ses déclarations 
le prouvent.  
Pourtant, le pays ne sera pas plus 
heureux avec plus de libéralisme, 
moins de lois et de sécurité  
sociales, plus de profits pour les 
actionnaires. Le bonheur de Gattaz 
ne fera pas celui des Français.  
 
Jean-Luc Mélenchon a obtenu 7 
060 885 voix au 1er tour. Il ne lui en 
a manqué que  600 000 pour  
accéder au 2ème. C’est un succès 
historique, pour la force de 
transformation sociale, écologique 
et politique que représente 
désormais le mouvement de la 
France insoumise. 
 
L’enjeu des législatives à venir est 
donc de constituer un contre 
pouvoir, une force capable 
d’empêcher Macron et les 
macronistes de tous bords de 
perpétrer les mauvais coups prévus 
dans tous les domaines. 
  
À Périgny, comme dans toute la 
circonscription La Rochelle/Ré, J.L. 
Mélenchon dépasse largement les 
20% de voix au 1er tour. 
 
Voilà la force sur laquelle vous allez 
pouvoir compter et qu’il va falloir 
amplifier par votre vote dès le 11 
juin ! 
	

L’info	de	gauche	!	
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VOTRE CANDIDAT  
CÉDRIC	RUFFIÉ	
37	ans,	comédien		et		
conseiller	téléphonique	

SA SUPPLÉANTE 
YHLEM	DEKKICHE	
33	ans,	professeur	de	
danse	

Vous invitent à 
les rencontrer 
pour débattre 
mercredi  
7 juin 
20h 

CMA de 
Périgny 

Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique	

	



	

“Le	programme	de	la	France	insoumise	prend	en	compte	les	préoccupations	des	Salariés,	des	retraités	ainsi	que	les	
questions	économiques	pour	permettre	une	redistribution	des	richesses	créées	par	le	travail.	

Je	 suis	 favorable	 également	 au	 contenu	 écologique,	 nécessaire	 aujourd’hui,	 pour	 limiter,	 voire	 arrêter	 le	
réchauffement	climatique	et	à	la	mise	œuvre	de	la	règle	verte	:	ne	pas	prélever	sur	la	nature	davantage	que	ce	qu’elle	
peut	reconstituer,	ni	produire	plus	que	ce	qu’elle	peut	supporter.	

L’amélioration	du	service	public	et	 l’amélioration	de	la	protection	sociale	avec	le	remboursement	des	soins	à	100%	
par	la	Sécurité	Sociale	est	un	axe	de	ce	programme	important	pour	améliorer	la	vie	des	citoyens.	

Ce	programme	de	la	France	insoumise,	porté	par	Cédric	Ruffié	et	Yhlem	Dekkiche	et	soutenu	par	Jean	Luc	Mélenchon		
permettra	de	sortir	les	salariés	et	les	retraités	de	cette	crise	que	leur	font	subir	les	banques	et	les	grands	financiers	
qui	s’accaparent	les	richesses	créées	par	le	travail.	

Pour	 y	 parvenir,	 l’instauration	 d’une	 6ème	 République	 est	 indispensable,	 pour	 mettre	 l’Humain	 au	 centre	 des	
préoccupations	économiques“.		

Jean-Luc	Martin,	64	ans,	retraité,	secrétaire		de	l’union	des	retraités		de	la	CGT	17	

Militant	dans	le	collectif	anti-TAFTA-CETA	

	

	

	 LES	11	ET	18	
JUIN	
VOTEZ	

POUR	LES	
CANDIDATS	DE	
LA	FRANCE	
INSOUMISE	

AUX	
ÉLECTIONS	
LÉGISLATIVES	

Retrouvez		
les	Insoumis		de	
Périgny	sur	le	blog	

	
	“Rue	du	Blogule	
Rouge	Insoumis“		

	
à	l’adresse	:	

www.blogulerouge.fr	


