
ACTEURS DE LA VIE LOCALE A LA ROCHELLE ET ALENTOURS, NOUS DÉCIDONS DE
VOTER ET D’APPELER A VOTER POUR LE PROGRAMME L’AVENIR EN COMMUN

PORTE PAR JEAN-LUC MÉLENCHON ET L’UNION POPULAIRE

Nous sommes viscéralement attachés à l’existence et à l’indépendance des organisations syndicales, 
associatives, aux collectifs dans lesquelles nous militons pour certains d’entre nous depuis des années, pour
défendre la démocratie, les libertés, l’égalité, la fraternité, la culture, les acquis sociaux, l’intérêt 
général, les services publics, que ce soit vis-à-vis des partis politiques, des Etats et des gouvernements 
quels qu’ils soient.

Depuis des années, sous l’égide de gouvernements de toutes couleurs politiques, nos droits et les valeurs 
que nous défendons sont attaqués.

Sous le quinquennat Macron, ces attaques se sont amplifiées et nos luttes ont été réprimées dans des 
proportions inégalées

Appuyés sur nos mobilisations interprofessionnelles ou sectorielles, nous estimons que l’élection 
présidentielle d’avril peut donner la possibilité de porter un coup à ce processus en chassant Macron et ses 
équipes et tous ceux qui cherchent et chercheront à appliquer cette politique néfaste.

Nous ne sommes pas indifférents aux résultats de cette élection. Pour battre Macron, dans ce premier tour 
nous ne nous abstiendrons pas.

A ce jour, que nous soyons d’accord ou pas avec tout son programme et ses buts, c’est le candidat 
Mélenchon, se réclamant ouvertement d’une rupture de fond avec cette politique, qui nous apparaît 
comme incarnant le mieux la nécessaire défense des libertés et des acquis sociaux et démocratiques.

Pour cette rupture, pour battre Macron et consorts, nous voterons Jean-Luc Mélenchon, seul candidat à 
même d’incarner cette rupture, et nous appelons tous les citoyens à voter pour le programme l’Avenir En 
Commun porté par Jean-Luc Mélenchon et l’Union Populaire.

Nous aspirons à ce que le collectif local d’Union Populaire de La Rochelle et ses environs perdure pour que  
le travail quotidien de terrain dans lequel nous sommes investis et dans la diversité de nos engagements, 
trouve son prolongement dans l’action politique

Chacun doit savoir que, quoiqu’il sorte de ces élections, nous maintiendrons et continuerons à lutter  pour 
la démocratie, nos droits et les valeurs que nous défendons.
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