
Cet avenir, que nous voulons, ne pourra se construire qu’avec l’unité de toutes les Cet avenir, que nous voulons, ne pourra se construire qu’avec l’unité de toutes les 
forces politiques et la mobilisation de tou-t-es les citoyen-ne-s qui rejettent le libé-forces politiques et la mobilisation de tou-t-es les citoyen-ne-s qui rejettent le libé-
ralisme de gauche comme de droite. Et ce aussi bien lors de ces élections que pour ralisme de gauche comme de droite. Et ce aussi bien lors de ces élections que pour 
après.après.

C’est pourquoi C’est pourquoi Ensemble !Ensemble ! 

- appelle au regroupement autour du candidat Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles- appelle au regroupement autour du candidat Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles

- agit pour que  la diversité des forces qui  soutiennent JLM présentent une seule candidature uni-- agit pour que  la diversité des forces qui  soutiennent JLM présentent une seule candidature uni-
taire, dans chaque circonscription législative.taire, dans chaque circonscription législative.

Ensemble !Ensemble ! vous invite à en débattre :

Mercredi 15 mars 20h 30Mercredi 15 mars 20h 30 
Maison du peupleMaison du peuple (rue St Paul -Poitiers)

avec Myriam MARTINMyriam MARTIN 
élue de la région Occitanie et porte-parole d’Ensemble !

OUI, NOUS AVONS UN AVENIR EN COMMUN !OUI, NOUS AVONS UN AVENIR EN COMMUN !
En commun,En commun, l’engagement contre la loi El Khomery et le rejet de toutes ces politiques néolibérales menées par Sarkozy l’engagement contre la loi El Khomery et le rejet de toutes ces politiques néolibérales menées par Sarkozy 

et Hollande et que veulent poursuivre leurs « collaborateurs » Fillon et Macron.et Hollande et que veulent poursuivre leurs « collaborateurs » Fillon et Macron.

En commun,En commun, le rejet du tout sécuritaire et des propositions xénophobes défendues par l’extrême droite de Le Pen le rejet du tout sécuritaire et des propositions xénophobes défendues par l’extrême droite de Le Pen 
comme la droite prétendument républicaine.comme la droite prétendument républicaine.

En commun,En commun, la volonté de changement du peuple français, exprimée dans la création de France Insoumise, le soutien la volonté de changement du peuple français, exprimée dans la création de France Insoumise, le soutien 
de la gauche à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et par l’élimination, lors de la primaire, des responsables de la gauche à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et par l’élimination, lors de la primaire, des responsables 
de la politique gouvernementale.de la politique gouvernementale.

En commun,En commun, des projets de changement radical :des projets de changement radical :

- Construire une VIème république qui place la volonté - Construire une VIème république qui place la volonté 
citoyenne au cœur de la vie politique ;citoyenne au cœur de la vie politique ;
- Mener une politique économique et sociale centrée - Mener une politique économique et sociale centrée 
sur la transition écologique ;sur la transition écologique ;
- En fi nir avec toutes les exclusions et les discriminations - En fi nir avec toutes les exclusions et les discriminations 
en remplaçant la peur par l’humain ;en remplaçant la peur par l’humain ;
- Abroger la loi El Khomery. Redistribuer la richesse - Abroger la loi El Khomery. Redistribuer la richesse 
sur la base du travail ;sur la base du travail ;

- Faire baisser le chômage en réduisant le temps de - Faire baisser le chômage en réduisant le temps de 
travail sans perte de salaire ;travail sans perte de salaire ;
- Lutter contre la spéculation et « l’optimisation » - Lutter contre la spéculation et « l’optimisation » 
fi scale ;fi scale ;
- Briser le carcan des traités néolibéraux européens et - Briser le carcan des traités néolibéraux européens et 
intercontinentaux et interdire le dumping social ;intercontinentaux et interdire le dumping social ;
 - Sortir de l’OTAN et imposer une politique internatio- - Sortir de l’OTAN et imposer une politique internatio-
nale de paix et de codéveloppement.nale de paix et de codéveloppement.

Site internet 86 : www.reve86.org - Twitter : @Ensemble86 - Facebook : reve86 
Mail : contact@reve86.org - Site national : www.ensemble-fdg.org

Jean-Luc Mélenchon
Ensemble

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  2017

avec


