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MAI-JUIN 2017 - 1ère CIRCONSCRIPTION DU JURA

POURSUIVONS ensemble !  
Avec 21% dans la circonscription, 24% à Lons-le-Saunier, étant en tête dans 

82 villages au 1er tour de l’élection présidentielle, le Jura peut faire élire un 
député utile au peuple.

La Présidentielle n’a rien réglé des urgences démocratiques, 
sociales et climatiques.

L’élection législative est une élection nationale. Un député 
propose et vote les lois pour la France. Jean-Luc Mélenchon 

vous appelle à vous rassembler dans les urnes les 11 et 18 juin pour élire une majorité 
parlementaire altruiste, féministe et écologiste.

Électrices et électeurs attachés au partage, à la paix et à l’écologie vous pouvez 
élire un député. Ne vous dispersez pas. 

Ne laissez pas la France à l’extrême droite et à l’extrême finance.

Je m’engage à ne pas cumuler de mandats. Je m’engage à proposer des lois 
conformes au Programme l’Avenir en Commun et à revenir devant vous, à mi-
mandat, pour vous proposer une votation citoyenne afin que vous décidiez de me 
renouveler votre confiance ou de me révoquer. 

Ensemble nous pouvons préparer et faire voter les lois et l’égalité de salaires 
Femmes-Hommes, les allocations d’autonomie, la cantine gratuite et 100% bio, 
l’agriculture paysanne et biologique, l’augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, la 
Sécurité sociale intégrale, la sortie du nucléaire, les énergies 100% renouvelables, les 
régies publiques de l’eau, la séparation du pouvoir et de l’argent…

Ensemble, nous pouvons passer à la 6e République  : La constitution le permet 
(article 11). Si nous rassemblons au parlement au moins 185 député-e-s et 4,5 millions 
de citoyen-ne-s pétitionnaires, nous pouvons déclencher un référendum pour une 
Constituante. 

Si chaque électeur et électrice de Jean-Luc Mélenchon porte ses voix sur les candidat-
e-s de la France Insoumise à l’élection législative, il est à notre portée d’avoir une 
majorité à l’Assemblée nationale pour en finir avec la Ve République.

Gabriel Amard
Candidat-député

Votons Gabriel Amard 
soutenu par Jean-Luc Mélenchon
“Je rencontre Gabriel dès son arrivée dans le Jura fin 2013. 
Pour moi qui suis enraciné au pays par mon métier et militant 
engagé, je retrouve en lui le goût d’entreprendre, l’attachement 
au monde rural, une énergie sans faille qu’il met au service 
de la cause qu’il défend. Il utilise l’expérience de ses mandats 
politiques en région parisienne pour prendre des initiatives 
locales, ce qui permet la création d’un mouvement citoyen 
au niveau du Jura. Sa compétence fera de lui un excellent 
animateur lors de la campagne électorale en mars 2015 pour les élections départementales 
et maintenant pour la France Insoumise, à l’échelle locale et nationale. Gabriel est un 
vrai militant, généreux, fier de ses idées qu’il défend avec passion. Il est particulièrement 
constructif au sein du mouvement qu’on a créé, à l’écoute de chacun, respectueux, soucieux 
d’établir une synthèse à l’issue de chaque réunion pour que les idées prennent forme et se 
concrétisent. Élu à l’Assemblée nationale, il assurera son mandat avec rigueur, portant haut 
les couleurs de la France Insoumise, avec le souci d’être en même temps le porte-parole 
des Jurassien-ne-s avec lesquels il gardera le lien en permanence.”

Claude Buchot, 
vigneron à Maynal, Président du comité de soutien

Retrouvez son actualité sur
www.gabrielamard.fr 

Pour l’Égalité et l’émancipation 
“L’un des grands enjeux de notre société est sans conteste l’égalité entre les hommes et 
les femmes. Économiquement l’égalité salariale permettrait le financement de mesures 

sociales nécessaires au bien vivre de tous. Surtout une société plus 
juste passera par l’égalité entre les hommes et les femmes et par 
leur émancipation. Voter pour des député-e-s France Insoumise c’est 
voter pour des député-e-s qui porteront à l’assemblée des lois pour 
l’émancipation des femmes. 
Voter Gabriel Amard aux 1er et 2nd tours des législatives c’est voter 
pour un député qui proposera la constitutionnalisation du droit à 
l’IVG et la reconnaissance du droit à la PMA pour toutes les femmes.”

Géraldine Revy, candidate suppléante

L’AVENIR EN C   MMUN  

Pour une condition  
digne de l’artiste
“L’artiste, quelle que soit sa spécialité, par la nature de sa production et 
du processus créatif, perçoit des revenus très irréguliers. Cela le conduit 
bien souvent à trouver une activité complémentaire pour sécuriser ses 
ressources, au risque que cette activité alimentaire se fasse au détriment 

de son travail de création. Nombreux-ses sont celles et ceux qui finissent par abandonner 
leur art face au pragmatisme des besoins matériels. Pour les artistes qui persévèrent, plus 
d’un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté.  Pour retrouver une vitalité culturelle empreinte 
de diversité, les insoumis-es proposent, par exemple, de revaloriser la protection sociale des 
artistes en étendant le régime des intermittents aux professions artistiques précaires et en 
soutenant l’ouverture de lieux de travail pour tou-te-s les artistes.”  

Charlotte Guichon,  
28 ans artiste plasticienne, Conliège

Consommer autrement
Le Parmesan Végétal
Dans un monde dominé par une caste 
accrochée à son pouvoir, piétinant les 
citoyen-ne-s et leur droit au bonheur, il peut 
sembler impossible d’envisager une société 
fraternelle, solidaire et joyeuse. Pourtant 
les député-e-s de la France Insoumise 
(qu’ils soient les plus nombreux possible  !) 
œuvreront à la réalisation des mesures 
concrètes de l’Avenir en Commun, feuille de 
route des Jours Heureux.
Rien n’est impossible lorsqu’on regarde 
au-delà des limites et des tristes horizons 
qu’on nous impose. Pensiez-vous par 
exemple qu’un «parmesan» végétal serait si 
facilement réalisable ?

Mélangez dans un bocal :
2 c.à.s bombées de noix de cajou ou amandes 
en poudre
1 c.à.s bombée de levure maltée* (ou levure 
« diététique »)
1/2 c.à.c d’ail en poudre 
une pincée de sel, une pincée de poivre
À saupoudrer sur vos plats de pâtes, 
risotto, gratins… un peu partout… tout 
comme les Insoumis saupoudrent l’éveil 
d’une conscience citoyenne et d’un 
monde meilleur dans tous les esprits qu’ils 
rencontrent et dans leurs actes quotidiens.
*  Vous pouvez trouver de la levure maltée au rayon vrac 

en magasin bio

La recette d’Aurore

Un autre monde est possible 
“Simplement bien manger, pour être Heureux
Simplement vivre en harmonie avec la Nature plutôt que 
la détruire
Simplement vivre avec les Autres, plutôt que les 
combattre
Simplement croire qu’un autre Monde est possible
Et que sa Construction collective est notre seule Issue ”

  Attale Mottet Boesch,  
paysanne à Plasne

Face à l’urgence climatique, 
déposons une loi pour la transition 
énergétique 

“Ce qu’il se passe au niveau climatique est assez désastreux. Nous devons 
agir pour l’avenir de la Terre et ses êtres vivants, mais aussi, et surtout, 
pour celui de l’Humanité. Celle-ci, avec les menaces qu’elle continue de 
créer, pourrait disparaître et, sans elle, la planète continuera de tourner. Le 
nucléaire ne fait que repousser et aggraver les problèmes et en utilisant 
les énergies émettrices de gaz à effet de serre, nous avons assez fait de 

dégâts sur l’environnement. Je ne me vois pas laisser un monde 
en pleine crise climatique aux futures générations ! La France In-

soumise propose un programme qui répond à ce problème 
de l’urgence écologique. Soutenons-la, afin que nous puis-

sions enfin prendre soin de l’avenir.”

Allan Gindt, étudiant, 19 ans 

N°2

Retrouvez le n°1 du journal de l’insoumission : kit militant www.lesinsoumisdujura.fr



Des cantines gratuites et 
100% Bio : une nécessité pour 
la protection de notre biodiversité
“Je soutiens la France Insoumise et ses candidat-e-s aux législatives, 
parce qu’ils et elles défendent un projet de société équitable et 
durable. Car c’est un mouvement populaire et qui se base sur des 
valeurs humaines ! Les lois qu’ils vont porter à l’assemblée, comme par 
exemple, les cantines gratuites et 100% bio sont la démonstration qu’on 
peut et que l’on doit adjoindre le social à l’écologie. Cela va permettre 

à tous les enfants du pays de se nourrir sainement, quels que 
soient les moyens de leurs parents. Ce qui aura comme 

effets d’entraînement l’installation de paysans bio, et, par 
conséquent, une meilleure protection de l’environnement 
et de la biodiversité. Enfin, j’ai rejoint la France Insoumise 
parce que c’est le seul mouvement qui me donne l’espoir 
d’un lendemain meilleur et joyeux !”

  Héloïse Saunal 
28 ans, étudiante en développement  

des territoires 

Après Mélenchon votons 

Gabriel Amard !
“Pour moi, voter Gabriel Amard et Géraldine Revy, c’est la naturelle continuité 

de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle. C’est agir 
en faveur d’une fiscalité plus juste, d’un environnement mieux pris en compte, 
d’une politique où l’humain est au centre.”

Philippe Beauve Recordon,  
Technicien SNCF, Adjoint au maire de Saint-Amour

✁

Nom : ........................................................................................ Prénom : ................................................................................
Adresse : .................................................................................................... Téléphone : .......................................................
CP :  ................................ Ville : ...............................................................  Mail : ...................................................................

La France Insoumise - 1ère Circo 39 - 27, avenue Thurel 39000 Lons-le-Saunier
Si vous souhaitez faire un don, merci de l’adresser à l’ordre de Françoise Minetti, mandataire financier de Gabriel Amard, à l’adresse ci-dessus

Contact : franceinsoumise39.1@gmail.com

FINANCER LA CAMPAGNE DES INSOUMIS-ES 

Instruire mieux et davantage, 
une urgence pour l’avenir en 
commun

“Après des décennies de casse scolaire, notre école qui faisait des 
envieux à l’étranger, est aujourd’hui en crise. Pourtant j’ai constaté 
combien ses enseignant-e-s sont compétent-e-s, dévoué-e-s, en-
gagé-e-s dans l’exécution de leur mission. Partout  : dans les coins 
désertifiés de nos campagnes, comme dans les quartiers populaires 
des périphéries urbaines. La France a mal à son école parce qu’elle a 
mal à son avenir. Et justement L’AVENIR EN COMMUN, en proposant 
un projet global et cohérent, avance 21 mesures pour instruire mieux 
et davantage. Comme 7 millions de Français, j’ai été convaincu par la 

démarche et le programme des Insoumis-es. Je vous appelle à voter comme moi pour 
Gabriel Amard, candidat-député avec Géraldine Revy pour suppléante”.

Claude Jeanneret, Inspecteur pédagogique régional retraité

Élisons un député  
pour vivre mieux ! 
“Retraité, je milite au sein d’associations diverses (préservation de la 
nature, maintien des services publics, reconnaissance de l’eau comme 
bien commun de l’humanité, opposition  aux traités de Libre échange, ou 

aux grands projets inutiles). Lors de réunions ou de manifestations, 
j’y ai côtoyé Gabriel Amard. J’ai pu apprécier ses bonnes 
connaissances des sujets, sa volonté de combattre pour le bien 
commun, son souhait permanent de favoriser l’implication des 
citoyen-ne-s dans toutes les prises de décisions les concernant.

En votant pour Gabriel Amard (suppléante Géraldine Révy) en juin, vous contribuerez 
à élire un représentant intègre, impliqué, soucieux du bien public et de l’amélioration 
de la vie quotidienne de la France travailleuse.”

 Denis Rolland,  
Mantry
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LONS-LE-SAUNIER HORS LA LOI,  
le préfet rappelle à l’ordre le maire
Dimanche 23 avril, 1er tour de l’élection présidentielle. Alexis David, 
mandataire départemental de Jean-Luc Mélenchon a relevé un grand 
nombre de dysfonctionnements dans la ville préfecture du Jura. 
Mépris envers les assesseurs désignés par notre candidat, mauvaises 
dispositions des bureaux de vote contraires au code électoral, négligences 
et manque d’attention de la part des président-e-s des bureaux de vote. 
Le pire est atteint dans le bureau de Monsieur Patrick Elvezi où celui-ci 
a insulté notre assesseur. Il l’a même empêchée d’inscrire ses remarques 
sur le procès-verbal. Saisi par Alexis David dans la matinée de dimanche, 
le préfet du jura a «  immédiatement prévenu les magistrats délégués du 
conseil constitutionnel. Ces derniers se sont rendus sur place. ». (Voir article 
du Progrès du 2 mai 2017) Le maire, Jacques Pélissard, a ainsi reçu un 
« rappel à la loi ». S’il est d’usage de s’assoir sur les lois aux élections, qu’en 
est-il de la gestion de la ville et de l’ECLA ?

Osons le respect de notre planète !
“Quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète ?» 
Voilà ce qui inquiète le paysan et philosophe Pierre Rabhi. Apprenons l’écologie à tous 
les enfants dès leur plus jeune âge. Le temps où l’on considérait la planète comme une 
mine de ressources inépuisables que l’on pouvait piller en toute impunité est définitivement 
révolu. Visons plutôt une décroissance régulière et un respect de l’environnement. 
Il ne faut plus détruire les sols, la faune et la flore avec des produits chimiques. 
L’argent-roi, la surpopulation, la consommation à outrance anéantissent à 
une allure vertigineuse ce qui nous reste de nature, de biodiversité pourtant 
indispensables à la survie de notre espèce. Comme dit le proverbe chinois: «Le 
voyage de 1000km commence par un pas». Alors, nous remplacerons le désir 
d’avoir au profit du désir d’être.
Revenons aux choses simples de la vie qui font ce qu’on dit être le bonheur 

et ce, pour le bien de tou-te-s et de la planète tout entière.”

Noëlle Massy, 
Orgelet

Pour le respect des métiers
“Face aux projets ultra-libéraux de toutes les droites, jusqu’à l’extrême, qui proposent 
une ubérisation et l’individualisme dans le monde du travail, il nous faut un puissant 
groupe parlementaire insoumis. Il pourra infléchir leur volonté de destruction de notre 
tissu économique de PME et TPE. Contre la dérégulation de l’accès aux métiers et à 
leur déqualification, nos député-e-s revendiqueront une politique qui défendra toutes 
les professions contre le dumping prônant la concurrence entre tou-te-s. Avec nous, 
la qualification et la valeur des métiers seront défendues.”  

Nicolas Foulon,  
illustrateur, graphiste indépendant à l’Étoile et 

Valentin Morel,  
vigneron à Poligny

Réorienter la politique 
internationale de la France
“Je sais pouvoir compter sur la «France Insoumise» pour réorienter la politique internationale 
de la France vers les principes gaulliens d’indépendance, de solidarité internationale et de 
paix. Cela signifie :
•  la sortie de la France de l’organisation militaire de l’OTAN, telle que décidée par le Général 

de Gaulle en 1966, suivie d’une honteuse ré-intégration en 2009;

•  la fin immédiate des expéditions militaires en Afrique et au Moyen-Orient, meurtrières et 
dévastatrices, qui nous valent la haine des populations locales et les attentats sur notre sol ;

•  la mise en application de sanctions internationales à l’encontre de la politique colonisatrice 
des gouvernements israéliens conduite depuis cinquante ans, et la reconnaissance d’un État 
palestinien indépendant et souverain dans les frontières reconnues par l’ONU dès 1967 ;

•  la dénonciation des liens privilégiés et des connivences des autorités françaises avec les pétro-
monarchies du Golfe Persique, avec les dictateurs africains et le ré-examen de la politique de 
vente d’armes qui sont dirigées contre les populations, au Bahrein, au Yémen, au Tchad,etc...

•  l’augmentation massive de l’aide française et européenne au développement des pays du 
Sud, seule à même de limiter les migrations vers le Nord de populations affamées par le 
dérèglement climatique et les guerres.

J’ai pleine confiance en Gabriel AMARD et Géraldine REVY pour appuyer ces politiques 
dans un Parlement qui retrouvera toute sa place.”

 Bruno Germain, 
paysan-vigneron à Villevieux, ancien directeur d’hôpital


