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Lons-le-Saunier, le 22 Mai 2017

Citoyennes et citoyens,
Je viens de déposer ma candidature pour les élections législatives des 11 et
18 juin prochains à la Préfecture, avec le soutien de Jean-Luc Mélenchon au
nom de la France insoumise.
Je mesure bien quelle est ma responsabilité pour ces élections et pour les
années à venir.

Je vis à Lons depuis maintenant 4 ans. Je m’y suis installé par choix familial à
titre définitif.
J’y développe mon activité professionnelle de formateur en gestion publique
de l’Eau et c’est ici que j’ai écrit mes 2 derniers ouvrages réédités à plusieurs
reprises.
Ma vie plus calme à Lons m’a conforté dans ma démarche coopérative et
écologique.

Aujourd’hui, de façon désintéressée pour moi-même, comme tou-te-s les
candidates et candidats de la France insoumise en France, il me revient
de rassembler les Lédoniennes et Lédoniens humanistes, altruistes et
écologistes. En nous accordant 24 % des suffrages exprimés à Lons-le-Saunier
et 21% dans la circonscription à l’élection présidentielle, vous nous avez choisis
pour conduire l’œuvre de refondation politique devenue indispensable.
La misère de masse, le dérèglement climatique sont des maux qui ne sont
pas dignes d’une grande nation comme la France. Les idées du président de la
République ne sont pas à la hauteur pour faire face à ces urgences. La preuve,
cet été, il veut par ordonnance détruire le Code du Travail, augmenter la CSG
des retraités et, à l’Automne, nous imposer le libre-échange sans frontière avec
le CANADA (CETA). Ainsi la précarité s’amplifierait, nos commerces et nos savoirfaire seraient foudroyés. S’en suivrait la destruction de nos biens communs.

Dans chaque circonscription et dans chaque commune de France, il dépend
des électrices et électeurs de choisir des député-e-s qui ne voteront pas les
pleins pouvoirs au Président pour qu’il ne légifère pas dans le dos du peuple et
du Parlement.

…➥

…➥

Pour cela, il n’y a qu’une solution : voter pour les candidats soutenus par Jean-Luc
Mélenchon puisque ce sont les seuls qui sont en mesure de bâtir une alternative
crédible avec un programme cohérent et préparé de longue main avec les
citoyen-ne-s : L’Avenir en Commun. Ce sont demain les député-e-s qui ne
mêleront jamais leur voix à celle de monsieur Macron.

Ainsi, seule ma candidature est en mesure de vous donner un député utile à
une cohabitation puisque le Président Macron n’a pas de majorité politique.
Majoritairement, vous n’adhérez pas à son programme libéral. Et, parmi vous,
celles et ceux qui souhaitent que la vie soit plus douce sont majoritaires. Douce
au travail, douce à la maison, douce pour la nature.

Alors, au-delà des clans et des appareils politiques traditionnels qui ont été
rejetés à la Présidentielle, je vous propose de vous fédérer pour que Lonsle-Saunier prenne sa part à la construction d’une majorité parlementaire
humaniste, écologiste et sociale.

Électrices et électeurs, à vous d’en décider puisqu’à la présidentielle vous nous
avez bien placés par votre vote. Dans notre circonscription, nous pouvons être au
second tour de l’élection du Député.

Chaque jour je vous rencontre en ville. Citoyennes et citoyens, je vous sais
ouverts à l’humanisme et au partage. Nul parmi vous ne supporte l’injustice
et les égoïsmes. En vous fréquentant chaque jour, je connais votre goût des
bonheurs simples. Vos cœurs sont disponibles pour que dès le 11 juin viennent
les jours heureux.

Pour que viennent
les jours heureux

Votons Gabriel Amard
soutenu par Jean-Luc Mélenchon
avec Géraldine Revy
pour suppléante.
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Bien fidèlement
Gabriel Amard
Candidat-Député

