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Humanistes, républicains , écologistes je vous appelle à une mobilisation générale pour que 
le Jura donne à la France un Député utile à l'intérêt général humain.  

"La France Insoumise est un mouvement citoyen radicalement neuf. Notre démarche se 
situe en dehors de toutes les combines des partis politiques du vieux monde. Pour nous, les 
législatives et la présidentielle forment un tout. 

Les électrices et électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en nous plaçant à 24% à Lons-le-Saunier 
et à 21% dans la circonscription, ont envoyé un message clair. Il me revient avec Géraldine 
Revy, ma suppléante, la responsabilité de fédérer dans les urnes les Humanistes, les 
Républicains, les Altruistes et les Écologistes. Nous sommes en mesure d'être au second tour 
pour défendre ces valeurs. 

Par la mobilisation dans notre circonscription, vous êtes en mesure autour de notre 
programme chiffré et cohérent de donner à la France un député utile qui ne cumulera pas 
les mandats. Je propose qu'on en finisse avec la pauvreté, que l'on contre le dérèglement 
climatique, et que l'on tourne la page de la monarchie présidentielle. 

Dès cet été les député-e-s France Insoumise déposeront des propositions de lois pour faire 
baisser l’impôt sur les sociétés pour les artisans et indépendants, pour l'augmentation des 
moyens des services publics notamment à l’Hôpital et à l'Ecole, pour la mise en place d'une 
fiscalité en 14 tranches afin de ne plus pénaliser les classes moyennes, pour l'égalité 
Femmes-Hommes, pour l'augmentation du SMIC de 175 euros, et en faveur de la Gratuité 
des cantines scolaires.  

Nous refuserons l'augmentation de la CSG des retraités et la destruction du code du Travail 
prévus par Monsieur Macron. Nous porterons tous les minima sociaux au dessus du seuil de 
pauvreté. 

Nous refuserons les traités de libre échange (CETA et TAFTA) qui détruiraient les savoirs faire 
du jura et nos emplois. 

Nous planifierons la sortie du nucléaire et le passage au 100% énergie renouvelable. 

L'Agriculture paysanne et une alimentation saine sera notre priorité nationale. Ce qui coûte 
moins cher que de rafistoler les centrales en fin de vie. Nous sortirons la France du tout 
jetable et de la croissance aveugle qui détruit emplois et écosystèmes indispensable à la vie 
humaine. 

Nous tiendrons à distance de la délibération démocratique les lobbys et les intérêts 
particuliers. L'élection présidentielle n'a rien réglé des urgences du pays. 



Une autre majorité est possible. Si vous restez mobilisés au même niveau qu'à la 
Présidentielle alors viendront les jours heureux." 

Gabriel Amard 
Candidat de la France Insoumise soutenu par Jean-Luc Mélenchon 

Habitant de Lons Le Saunier 
Marié 3 Enfants 
Formateur en gestion publique de l'Eau 
Auteur d'ouvrages, notamment du Grand Trafic Néolibéral à propos des lobbys en Europe et 
de l'ouvrage la Guerre de l'Eau aux éditions Bruno Leprince. 
Ancien Éclaireur de France 
Militant pour la Gratuité des services publics 
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