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CAMPAGNE DE GABRIEL AMARD
CONFÉRENCE DE PRESSE

LE POUVOIR D'ACHAT
POUR LE SPRINT FINAL

L'inflation affaiblit directement le pouvoir
d'achat. Avec la NUPES, Jean-Luc Mélenchon
s'engage pour le blocage des prix de première
nécessité, le SMIC à 1500 euros, la tenue de
conférences sur les salaires par branche, la

PAR GABRIEL AMARD

relance de l’économie par la planification
Les derniers jours de la campagne pour le 1er écologique permettant la création massive
tour des élections législatives seront riches en d’emplois. M. Mélenchon viendra le 4 juin
initiatives pour souligner les engagements de la soutenir

la

NUPES

et

expliquer

ces

NUPES en faveur du pouvoir d'achat, de la propositions aux Villeurbannais.es.
hausse des salaires et du blocage des prix.
Nous avons enfin choisi de mettre en avant les
Ainsi, nous organiserons un atelier des lois le 3 thèmes de l'agriculture et de l'alimentation.
juin sur le thème des passoires thermiques. Cette question recouvre presque tous les
Les premières victimes sont en effet les enjeux de l'écologie populaire : pesticides et
populations les plus démunies, habitant dans engrais chimiques, malbouffe, sécheresse,
des logements sociaux, des copropriétés ou des irrigations, bassines, revenus des agriculteurs,
maisons mal isolés où les travaux sont inflation,

agriculture

biologique,

cantine

inabordables. Le blocage des prix de l'énergie, gratuite à l'école. Après une prise de parole
la baisse de la facture énergétique et des de Gilles Clément, célèbre paysagiste, le 6
charges locatives grâce à la réhabilitation des juin, avec deux associations locales de jardins
logements

sont

nos

engagements

améliorer concrètement la vie des gens.

pour collectifs, nous organiserons une rencontre
festive

et

populaire

"De

l'assiette

à

l'assemblée" le 8 juin au parc des droits de
l'Homme, avec un village des associations, des
producteurs

locaux,

un

concert,

des

PROCHAINES DATES
Vendredi 3 juin 19h
Atelier des lois - passoires
thermiques
229 cours Emile Zola
Samedi 4 juin 16h
Prise de parole de Jean-Luc
Mélenchon
Gymnase Raphaël de Barros, 251
cours Emile Zola
Lundi 6 juin 18h
Prises de parole d'associations de
jardins collectifs et de Gilles
Clément
Parc de l’Europe Jean Monnet
Mercredi 8 juin 14h - 21h
Rencontre festive et populaire sur
le thème de l'alimentation
Parc des droits de l'Homme
115 rue du 4 août 1789

animations et une table-ronde.
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L'AGENDA DE FIN DE CAMPAGNE
ATELIER DES LOIS
Rendre obligatoire la rénovation des logements passoires
thermiques - 3 juin - 229 cours Emile Zola

En partant des souffrances et des colères, nous organisons et
animons des réunions publiques participatives grâce aux
méthodes de l’éducation populaire. L’objectif ? Écrire ensemble
des propositions de lois qui seront portées à l'Assemblée
nationale à l'aide de juristes. Nous faisons appels aux usager·e·s,
aux associations, aux syndicats et aux personnes dégoûtées de la
politique. Gabriel Amard anime déjà les ateliers des lois au sein
de la France insoumise. Il s'engage à organiser "les ateliers des
lois de Villeurbanne" pour partir des besoins, des revendications
des habitant·e·s. Chaque texte de loi issu des ateliers sera publié
sur son blog.
Le premier atelier a concerné la question de la cantine gratuite à
l'école (texte à retrouver sur ce lien). Le prochain atelier, le 3
juin, sera consacré à la rénovation des logements passoires
thermiques, qui est une thématique par excellence de l'écologie
populaire que nous souhaitons porter. Réduire sa consommation

PRISE DE PAROLE DE JEAN-LUC MELENCHON

énergétique améliore aussi concrètement les conditions de vie

Samedi 4 juin à 16h au Gymnase Raphaël de Barros

des gens, en particulier des plus démunis.

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, introduira la
réunion. Gabriel Amard et Melouka Hadj-Mimoune prendront
ensuite la parole. Puis M. Mélenchon interviendra en soutien à la
Nouvelle Union populaire écologique et sociale.

RENCONTRE AVEC GILLES CLEMENT
Lundi 6 juin 18h au parc de l'Europe Jean Monnet

Gilles Clément viendra soutenir la candidature de Gabriel Amard
le lundi 6 juin au parc de l'esplanade de l'Europe (rdv arrêt
Tonkin). Gabriel Amard et Gilles Clément prendront la parole aux
côtés de deux associations locales de jardins collectifs (Tonkin
Tigers) et partagés en permaculture (Jardin d'Yvonne) qui se sont
inspirées des travaux de Gilles Clément.

Qui est Gilles Clément ?
Né le 6 octobre 1943, Gilles Clément est
jardinier, paysagiste et botaniste. Il enseigne à
l'École nationale supérieure du paysage de
Versailles, tout en étant concepteur. En 20112012, il été titulaire de la Chaire annuelle de
Création artistique au Collège de France. Il a
notamment été le commissaire de l'exposition
sur Le Jardin planétaire en 1999. Il a théorisé ce
concept
dans de nombreux écrits. Jardinier
e n g a g é , i l i n s p i r e l e s r é f l e x i o n s d e Ga b r i e l
Amard en matière de biodiversité.
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DE L'ASSIETTE A L'ASSEMBLEE

C'est pour échanger autour de ces enjeux qu'est organisée cette

Mercredi 8 juin, parc des droits de l'Homme, 14h - 21h

journée festive ouverte aux habitant.es avec un village associatif,
des producteurs et des débats avec les candidats et des acteurs

Nos militantes et nos militants avaient à coeur de créer un

et experts de l'agriculture et de l'alimentation.

événement festif et populaire de fin de campagne pour les
habitantes et les habitants. Cette journée sur le thème de

Le déroulé

l’alimentation donnera l’occasion aux Villeurbannais.es de
partager un verre de jus de fruit issus de productions locales, de
découvrir ou de mieux connaitre les enjeux liés à l’alimentation,

Village : 14h - 19h
marché de producteurs locaux

ainsi que les acteurs de nos territoires engagés sur ces questions.

village d'associations et ateliers
village enfants

En France, au pays de la gastronomie, 4,5 millions de diabétiques

restauration et buvette

sont imputés à la malbouffe. 8 millions de personnes ont besoin

concert d'Antoine Galvani (jazz)

de l’aide alimentaire. L'agriculture productiviste est responsable

animations participatives

de plus d'un tiers du réchauffement climatique global. Elle
contribue à la déforestation, contamine l’eau, l’environnement
et les êtres humains. Un agriculteur se suicide par jour et 1 sur 5
vit sous le seuil de pauvreté. Le système de la PAC n'arrange rien
en subventionnant en priorité les plus gros exploitants. Les
marges des distributeurs pénalisent encore plus les paysans. Il y
a urgence à sortir du modèle agro-industriel qui nous mène vers
l’impasse, et à transformer nos systèmes alimentaires pour
bifurquer rapidement vers une agriculture écologique et
paysanne.
Les propositions de la NUPES pour une alimentation saine,

Ont confirmé leur présence : Le cri de la carotte (foodtruck
vegan), Le Filanthrope (bar associatif), LELL (épicerie), Librairie
ambulante, Gonette (monnaie locale), Journal de l’insoumission,
Le grenier d’abondance (librairie et animations), Association Eau
bien commun. Il y aura également un stand de la NUPES.
Un espace sera prévu pour les journalistes (table, accès prises
électriques, restauration etc.).
Tables rondes : 19h - 21h
Après une adresse des candidats aux habitantes et aux habitants

responsable, accessible à tous :

Première table ronde - Quel modèle agricole pour

Bloquer les prix des produits alimentaires de première
nécessité
une restauration collective à 100% locale et biologique
développer des projets alimentaires territoriaux
expérimenter une garantie universelle d'accès à des aliments
choisis, premier jalon vers une sécurité sociale de
l'alimentation
Aller vers la gratuité de la cantine scolaire
Interdire les fermes usines, priorité à l'agriculture biologique
et paysanne
DOSSIER DE PRESSE - GABRIEL AMARD

préserver l'environnement et notre santé ?
avec Gabriel Amard, Daniel Ibanez (économiste, lanceur d'alerte)
et

Morgane

Guillas

(conseillère

municipale

déléguée

à

l'alimentation)
Deuxième table ronde : Garantir le pouvoir d'achat et un
revenu décent aux paysans
avec Melouka Hadj-Mimoune, André Bouchut (Confédération
paysanne)
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Garantir l’accès aux services publics (bureaux de postes,
hôpitaux, structures emploi, commissariat,…) qui sont de
plus en plus éloignés des quartiers populaires.
Voter à l’assemblée nationale la mise en œuvre effective de
l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes, à
travail égal et responsabilité égale.
Assurer l’autonomie financière des personnes en situation de
handicap, en revalorisant l’AAH (Allocation aux adultes
handicapés) au niveau du SMIC et en la rendant
indépendante des revenus du conjoint.
Imposer dans les constructions neuves que 100 % des
logements soient accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

LE SERMENT DE VILLEURBANNE

Étendre la gratuité dans tous les musées et monuments

de Gabriel Amard et Melouka Hadj Mimoune

publique comme privée (cinéma, salles de concerts, etc.)

publics, encadrer à la baisse les tarifications dans l’offre
Porter le budget consacré à l’art, à la culture et à la création

Chers Villeurbannaises et Villeurbannais,

à 1 % du PIB par an.

Nous nous engageons publiquement et solennellement avec
Jean-Luc Mélenchon 1er ministre à :

Nous

nous

engageons

à

ouvrir

une

permanence

parlementaire de 2022 à 2027.
A mi-mandat, nous organiserons une votation citoyenne pour

Porter le SMIC à 1 500€ net. Un salarié au SMIC actuel gagne à

vous permettre de donner votre avis sur l'exercice de notre

peine plus que le seuil de pauvreté alors que les riches

mandat.

continuent de s’enrichir !

Nous

aiderons

les

collectifs

villeurbannais

dans

Bloquer le prix de l’essence, de l’énergie et des produits de

l'organisation de leur RIC (Référendum d'initiative citoyenne)

première

sur les questions nationales.

nécessité

pour

arrêter

d’être

étranglé

financièrement.
Aller vers la gratuité de la cantine scolaire.

Enfin, dès le début du mandat nous créerons un atelier des lois

Mettre en place une allocation d’autonomie pour les jeunes

afin que sur notre ville chacune et chacun ait la possibilité de

de 1 063€, au-delà du seuil de pauvreté, pour lutter contre les

participer à l’écriture de la loi avant sa discussion et son vote à

inégalités en fonction du milieu d’origine, et contre la

l’Assemblée nationale.

précarité des jeunes.
Restaurer le droit à la retraite à 60 ans, à taux plein et pour
40 annuités de cotisation. Rien ne justifie de devoir travailler
toujours plus et plus longtemps à l’échelle de la vie.
Faire la planification écologique pour l’harmonie des êtres
humains entre eux et avec la nature.
Appliquer la règle verte : ne pas prendre à la nature plus que
ce qu’elle ne peut reconstituer ;
Passer à la 6ème République et stopper la monarchie
présidentielle. Les institutions actuelles, dont les dirigeants
sont irresponsables, sont devenues dangereuses pour les
citoyennes et citoyens.
Prévoir un grand plan de rénovation des logements pour
lutter contre les passoires thermiques qui coûtent cher aux
locataires.
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QUI EST GABRIEL AMARD ?
Gabriel Amard est directeur du Formateur des Collectivités depuis 2007 et Conseiller
régional Auvergne Rhône-Alpes.
Marié et père de trois enfants, il est originaire de Villeurbanne et Vertrieu par sa famille
maternelle. Il fut d’abord plus jeune maire de France en 1995 d'une commune de plus de
30 000 habitants. Il a consacré ces 25 dernières années à l’éducation populaire politique et
à la transmission des savoirs et des expériences dans l’exercice de ses mandats électifs ou
en tant que formateur.
Cofondateur du Parti de Gauche, de l'association La Gauche par l’exemple puis de la
France insoumise, il n’a eu de cesse de privilégier le combat associatif et politique en
faveur d’une gestion publique, écologique et citoyenne de l’eau. En tant que président de
la communauté d'agglomération les Lacs de l'Essonne, il a créé une régie publique de

Dans les pas de Danielle Mitterrand, il considère

l'eau en sortant la gestion des griffes de la multinationale Veolia. Il est aujourd’hui co-

l’eau comme un bien commun universel. Président

président d’une association nationale d’usagers de l’eau et parcourt la France pour aider

de la communauté d'agglomération Les Lacs de

les collectifs et les élus à mieux comprendre les factures d'eau et à créer leur régie

l'Essonne de 2004 à 2014, il sort Viry-Châtillon du

publique. Dans son travail comme dans ses engagements bénévoles, il privilégie

tout puissant Sedif (Syndicat des Eaux d’Île-de-

l’éducation populaire politique, la coopération. Transformer la colère des dégoûté-e-s de

France) présidé par André Santini et de son contrat

la politique en paroles légitimes est son maître mot. Faire émerger des solutions par

de délégation de service public (DSP) avec Veolia

l’intelligence collective pour construire, décider et évaluer les politiques publiques est sa

pour créer une régie publique de l’eau, Eau des

méthode. Petit-fils de la présidente-fondatrice de la société Dante Alighieri à Lyon, il parle

Lacs de l’Essonne en 2010, après une votation

Italien couramment. Parmi ses nombreux essais et ouvrages sur l’eau et les lobbys, son

citoyenne, la première en France en matière d’eau.

livre Les lobbys à Bruxelles a été édité en France et en Italie. Il est aussi à titre bénévole

C’est l’approvisionnement et la distribution en eau

directeur de la publication du Journal de l’insoumission et co-animateur de l’Espace élus

de Viry-Chatillon qui devient 100 % publics. Pour

et contre-pouvoirs de la France insoumise. Il milite pour la redistribution des impôts par

les usages domestiques c’est un tarif 40 % moins

des droits inconditionnels et la gratuité des services publics.

cher que les communes gérées par Véolia et Suez-

Gabriel Amard dirige la Revue des collectivités et le Formateur des Collectivités,

Environnement. Les compteurs et les premiers

association de formation des élus locaux présidée par Tony Bernard, maire de Châteldon

mètres cubes d'eau deviennent gratuits au

(Puy-de-Dôme ).

domicile principal, faisant du droit à l'eau, un droit

MELOUKA HADJ MIMOUNE

réellement appliqué.

Milouka Hadj-Mimoune, arrivée en France à l’âge de 6 ans, est villeurbannaise depuis 1966. Très tôt, elle a été
confrontée au problème de logement jusqu’à ce que ses parents en obtiennent enfin un à la cité Olivier de
Serre. Elle a combattu sans relâche pour le droit au logement, notamment au sein de l’association
Villeurbannaise du Droit au Logement, dont elle devient même la première présidente.
Son adolescence semée d’embûches lui a permis de renforcer sa conviction que nous pouvons, toutes et tous,
changer les choses. Dans les années 1970, alors âgée de 13 ans, Milouka fait la rencontre d’éducateurs de rue,
nouvellement arrivés dans cette cité. Ces personnes, investies au plus haut point dans leur mission, sont
parvenus à aider nombre de jeunes de son quartier à sortir de leurs ghettos et à devenir des citoyens à part
entière. Milouka a su allier sa vie professionnelle à ses convictions les plus profondes. C’est ainsi qu’elle a
travaillé pour l’association Équilibre en faveur des victimes de la guerre en Bosnie à la fin des années 90. Puis
ce fut pour l’association Artisans de paix qui œuvre en faveur de personnes en réinsertion.

Elle a ensuite rejoint la SLEA pour devenir famille d’accueil ; une autre manière de venir en aide à des jeunes meurtris par la vie. Milouka a, par ailleurs,
été la collaboratrice de Pascale Crozon, députée de 2007 à 2017. Elle était alors chargée de la mission des droits des femmes et des quartiers
populaires. En parallèle, elle a également été nommée conseillère déléguée à la politique de la ville de 2014 à 2020. Actuellement, Milouka parvient
toujours à défendre ses convictions en étant coordinatrice d’un foyer de mineurs isolés non-accompagnés et adjointe au maire de Villeurbanne, Cédric
Van Styvendael. Elle est chargée du logement social et du quartier Charpennes-Tonkin. Depuis 35 ans Milouka est une militante investie dans les
mouvements associatifs. Elle souhaite que ces quartiers populaires ne soient plus mis à l’écart et abandonnés des politiques publiques.
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MES ENGAGEMENTS

L'eau bien commun

Combattre les lobbys qui pourrissent la

convoitises, de lobbying forcené des intérêts économiques, alors

démocratie
La fabrique de la loi est corrompue si les lobbys y décident de
tout, dans la finance, dans l'environnement, dans l'agriculture,
l'eau, l'alimentation etc... Les décisions du Gouvernement
français et de la Commission européenne ont un impact direct
sur nos vies, sur l'air qu'on respire, sur l'eau qu'on boit, sur la
qualité de la nourriture dans nos assiettes.
Il s'est lui-même rendu compte du pouvoir des lobbys en étant
victime d’une campagne de déstabilisation orchestrée par Suez
Environnement et Vae Solis (une officine payée par la
multinationale), lorsqu'il engageait la création de la régie

L'eau est un des domaines faisant l'objet des plus grandes
que c'est un bien commun essentiel au maintien de la vie sur
Terre. Face au dérèglement climatique provoquant sécheresses
et inondations dévastatrices à répétitions, face aux pollutions de
l'eau

aux

pesticides,

au

plastique,

aux

perturbateurs

endocriniens, face au gaspillage et aux mésusages dans divers
secteurs (agriculture productiviste, neige de culture, industrie,
fuites dans le réseau, prélèvements pour les bouteilles d'eau...),
face aux problèmes récurrents d'accès à l'eau potable (cherté,
rareté notamment Outre-mer), il faut agir vite. La gestion
publique, citoyenne et locale de l'eau s'impose pour rénover les
réseaux, baisser les tarifs, éviter les gaspillages et remettre
l'intérêt général dans la gestion du grand comme du petit cycle

publique de l'eau.

de l'eau.

Des technocrates passent leur temps à recopier les articles et

Les ateliers des lois de Villeurbanne

amendements déjà ficelés par les lobbys, dont le seul but est de
leur éviter des régulations, des contraintes sociales, ou

Chaque mois, Gabriel Amard organisera un atelier des lois à

environnementales, et de maximiser leurs bénéfices. Cette

Villeurbanne sur les thèmes mis à jour par l'Assemblée nationale

logique doit s'arrêter. Pour Gabriel Amard, il faut dénoncer les

ou

lobbys, démonter leurs arguments, révéler les rouages opaques

Villeurbannais qui lui font part de préoccupations particulières.

le

Gouvernement,

ou

par

les

Villeurbannaises

et

des décisions françaises et européennes. Son credo ? Faire la

Ils construiront ensemble une proposition de loi qui contiendra

multinationales et hauts fonctionnaires
preuve que finance, multinationa

les attentes des usager·e·s, des associations, des syndicats et des

général.
pantouflards dévoient l’intérêt géné

personnes dégoûtées de la politique. Il s'engage à déposer et
défendre à l'Assemblée les propositions de loi ou à les porter
sous forme d'amendements aux projets de loi.
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CONTACTEZ-NOUS !
gabrielamard.fr
Contact presse :
pressenupesvilleurbanne@gmail.com
Laurent Legendre :
laurent.legendre@bbox.fr / 06 64 45 38 22

