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et faisons la loi
Bertrand Jacquier
J’ai 42 ans, je suis père de 3 enfants.
Ingénieur, j’ai occupé pendant 12 ans des
postes à responsabilités dans l’industrie,
avant de préparer le titre de Psychologue
du travail et de devenir Expert pour les
Comités Hygiène, Sécurité et Conditions
de Travail.
J’interviens ainsi, à la demande des élus
du personnel des entreprises, dans les
situations de plans sociaux, de risques
pour la santé ou de souffrance au travail. Je connais en profondeur le monde
économique, ainsi que les effets des nouvelles méthodes de management qui se
répandent dans tous nos métiers. Usager
quotidien des services publics, notamment
du TER Ambérieu-Lyon, j’assiste à leur destruction méthodique. Attaché à notre
République laïque et sociale, je me désole
de voir nos valeurs bafouées et vidées de
leur sens par une classe politique irresponsable.
Je me présente à vos suffrages parce que
la résignation serait la pire des réponses
et parce que, ensemble, nous saurons
construire un avenir en commun.

Nora Kerzazi
J’ai 33 ans, mon compagnon et moi
sommes parents d’un enfant de 4 ans.
Je suis aide-soignante. Je constate que
notre pays est clivé : entre les générations, entre les villes et les campagnes,
entre le peuple et les prétendues élites.
Malgré ses immenses atouts et ses richesses, la France se replie et s’éteint.
Je me présente comme suppléante pour
partager mon indignation face à cette situation, pour porter un message humaniste et tolérant dans cette campagne.

Dans notre circonscription comme en France, nous
sommes désormais la première force de transformation
sociale et écologique. Les scores de J.-L. Mélenchon à
Champagne-en-Valromey ( 1ère place, 20% ), St-Rambert
( 2e place, 27% ), Ambérieu ( 2e place, 22% ), Hauteville
( 2e place, 22% ), Oyonnax ( 20% ), Nantua ( 17% ), Poncin
( 17% ), etc. ouvrent la perspective de remporter l’élection
législative. Encore faut-il que les voix populaires se
rassemblent sur un programme et des candidats au
positionnement clair, notamment du point de vue des
alliances ou non dans les gouvernements Macron. Par
exemple, pour ce qui nous concerne :

La nouvelle majorité présidentielle annonçait, dès le soir
du premier tour, vouloir s’attaquer au Code du travail.
L’opposition populaire à la loi « Macron 2 / El Khomri »
doit trouver une issue. C’est pourquoi nous présentons
un candidat à la pointe de la lutte pour les conditions de
travail et expert du dialogue social.
Les candidats sortis en tête du premier tour des
présidentielles n’ont rien à dire sur l’écologie : ils ne
pensent même pas les enjeux auxquels le monde fait face.
Nous tiendrons tête au gouvernement et à ses lubies
libérales, parce que nous n’avons qu’une planète.
L’Europe de nos rêves est morte, nous en tirons les
conséquences.
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43% C’est le score de l’abstention au premier tour des
dernières législatives dans notre circonscription. Comptetenu des politiques menées depuis tant d’années, nous
comprenons que des citoyens expriment du désintérêt
voire du ras-le-bol ( référendum de 2005, 49.3, etc. ).
Selon la loi actuelle, si nous mobilisons 185 députés et
4,75 millions de signatures, nous pourrons rétablir la
pleine démocratie par une 6e République construite par
et pour les citoyens, instaurer le référendum révocatoire
pour mettre fin aux mandats des élus qui trahissent leur
parole, et reconnaître le vote blanc.
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La population de notre circonscription est sensiblement plus jeune, plus
ouvrière, avec un revenu médian plus faible que la moyenne nationale. Il est
temps de revaloriser le SMIC et ainsi de remplir les carnets de commandes pour
relancer l’activité : les gens modestes consomment localement.

La casse des transports en commun, en partie imposée par les traités européens,
fait de l’Ain avec sa géographie particulière un champion du tout voiture.
Comment accéder à l’emploi dans le bassin oyonnaxien, de Hauteville ou
encore à Lhuis sans un véhicule ? Est-il encore possible de vivre à Ambérieu
et de compter sur le train pour aller travailler ? Nous refuserons la mise en
concurrence du transport ferroviaire, nous rouvrirons les lignes supprimées
et donnerons aux collectivités les moyens de repenser la mobilité.
Le Bugey, déjà exposé à une centrale nucléaire, ne doit pas être livré aux apprentis
sorciers des énergies fossiles. Nous ferons cesser les explorations de gaz de
schistes. Nous développerons les études sur le potentiel géothermique des
territoires comme le nôtre. Ici, nous pouvons nous appuyer sur les prémisses
d’un réseau d’agriculture écologique, que nous développerons comme nous
le ferons au niveau national, afin de nous nourrir correctement. Les cantines
scolaires en seront les premières bénéficiaires.
Dans les entreprises, nous renforcerons les prérogatives des représentants du
personnel de manière cohérente, c’est-à-dire en abolissant la loi « Macron 2 /
El Khomri » et en restaurant la hiérarchie des normes qui protège du
dumping social à l’intérieur des branches professionnelles.
Se soigner est devenu un parcours du combattant, et de plus en plus de
personnes âgées renoncent aux soins, dans l’Ain, par manque de moyens.
Nous créerons un corps de médecins généralistes dédiés aux déserts
médicaux, à l’appui des collectivités. Nous instaurerons la Sécurité Sociale
intégrale telle qu’elle fonctionne déjà efficacement en Alsace-Moselle. Sur notre
circonscription, la privatisation des services de santé avance vite, il est temps de
reprendre la main.
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Urgence démocratique Convocation d’une Assemblée constituante pour passer à
la 6e République et en finir avec la monarchie présidentielle.
Urgence sociale Augmentation des salaires et répartition des richesses. Permettre
à tou·te·s de se soigner et privilégier le progrès humain par la culture, l’éducation
et la recherche.
Urgence écologique Prise en compte de la crise climatique, règle verte, transition
énergétique ( 100% renouvelables, sortie progressive du nucléaire avec l’aide des
professionnels de la filière ) et agricole.
Urgence géopolitique Pour faire de la France une Nation indépendante et
engagée au service de la paix grâce au renforcement de l’ONU et à la sortie de
l’Otan.

«
»

Une sécurité sociale à 100%
pour mes compagnons et
moi-même permettra d’en
finir avec le coût exorbitant
du RSI et des mutuelles de
groupe. Sylvain Vugier
Gérant d’entreprise du
bâtiment, 28 ans
— La France Insoumise
porte le seul projet concret
de transition écologique de
notre industrie.
— Il affirme notre désir
de travailler dans des
entreprises conscientes
et actives face aux enjeux
de durabilité. Franck
Fardella Ingénieur en
éco-conception, 28 ans

»
«

— Il faut donner une
meilleure place à
nos aînés, pour plus
d’humanité, de dignité et
de reconnaissance.
— La dépendance est
un enjeu de société.
Lyne Varambier Aidesoignante, 40 ans
— Nos quartiers ont besoin
de soutien, il est temps de
nous en occuper vraiment.
— Beaucoup de nos
logements doivent être
rénovés. Nous savons le
faire. Laurine Urbaniste,
23 ans

«
»

— J’approuve les
propositions de la France
Insoumise pour valoriser
l’enseignement et la
recherche.
— Nous pouvons instruire
mieux et davantage.
Marie-Alix de Richemon
Enseignante et
doctorante, 39 ans
« L’avenir en commun »,
au travers de ses 40
thèmes, est le seul
programme humaniste,
écologique, et pacifiste.
Jean-Paul Senes
Ambulancier, 53 ans

Nos groupes d’appui locaux se sont construits hors partis,
sur la base d’un programme clair et élaboré en commun
( citoyens, ONG, syndicats, etc ). Nos décisions sont collégiales
et prises en transparence. Depuis le 8 mai, la France
insoumise est la seule force politique en capacité de défendre
l’intérêt général du Peuple et de la République laïque, contre
leur politique néolibérale qui dévaste nos vies, nos emplois
et notre planète. Jessy Angelot Coordinateur des groupes
d’appui Bugey insoumis

Réunions publiques
VIRIEU - LE - GRAND

OYONNAX

jeudi 18 mai, 20h
Salle des fêtes

mercredi 24 mai, 20h
VALEXPO

HAUTEVILLE
jeudi 1er juin

AMBÉRIEU - EN - BUGEY

Salle des fêtes ( bas )

avec concert

avec Paul Aries

mercredi 7 juin, 20h
Espace 1500

Contact info@bugey-insoumis.fr
Nos analyses, notre programme, notre collectif bugey-insoumis.fr
Vu, le candidat
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