
rencontre puBLiQue
L’avenir en commun
parcours citoyen du programme 

de Jean-Luc mélenchon

vendredi 14 avriL À 20H00
saLLe andrÉ maLrauX - centre cuLtureL de cHeLLes

pLace des martYrs de cHateauBriant

• Qu’est-ce que l’élection de Jean-Luc
Mélenchon va changer dans ma vie ?

• Pourquoi ce changement est aujourd’hui 
possible ? Comment fi nancer cette ambition ?

• Comment puis-je participer à la réussite de 
l’Avenir en commun ?

www.lhumaindabord.com
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L’avenir en commun
L’essentieL du programme
• Réunissons une assemblée constituante : pour passer à la 6e Ré-
publique, en finir avec la monarchie présidentielle et abolir les privilèges 
de la caste. Conquérons de nouveaux droits personnels, démocratiques, 
sociaux et écologiques. Prenons le pouvoir dans l’entreprise.

• Imposons le partage des richesses : pour éradiquer la pauvreté, aug-
menter les salaires et les pensions de retraite, investir dans les services 
publics, revenir au plein-emploi et permettre à tous de vivre dignement. 
Abrogeons la loi El Khomri.

• Engageons la planification écologique pour sortir des énergies car-
bonées et du productivisme. Changeons notre façon de produire et de 
consommer.

• Rendons la souveraineté au peuple face à l’Union européenne et à la 
finance. Il faut renégocier les traités européens pour construire une Eu-
rope sociale et démocratique.

• Restaurons l’indépendance de la France au service de la paix, notam-
ment en quittant le commandement intégré de l’Otan.

• Organisons le progrès humain en garantissant le droit à la santé, au 
logement, à l’éducation, à la culture et au sport pour tous. 

C’est notre vie quotidienne autant que l’avenir de la France et du monde 
qui sont en jeu en 2017. La classe des privilégiés, coupée des réalités, 
a confisqué le pouvoir. Cela doit changer. Ne les laissons pas décider 
pour nous !

Avec la candidature de Jean-Luc mélenchon, 
avec toutes les forces qui le soutiennent
faisons le choix d’un avenir en commun
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