Philippe GASSER
TITULAIRE

Médecin au Mas Carreiron,
syndicaliste, militant pour
la défense de l’hôpital, militant
associatif au sein des collectifs
de solidarité avec les
dispensaires grecs autogérés.
Membre de « Ensemble! »

Hugo CARLOS
SUPPLÉANT

Étudiant, citoyen engagé contre
la loi Travail, membre
du Parti communiste français.

Soutenus par

Clémentine Autain, porte parole d’Ensemble!
Myriam Martin, conseillère régionale Occitanie, Le monde
en commun

et aussi...
Roger Mathieu, militant associatif ; Jean-Marie Angélini, (retraité) , ex -chef de service PJJ
Jean-Michel Bourdoiseau , enseignant formateur ;Sylvette Fayet, conseillère municipale Nîmes et
Nîmes métropole, Vivons Nîmes ensemble ; André Clavel, acteur culturel et altermondialiste ;
Patrice Loubon, responsable associatif ; Florence Thiébaut, enseignante et syndicaliste ;
Denise Daniel, enseignante retraitée, militante occitaniste ; Sylvie Kuniecow, chorégraphe ;
Daniel Clutier, infirmier, Secrétaire syndicat santé Uzege ; Christian Bastid, conseiller départemental ; Claude Clutier, retraitée des services hospitaliers, syndicaliste ; Fabrice Aime, infirmier,
Secretaire syndical Santé, Uzege ; Alain Clary, ancien député du Gard, ancien maire de Nîmes ;
Muriel Fumat,pharmacienne hospitalière syndicaliste Sante ; Bernard Rieu, maire de Vallabrix ;
Nicole Ziani, militante solidarité Palestine ; Jean-Luc Gibelin, vice président du conseil régional
Occitanie , Nouveau monde en commun ; Christiane Berton, syndicaliste enseignante ;
Jean-Claude Woillet, écrivain ; Janie Arnéguy, conseillère municipale Nîmes, Vivons Nîmes ensemble ; Michel Perfettini, ancien vice-président du conseil général ; Simone Roux, syndicaliste
secteur énergie ; Maguy Joncourt, militante des Droits de l’Homme ; Vincent Bouget, secrétaire
fédéral Pcf du Gard ; Maurice Berthon, fonctionnaire ; Jennifer Ey, infirmière ;
Bernard Deschamps, ancien député du Gard ; Nicolas Stimbre, professeur d’enseignement
artistique spécialisé ; François Py, citoyen militant ; Sophie Chelly,infirmière, syndicaliste ;
Francis Pantel, syndicaliste ; Nicole Bouyala, ancienne maire de Saint-Quentin la Poterie.

LA GAUCHE DEBOUT !
n Créer de vrais emplois utiles respectant les droits
des salariés, des précaires et des syndicats, imposer
les 32 h, le SMIC à 1 700 €, et instaurer la continuité
du revenu.
n Développer l’alternative écologique, soutenir
l’agriculture paysanne et les circuits courts, développer le fret ferroviaire, impulser la sobriété énergétique, refuser les implications des lobbys dans le
domaine de la santé et de l’alimentation, développer
les énergies renouvelables et aller progressivement
vers un démantèlement du nucléaire et la sortie des
énergies fossiles.
n Faire valoir la solidarité, la citoyenneté et la
coopération, l’égalité F/H, refuser toute forme de
discrimination et imposer un accueil digne pour
les réfugiés. Aller vers la démocratie réelle
et la 6e République.
n Refonder une autre Europe sociale et solidaire,
hors des traités actuels et contre les replis
identitaires
n Imposer la répartition des richesses, lutter contre
l’évasion fiscale et l’injustice devant l’impôt et
apporter des réponses satisfaisantes pour apaiser
la colère sociale (chomage,précarité,inégalités,
pauvreté,injustice,discriminations,exclusion )
n Défendre tous les services publics et rétablir
les services de proximité si important pour les plus
fragiles. Développer les réseaux de transports
en commun,
n Promouvoir un grand service de l’éducation
favorisant la réussite pour tous. Faire du soutien
à la création et l’accession à la culture une priorité.
n Développer le service public de la santé et
favoriser l’accès aux soins remboursés à 100 %.
Mettre en place une justice équitable pour tous.

L

es mobilisations contre la loi El Khomry,
les luttes pour défendre l’environnement
ou les actions en solidarité avec les migrants montrent que des énergies existent
pour inventer un autre modèle de société.
À la présidentielle Ensemble! a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Son score
élevé est porteur d’espoir pour la construction
d’une gauche debout, porteuse de ces enjeux
de société. Nous avons agi avec un succès limité,pour une candidature unique de ses soutiens
aux législatives.
Macron a été élu par défaut, par crainte de voir
s’imposer le Front national, et son élection n’a
pas de légitimité à détruire nos acquis sociaux.
Ne lui laissons pas les mains libres. Pour cela
nous avons besoin de continuer les luttes
mais aussi de députés qui puissent défendre
nos acquis, être le relais des aspirations de
la population et porter notre vision de la société.
En votant pour nos candidats, chacun chacune peut contribuer à faire grandir un nouvel espoir à gauche pour une alternative sociale, écologique et démocratique.

Ils Refuseront
n La priorité donnée aux les actionnaires du CAC
40 une « loi travail » qui menace les droits
des travailleurs
n les politique qui favorisent la montée de la haine
et du racisme
n La suppression des postes de fonctionnaires
L’ autonomie des établissements scolaires favorisant
n les inégalités territoriales
La privatisation de la santé ,des transports
et de la culture
n Les grands travaux inutiles

Des candidats du rassemblement, impliqués dans la vie associative et syndicale
Des candidats qui ne lâcheront rien
ensemble.gard@gmail.com - www.ensemble-fdg.org - contact@ensemble-fdg.org

MAQUETTE MURIEL BLACHÈRE - PAR RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ils s’engageront pour

