
 

 

Face au nouveau monarque présidentiel, couronné triomphalement au soir du 7 mai au palais royal 

du Louvre - dont le dernier occupant fut Napoléon III, le président de la République assassin de la IIe 

République, tout un symbole -, il devient absolument nécessaire de rétablir l’Assemblée nationale dans 

sa toute-puissance démocratique comme le lieu unique d’expression de la souveraineté nationale. 

Les 11 et 18 juin 2017, nous pouvons imposer par nos bulletins de vote la 

république parlementaire que nous appelons de nos vœux ! 

Nous pouvons faire du pouvoir législatif le réel contre-pouvoir face à l’oligarchie financière, 

économique, médiatique et politique qui a pris le pouvoir exécutif sous les mandats successifs de 

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande et maintenant celui d’Emmanuel Macron, 

l’héritier du précédent ! Nous pouvons imposer un autre gouvernement que celui que l’Elysée nous 

prépare ! 

Qui n’est pas frappé par l’indécence des rapprochements tactiques actuels de personnalités de tous 

bords - ceux-là même qui sont la cause du mal-être français depuis 15 ans - autour d’un projet 

présidentiel que personne ne connaît véritablement, si ce n’est le maintien du cap actuel en 

renforçant encore davantage la précarité sociale, la toute-puissance du financier sur le politique, le 

dogme de la liberté économique sur le principe de la solidarité, la quête du profit sur la nécessaire 

transition écologique ? 

 

 

Oui, l’Assemblée nationale est le temple de 

notre démocratie, l’émanation réelle et 

véritable de la force du peuple ! 

Non, l’Assemblée ne doit plus être le lieu de 

rendez-vous de notables locaux, inaugurateurs 

de foires et kermesses, dispensateurs de petits 

cadeaux pour entretenir leur clientèle 

électorale ! 

Les 11 et 18 juin, il s’agit de l’élection des 

représentantes et des représentants de la 

Nation et non d’un scrutin local ! 

Après l’élection de la peur, voici le temps des 

jours heureux ! 



En tête au soir du 23 avril dans 67 circonscriptions législatives et second dans 167 autres, 

le candidat de la France insoumise a su conduire la campagne la plus énergique, la plus 

déterminée, la plus porteuse d’avenir en commun autour des urgences de notre Nation : 

l’urgence sociale qui nous appelle à la protection et au partage réels et solidaires, l’urgence 

démocratique par la mise en place de la 6e république parlementaire, citoyenne et laïque, 

l’urgence écologique qui nous oblige à la transition écologique, l’urgence européenne par la 

refondation démocratique et sociale des traités européens actuels, l’urgence de 

l’indépendance de la France dans le monde afin de pouvoir ouvrir une nouvelle ère de 

coopérations internationales équilibrées et pacifiques … 

 

Notre projet collectif porte le beau nom d’Avenir en commun ! 

Venez le découvrir ou le redécouvrir ici : https://laec.fr/sommaire 

 

 

Il faut désormais exprimer enfin notre choix véritable,  

notre choix positif ! 

C’est à portée de mains, c’est à portée de vote ! 

 

Venez la rencontrer dans ses déplacements avec la « Caravane insoumise » partout dans 

la 3ème circonscription de l’Essonne et dans ses réunions publiques ! Venez lui exprimer vos 

attentes et vos exigences à l’égard de celles et ceux qui représentent la Nation ! 

https://www.facebook.com/varaujo2017/ 

http://www.araujo2017.fr/ 

 

Une nouvelle majorité parlementaire est possible autour 

des élues et des élus de la France insoumise, une 

majorité composée de citoyennes et citoyens de la 

société civile, dans le respect des principes de parité, 

hommes-femmes et de diversité politique, sociale, âge et 

origine (63 % des candidates et candidats de la « France 

insoumise » n'émargent à aucun parti politique, leur âge 

moyen est de 41 ans et seuls 6 % sont déjà des élu(e)s), 

des salariés, des entrepreneurs, des chômeurs, des 

militants syndicaux, des lanceurs d'alerte — à l'instar de 

Rémy Garnier, à l'origine de l'affaire Cahuzac —, des 

sportifs, des artistes comme l'humoriste Gérald Dahan et 

tant d’autres ! 

 

Virginie ARAUJO, 32 ans, kinésithérapeute à Dourdan 

est la jeune femme qui a été choisie par les 

insoumises et insoumis de la 3ème circonscription de 

l’Essonne pour porter en notre nom cette volonté de 

changement à l’Assemblée nationale ! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flaec.fr%2Fsommaire&h=ATPFEguTADlnWOrc5UskPqvrDeXldBSALtNOp-czGQLXlZqiGQDgNjlY7M84hJkofPg4lJzwKoidD-AMunHSDLRRVTumP3POBkhURk_J96IyzyuS13vXViWxHfdAtibzxMgxfP4-zMj17Yxaow&enc=AZOBoHjXaRWAZUpGJcFgF4oJ2oa5gDsm1tB0x2tlUiqUGRUYZ1ddbcqEPcfeqTkxnJjXBRTnWGuSY0BOIRkITzR9MYqlx_xDn9k92t4MshX7VIpjZyLxlrDqtRZe-m6mMF1OfpOXjC7mOptdO9nPOCFuYm3Y3n0UduuN3LLIVUIlAZY83Eqz5sc6Xp_4VBF0swxL736wgZa2FCERclkAWlqx&s=1
https://www.facebook.com/varaujo2017/
http://www.araujo2017.fr/

