
Candidats soutenus par
Jean-Luc Mélenchon

Élections législatives 
les 11 & 18 juin 2017
Élisons notre député 
pour la 12e circonscription du RhôneOullins

La Mulatière
Ste-Foy-lès-Lyon
Pierre-Bénite
Tassin-la-demi-lune
Francheville
Vernaison
Irigny
Charly

Éloi Navarro 
Brigitte Chanel-Gillet 
(remplaçante)

  Citoyennes, Citoyens,

Je me suis engagé pour la France Insoumise parce que je 
retrouve dans son programme, l’Avenir en Commun, mes 

engagements pour la solidarité, pour une nouvelle vision de 
l’économie, pour la transition écologique.  
J’ai proposé ma candidature de député de la France Insoumise 
pour mettre toute mon énergie au service de ces idées. Cette 
campagne est pour moi un engagement quotidien, dans la 
rue, dans les cafés, sur les marchés, dans les fast-foods, et sur 
les réseaux sociaux pour écouter mes concitoyens et expliquer 
notre programme. Avec Jean-Luc Mélenchon, candidat de la 
France Insoumise, nous avons convaincu 7 millions d’électeurs 
dont 10 700 sur les communes de la 12e circonscription. 

Mon rôle de député sera d’une part d’écrire et d’amender la loi, 
de contrôler le gouvernement. J’agirai pour cela fidèlement au 
programme sur lequel vous m’aurez élu. 
D’autre part, comme chaque député de la France Insoumise je 
serai au service de la mobilisation des citoyens. Je garantirai la 
transparence de mon travail parlementaire par une information 
régulière auprès de vous, via une présence sur le terrain et des 
outils numériques. En outre, j’animerai des réunions publiques 
dans plusieurs ville de notre circonscription pour que chacun 
puisse participer, par mon intermédiaire, aux travaux de l’Assem-
blée Nationale. Enfin, j’ai signé la charte de l’association Anticor 
qui m’engage à lutter contre la corruption et les privilèges des 
élus. 

La France Insoumise tire sa force des citoyens qui s’y sont 
engagés, plus de 500 000 aujourd’hui.  Votre opinion et votre 
participation à la campagne seront toujours bienvenus. 

N’hésitez pas à me contacter. 

Éloi Navarro
Insoumis69circo12  @eloi_navarro

circonscription12@lafranceinsoumise69.fr 
06 89 35 27 81.



Le programme de la France Insoumise a été rédigé 
collectivement par des milliers de citoyens. 
À nous de le faire vivre dans notre circonscription.

Protéger et partager
Ré-orientons l’Europe avec un projet de 
coopération et de solidarité plutôt que de 
concurrence et d’austérité. Les services pu-
blics sont le vecteur de l’égalité, donnons 
leur les moyens de remplir leurs missions.

La transition écologique
Nous souhaitons mettre en place un plan 
de transition écologique, pour tendre 
vers 100  % d’énergies renouvelables en 
2050. Nous défendons aussi le 100 % bio 
dans les cantines scolaires.

Dans notre circonscription :
La santé ne doit pas être soumise à une 
logique de rentabilité. Nous lutterons pour 
préserver des services publics de qualité, 
contre la fermeture des hopitaux H. Ga-
brielle à Saint Genis et Charial à Francheville.

Dans notre circonscription :
Le projet d’autoroute A45 entre Saint-
Étienne et Pierre-Bénite, c’est plus de pol-
lution et plus de voitures. Investissons 
plutôt dans le rail et dans le développe-
ment économique de tous les territoires.

Dans notre circonscription :
En tant qu’élus de la France Insoumise, 
nous animerons le débat politique entre 
nos concitoyens pour qu’ils puissent 
s’exprimer. Nous porterons leur voix à 
l’assemblée nationale.

Une République permettant 
l’intervention populaire
Nous devons avoir le droit de révoquer un 
élu en cours de mandat. Nous défendons 
le vote obligatoire et la reconnaissance du 
vote blanc pouvant annuler une élection.

FACE À L’URGENCE DÉMOCRATIQUE

FACE À L’URGENCE SOCIALE

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE


