
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017

LA GAUCHE DEBOUT
POUR L’HUMAIN D’ABORD !

Anita
CHARRIEAU

57 ans • Cadre de la Fonction 
publique. Conseillère municipale 

de la Roche sur Yon
- Remplaçante -

Pierrick
CHAIGNE
60 ans • Préparateur en pharmacie
Syndicaliste
- Notre député - 

1ère Circonscription de la Vendée

Madame, Monsieur, 

Pierrick Chaigne – Anita Charrieau

Je propose ma candidature aux élections législatives des 11 
et 18 juin prochains dans notre première circonscription de 
la Vendée.
Si je fais cette démarche, c’est parce que durant toute mon ac-
tivité professionnelle, j’ai défendu les salariés, et depuis 2008, 
je me suis engagé dans la vie municipale, notamment auprès 
des élus de la liste « La Roche est à Vous ». Ensemble et avec 
les habitants, nous avons gagné la mise en place d’un Centre 
Municipal de Santé.
Depuis le 7 mai, nous avons un nouveau président de la République, 
un président des riches et de la finance, qui est à l’origine du CICE, 
mais aussi de la Loi Travail que j’ai combattue.

Si vous me faites confiance, je ne serai pas un député godillot, 
car, aucune initiative, aucun vote ou projet de loi n’ira à l’en-
contre de la défense, de l’intérêt des salariés, des personnes qui 
souffrent, afin de leur redonner espoir.
Ma candidature a vocation à rassembler toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent sortir de cette trop longue période de li-
béralisme et mettre fin à la monarchie présidentielle qu’est la 
cinquième République.
Avec la présence d’Anita CHARRIEAU, nous formerons une op-
position constructive, dans le même esprit qu’elle fait entendre 
notre voix au conseil municipal de La Roche sur Yon.
Alors avec vous, les 11 et 18 juin, faisons entrer le monde du 
travail à l’Assemblée Nationale.
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 - A vos côtés, utiles et efficaces au quotidien -
L’espoir en commun

Je suis d’un naturel optimiste et avec Anita Charrieau, nous avons partagé 
de nombreux défis. Par exemple, nous avons su, sans injonction particu-
lière, obtenir de monsieur le Maire de la Roche sur Yon, la mise en place 
d’un Centre de Santé Municipal dans un quartier où la pénurie de méde-
cins menaçait. Du respect pour les uns et les autres, c’est notre ligne de 
conduite à tous les deux. Toutefois jamais nous ne serons dans la résigna-
tion, dans une espèce de capitulation. Nous avons, pour Vous et avec Vous 
cette exigence de pouvoir compter, de se faire respecter. Nous voulons avec 
vous partager cet « Espoir en commun ».

À propos du « code du travail »

Avec Anita, nous ne sommes pas d’accord avec la réforme du « Code du 
travail », que le nouveau Président de la République veut encore aggraver. 
Moins de « droits » pour les salariés, cela ne réglera pas la situation des 
entreprises. En Vendée, nous avons cette chance de bénéficier d’un réseau 
conséquent de Petites et de Très Petites Entreprises. Nous connaissons 
bien leurs difficultés qu’elles rencontrent avec les « Donneurs d’ordre », les                 
« Sous-traitants » et les Banques. Ce n’est pas en « cassant » le code du Travail 
que nous réglerons les situations. Salarié-e-s, chefs de petites et moyennes 
entreprises doivent pouvoir s’y retrouver, sans être des « Soumis ». Ce n’est 
pas la peine de faire de nouvelles réformes conflictuelles qui vont conduire 
notre pays, notre département, dans l’impasse. Le moment est à « l’écoute ». 
Il est à des avancées sociales conséquentes. 

Un Député agissant pour vous et avec vous

Avec Vous, j’entends m’engager pour construire des lois qui partent de 
Vous, de Vos propositions et qui vous apportent des satisfactions. Demain, 
élu Député, je me refuserai à être un professionnel de la politique. J’ai le 
courage de vous dire : « Non, je n’ai pas les réponses à toutes vos demandes 
», cependant dans ma profession, dans mon engagement syndical, j’ai 
beaucoup appris de celles et de ceux que je rencontrais au quotidien. Et, 
c’est notre « point fort de convergence » avec Anita que tout le monde res-
pecte au Conseil Municipal de la Roche sur Yon et au Conseil de l’Agglomé-
ration. Elle est positive et toute l’Assemblée, et bien au-delà, respecte. Oui, 
à chaque fois que j’aurai une difficulté à exercer  mon mandat, je vous le 
dirai, je vous en parlerai. Et nous déciderons ensemble du Comment faire ?

Le vote Jean-Luc Mélenchon
Nous avons appelé à voter et nous avons voté Jean-Luc Mélenchon, au pre-
mier tour de l’élection  présidentielle, le 23 avril dernier. 7 millions d’élec-
trices et électeurs, dont 63 000 en Vendée ont fait ce choix. Nous nous 
en félicitons. Maintenant il faut une « gauche nouvelle », une « gauche 
debout ». Nous voulons unir dans la durée toutes les forces qui refusent 
l’austérité et la remise en cause de nos acquis, des services publics. Il 
faut unir France Insoumise, Parti Communiste Français, Front de gauche, 
écologistes, les soutiens de Benoît Hamon… Personne ne doit prétendre 
exercer son  hégémonie sur les autres. Il faut savoir se respecter, travailler 
ensemble dans l’unité pour toujours chercher à répondre au mieux aux 
exigences et aux droits populaires. C’est ce à quoi nous nous engageons.

Qui sommes-nous ?
Pierrick Chaigne, 60 ans, habite le quartier Nord-Est à la Roche sur Yon, 
préparateur en pharmacie, Centre Commercial Zone Sud de la Roche sur 
Yon. A été aussi Formateur en CFA. Syndicaliste

Adresse mail: pierrick.chaigne@neuf.fr

Anita Charrieau, 57 ans, habite le quartier de la Simbrandière à la Roche 
sur Yon, cadre de la Fonction Publique d’Etat, Conseillère municipale de la 
Roche sur Yon, et Conseillère d’Agglomération. 

Adresse mail: anita.charrieau@sfr.fr

Mais alors sur quoi nous engager
ensemble ?
La santé, pour nous c’est un « Droit fondamental ». Il faut en finir avec 
les « déserts médicaux »; en finir avec la pénurie de médecins spécialistes, 
les manques de moyens au CHD et au Centre Hospitalier de Challans. Il 
faut généraliser le tiers payant et supprimer ce qui reste à charge pour le 
patient…
Le « Droit à l’accès pour tous au savoir, à l’Education ». Nous propo-
serons l’adoption d’un plan de rattrapage pour la Vendée, notamment en 
appuyant les filières professionnelles. L’école manque de moyens pour 
accompagner chaque jeune. 
Le Droit à dire aux banques : « Ca suffit ! ». Notre argent doit servir à 
autre chose que vos placements financiers. Les banques coopératives (Cré-
dit Agricole, Crédit Mutuel) doivent  retrouver leur mission originelle, des 
banques au service des territoires et de leur population. 
Bien évidemment, le « Droit à l’emploi ». Des mesures spécifiques 
doivent être prises pour les PME et TPE qui représentent un atout pour la 
création de milliers d’emplois.
Le « Droit à un salaire » qui corresponde à ce que chacun apporte à 
son entreprise; pour les agriculteurs, agricultrices, paysans, le droit 
à une juste rémunération. Nous pouvons imposer l’égalité Femmes-
Hommes et assurer tout au long de la vie une sécurité d’emploi et 
de formation sans passer par la case chômage.
Le « Droit à pouvoir compter, à être entendu-e-s, là où vous tra-
vaillez, là où vivez ». Car c’est « bien là que tout se décide ».
Le « Droit à une retraite ou à un revenu  » qui nous respecte toutes 
et tous. 
Le « Droit à un environnement de qualité » parce que nous pensons 
fort aux générations qui nous suivent et qui nous regardent avec des « yeux 
éclairés ». Nous porterons une loi sur la transition écologique, sur « l’Océan », 
créatrice de milliers d’emplois et capable de répondre à l’intérêt de tous 
face au dérèglement climatique.
Tout est question de « droits » et pour nous, Anita Charrieau et moi-même, il 
n’y a pas d’autres valeurs que celles des « DROITS » au service de l’Humain 
d’abord.

PRENONS NOS « DROITS » EN MAIN ET METTONS-LES DANS 
L’URNE.

Merci à chacune et à chacun d’entre vous.

Dimanche 11 juin, votez pour Pierrick Chaigne et Anita 
Charrieau (Remplaçante).
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