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1 / Communiqué de presse

Emmanuel Maurel, candidat sur la liste de la France insoumise en 6e position, fondateur  
du parti La Gauche républicaine et socialiste, lance une action de campagne du 24 avril  
au 1er mai :

Une conférence de presse se tiendra le :

Mercredi 24 avril 2019 à 9 heures
Restaurant d’insertion « Rouget de Lisle »

Association départementale de luttes contre les addictions
9 Avenue Jean Moulin, 39000 Lons-le-Saunier

Dans ces territoires frappés de plein fouet par les effets délétères de la mondialisation et le 
désengagement de l’État, mais qui recèlent aussi des savoir-faire inestimables, des fleurons 
de l’excellence française et une précieuse qualité de vie, Emmanuel Maurel rencontrera des 
élus, des syndicalistes, des exploitants agricoles, des entrepreneurs et des responsables 
associatifs.

Chaque étape sera consacrée à un enjeu politique :
- L’emploi et l’insertion
- Les services publics
- La santé
- La viticulture
- L’industrie
- Le patrimoine
 
Plusieurs candidats insoumis l’accompagneront : Anne-Sophie Pelletier, Laurence Lyonnais, 
Anthony, Gratacos, Catherine Coutard…

Vous trouverez le programme détaillé avec les différentes étapes dans les pages suivantes.
Si vous souhaitez couvrir l’une des étapes, merci de contacter :  
Élodie Schwander au +33 6 62 50 10 26.
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2 / Le parcours, jour après jour

ETAPE 1 - MERCREDI 24 AVRIL
EMPLOI ET INSERTION

LONS-LE-SAUNIER FRANGY-EN-BRESSE 18.5 km

ETAPE 2 - JEUDI 25 AVRIL
SERVICES PUBLICS

LOUHANS CHALON-SUR-SAÔNE 22.9 km

ETAPE 3 - VENDREDI 26 AVRIL
SANTÉ ET VITICULTURE

CHALON-SUR-SAÔNE MERCUREY 12.2 km

ETAPE 4 - SAMEDI 27 AVRIL
INDUSTRIE ET FABRIQUÉ EN FRANCE

MOROGES LE CREUSOT 25 km

ETAPE 5 - DIMANCHE 28 AVRIL
PATRIMOINE

LE CREUSOT AUTUN 22.6 km

ETAPE 6 - LUNDI 29 AVRIL
MARCHE

AUTUN BIBRACTE 22.3 km

ETAPE 7 - MARDI 30 AVRIL
RECHERCHE

BIBRACTE CHÂTEAU CHINON 21.4 km

ETAPE 8 - MERCREDI 1ER MAI
MÉMOIRE

CHÂTEAU CHINON NEVERS 21.4 km

4



3 / Les participants

Très tôt militant, il est élu municipal de Persan (95)  
et vice-président de la Région Île-de-France en charge  
des affaires européennes et internationales puis en charge 
de l’apprentissage, de la formation professionnelle,  
de l’alternance et de l’emploi jusqu’en 2014. 

Biographe de Jean Poperen, Éditorialiste de l’hebdomadaire 
« La Corrèze républicaine et socialiste » et directeur de  
publication du mensuel politique et culturel « Parti pris »,  
il a toujours appartenu à l’aile gauche du PS.  
Depuis 2014 il est député européen.

Il est engagé contre les méga-accords commerciaux qui 
vont à l’encontre des intérêts des salariés, des consomma-
teurs et du respect de la planète (TAFTA, CETA, JEFTA…).  
Il se mobilise également en faveur du protectionnisme  
solidaire et pour une fiscalité plus juste. 

En octobre 2018, il quitte le Parti Socialiste afin de fonder 
l’APRES. En février 2019, il cofonde la Gauche Républicaine 
et Socialiste.

EMMANUEL MAUREL
Député européen,  

candidat sur la liste  
de la France insoumise

CATHERINE COUTARD
Médecin urgentiste,  
candidate sur la liste  

de la France insoumise

Catherine Coutard est médecin urgentiste dans un hôpital 
public. Elle est aussi conseillère municipale de Montélimar, 
un mandat bénévole au service de la vie quotidienne  
des Montiliennes et des Montiliens. Elle est vice-présidente 
du Mouvement Républicain et Citoyen.

Elle s’est engagée à 20 ans avec un fil rouge : la Répub-
lique sociale.  Elle lutte pour la justice sociale, l’égalité des 
femmes et des hommes, l’émancipation de tous, la qualité 
des services publics, l’accès aux soins et contre la mondi-
alisation financière, l’urbanisation extensive, l’abandon des 
zones rurales et semi-rurales, et l’Union européenne telle 
qu’elle se fait. 

Dans cette liste pour les européennes elle veut refuser  
l’enfermement du débat public entre identitaires  
europhobes et ultra-libéraux europhiles.
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Né à Meaux, il est conseiller municipal d’opposition dans  
l’un de ces territoires péri-urbain qui subissent de plein 
fouet les conséquences du désengagement de la puissance 
publique et les mutations de notre économie.

Son premier combat politique, il le mène en 2002 suite  
à l’élection présidentielle, contre l’extrême droite. De nom-
breuses autres mobilisations suivirent (CPE, autonomie des 
universités, …). En 2016, c’est contre la casse du code  
du travail qu’il s’est battu en animant un groupe de chefs 
d’entreprise contre la loi travail. Patron d’une entreprise de 
21 salariés implantée sur la plateforme aéroportuaire de 
Roissy, il défend le droit du travail et les cotisations sociales, 
qui ne sont pas un frein à l’activité mais un garde fou  
qui protège nos entreprises, les salariés et l’économie. 

Militant socialiste depuis 2003, il a fait le choix  
il y a quelques mois de suivre Emmanuel Maurel dans sa 
démarche au sein de la GRS afin de construire, ensemble,  
le front populaire du XXième siècle. 

Née dans une famille d’enseignants, titulaire d’un bac  
scientifique, elle a poursuivi dans une école d’art à Aubus-
son. Ensuite directrice d’établissement hôtelier après avoir 
passé les diplômes adéquats. Au bout de quelques années, 
sa vie professionnelle a pris un virage à 180 degrés et elle 
est devenue femme de ménage puis a passé les diplômes 
du médico-social, seule, pour accompagner les plus fragiles.

Elle porte le combat sur la prise en soin de nos aînés  
dans la dignité. Elle y consacre d’ailleurs un livre qui sortira  
en janvier chez Plon. Elle se bat également pour que  
l’Éducation nationale reconnaisse les enfants précoces  
à leur juste valeur c’est-à-dire comme moteurs pour  
le groupe, et que personne ne soit laissé au bord de la 
route.

ANTHONY GRATACOS
Chef d’entreprise,  

candidat sur la liste  
de la France insoumise

ANNE-SOPHIE PELLETIER
Aide médico-psychologique,  

candidate sur la liste  
de la France insoumise

SOPHIE RAUSZER
Collaboratrice parlementaire au groupe de la GUE/NGL
Candidate sur la liste de la France insoumise

LAURENCE LYONNAIS 
Attachée territoriale 
Candidate sur la liste de la France insoumise

GABRIEL AMARD 
Bénévole de l’éducation populaire, ancien élu local 
Candidat sur la liste de la France insoumise

ainsi que...
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