
 

Agenda de la semaine campagne 
 

 

Lundi 15 avril :  

« Les mesures de Macron », - Ce soir à 20 heures, le chef d'Etat doit annoncer "les chantiers d'action 
prioritaires et les premières mesures concrètes" pour répondre au grand débat et aux gilets jaunes. 

 

- Distribution 17h colonne St Éloi (Montpellier)  

 

Mardi 16 avril : 

 

- Vote d fi itif au Pa le e t Eu op e  de l’i te dictio  de la p che lect i ue (suiv e le 
compte Twitter et Facebook de Younous OMARJEE)  

 

Mercredi 17 avril :  

 

Distribution de tracts et per a e ce au Ma ch  à Cle o t l’H ault 
Holovan à Prades le Lez de 15h à 17h avec Pascale Le Néouannic 

Réunion à Béziers de 18h00 à 20h avec Laurence Lyonnais et Pascale Le Néouannic 

 

Jeudi 18 avril :  

Réunion à Clapiers de 18h30 à 20h avec Prune Helfter-Noah et Rhany Slimane  

Porte à porte à Celleneuve, rdv 18h au local du Parti de gauche 

 

Vendredi 19 avril :  

Holovan à Lavérune de 11h30 à 13h 

Holovan à Pignan de 16h30 à 18h avec Pascale Le Néouannic 

 

Samedi 20 avril : 
 
Distributions de tracts : Marché Tastavin et marché de la Paillade 

 

 

A NOTER- A NOTER- A NOTER- A NOTER- A NOTER 

- Le prochai  co ité d’appui des européennes aura lieu le 30 avril de 18h30 à 21h à 

Pignan 
 

- 10 mai meeting avec Manon Aubry à Montpellier, retenez la date !  

 

 



 

ACTU de la CAMPAGNE 

N’Hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les vidéos et les visuels de l’ Opération 

#SortirDesTraités . Vous pouvez regarder les vidéos que nous avons faites sur nos pages 

Facebook. 

 

 
 

A retenir 

Des armes françaises sont bien utilisées dans 
la guerre menée au Yémen, par l'Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis. Cette 
révélation est issue d'une note confidentielle 
de la direction du renseignement militaire de 
septembre 2018. Elle vient contredire les 
propos de la ministre des Armées tenus en 
janvier 2019, alors qu'elle était en possession 
de cette note. 

https://mobile.francetvinfo.fr/economie/em

ploi/metiers/armee-et-securite/des-armes-

francaises-sont-bien-presentes-au-yemen-

selon-une-note-confidentiel-

defense_3397913.amp  

 

Tempête politique en Inde après les 

révélations du « Monde » sur la dette fiscale 

effacée par la France. En pleine négociation 
pou  la ve te d’avio s Rafale, le fisc f a çais a 
effac  ,7 illio s d’eu os d’i pôts 
réclamés à un industriel indien proche du 
premier ministre. 
 
Article Midi Libre Béziers sur la liste France 

Insoumise : 
https://www.midilibre.fr/2019/04/13/beziers-
pour-les-europeennes-les-insoumis-montent-
au-front,8129435.php 

Tsipras est tombé bien bas 

https://twitter.com/BHL/status/1112762076

253048832?s=19 

Bernard-Henri Lévy : Eh oui, Alexis Tsipras! Je 
l’ai ta t c iti u  e  ! Mais, depuis, le 
cou age de la v it ... L’a ti Teresa May... Et 

e l’a ti «  toiles »... Da s uel ues 
minutes, 
https://twitter.com/hashtag/LookingForEurop
e?src=hash , version Athènes, où je rends 
justice à cet Ulysse moderne... 

 

Zineb Redouane : Elle avait reçu une grenade 
par sa fenêtre pendant une manifestation des 
gilets jaunes à Marseille, la famille de 
l'octogénaire décédée porte plainte 
https://t.co/ovwd6mLrCx  

 

Communiqué de LFI sur la violation du 

principe de laïcité par Mme Loiseau (tête 
de liste LREM) qui a convoqué la presse à 
une messe avant de rétropédaler : 
https://lafranceinsoumise.fr/2019/04/13/lrem
-bafoue-la-
laicite/?fbclid=IwAR1Cprs64XpezAoTGSp26eP
qrBBP4Sxoeon0NqY1taaWc9PSqptMqHXPp9U

 

Bonne semaine à toutes et tous,                             

  Pascale et Rhany 
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