
François 
ralle-andreoli

titulaire
Elu consulaire, normalien, 
agrégé d’histoire, il réside 

depuis 16 ans dans la 
circonscription, enseignant 

des Lycées français de Madrid, 
Bilbao, Valence. Eco-socialiste,  

il a été collaborateur  
de J.L. Mélenchon et aujourd’hui 

des mairies citoyennes de la 
nouvelle gauche espagnole.

Marion de la porte
remplaçante

A travaillé à WWF et dans 
l’humanitaire, puis elle a lancé 

sa propre entreprise éco-
responsable à Bilbao: une 

boutique en ligne spécialisée 
dans les produits écologiques et 

sans plastique. Elle milite pour 
une société plus écologique et 

plus égalitaire à Equo et EELV.

Législatives des 4 et 18 juin 2017 
Ve circonscription Péninsule Ibérique et Monacoralle-andreoliFrançois

CAndIdAt soutEnu PAr AVEC L’APPuI dE

agissons
enseMble

Madame, Monsieur,

F rançaises et Français d’Andorre, Espagne, 
Portugal et Monaco, salariés, étudiants, entre-
preneurs, artistes ou retraités, vous êtes 

les premiers ambassadeurs de la France dans le 
monde. Vous êtes un atout stratégique à l’heure de 
la mondialisation et de l’Europe.
Vous méritez mieux que le retrait progressif 
de la France dans l’accompagnement scolaire, 
consulaire, culturel, social que nous vivons, malgré 
les promesses, depuis 10 ans. Ce retrait continuera, 
tout comme la hausse des inégalités en France, sans 
une Assemblée opposée à la dérive néolibérale.
Vous méritez un député de terrain qui connaisse 
vos attentes, engagé par un contrat éthique exigeant 
comme celui que propose notre plateforme citoyenne. 
Cette nouvelle façon de construire ensemble nous a 
permis de réunir de vastes soutiens indépendamment 
des étiquettes politiques.
l’urgence écologique appelle à des solutions 
immédiates et à une sortie de la crise économique 
ambitieuse par la transition énergétique et un 
mieux vivre ensemble.

Depuis nos pays de résidence, 
nous avons la planète et la France 
en commun. Agissons Ensemble !

francoisralleandreoli2017.com
agissonsensemble.info
@franralle
francois.ralleandreoli
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