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Professions de foi des porte-parole du M6R

Pierre-Yves Cadalen –   PyCadalen
L’objectif du M6R est de rendre sa souveraineté au peuple : décider et réfléchir ensemble au pouvoir

dont nous devons nous doter et des formes qu’il doit prendre, c’est modifier notre rapport au quotidien. Dans
l’entreprise, poser enfin la question de la démocratie, quand les salariés ne disposent d’aucun pouvoir réel
sur la stratégie ou la fixation des salaires. Dans les villes, où les projets urbains s’assoient sur l’avis des
citoyens. Dans le pays entier enfin, où les logiques de division de notre communauté gagnent chaque jour du
terrain.

A cela, il faut opposer unité et inventivité populaires. Nous ne pouvons nous satisfaire de réclamer la
nécessaire application des droits existants, au logement, au travail, qui sont pour l’heure autant de coquilles
vides. Nous imaginerons de nouveaux droits qui correspondent à notre époque : droits écologiques, droits
personnels, notamment sur la fin de vie, droits sociaux.

Convoquer une Constituante : tâche ardue, mais enthousiasmante. Pour contribuer à l’accomplir, je
souhaite devenir porte-parole du M6R.

La médiatisation du mouvement deviendra plus simple dès lors qu’il se sera doté de porte-paroles. Il
nous faut aller à la conquête de l’espace public, faire avancer notre idée dans la presse, à la télé et sur les
ondes. Quant à internet, nous devons tenir et y élargir nos positions. Dans le cadre de mes responsabilités
actuelles, j’ai représenté le M6R dans un débat sur LCP. J’espère y avoir tenu nos principes collectifs établis
dans le texte pour la 6e République (http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde/274453-etat-durgence-etat-
perenne).

Si vous me choisissez pour porter notre voix collective, il va de soi que je démissionnerai de l’équipe
d’animation.

Aujourd’hui doctorant en science politique, je travaille sur les questions environnementales, à mon
sens parmi les plus décisives du siècle.

Je suis convaincu que le dynamisme que notre mouvement porte doit rencontrer la jeunesse et incarner
la nouveauté.

La comédie actuelle n’a que trop duré, et je serai heureux de porter la voix de la rénovation politique
et contribuer à ce que progresse, partout dans le pays, l’idée de refonder la République. Il y a dans ce pays
les forces de s’éveiller. A nous de sonner le rappel et de renverser la table.

Expérience médiatique : intervention publique pour le M6R à Lyon (événement du Poing commun),
intervention sur LCP dans le cadre d'une émission sur l'état d'urgence, contribution à une tribune publiée sur
le site du Monde à propos des élections régionales

Expérience associative : création d'une association lycéenne (journal, ciné club, débats)

Expérience politique : citoyen engagé

Mandats électifs : élu au M6R à l'assemblée représentative puis dans l'équipe d'animation (relations
presse)

Parti politique : adhérent PG

Casier judiciaire vierge

Doctorant en science politique (sur les biens communs dans l'Amérique andine)

23 ans 

Ivry sur Seine (94)

1280 euros par mois

Pas de conflit d'intérêt

https://www.m6r.fr/nouslepeuple/user.php?login=PyCadalen
http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde/274453-etat-durgence-etat-perenne
http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde/274453-etat-durgence-etat-perenne
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Tayeb Tounsi -   Tayeb
Je candidate pour être l'une des voix de notre Mouvement pour la 6ème République. 

Ancien syndicaliste  étudiant,  porte  parole  du mouvement  contre  la  privatisation des  université  en
2009, j'ai milité d'abord contre le racisme puis me suis engagé au Parti de Gauche. 

Mes divers engagements m'ont parfois poussé à prendre part à des actions médiatiques, par exemple
en débattant contre le candidat parisien du Front National ou pour défendre le droit des étudiants à bénéficier
d'une université de qualité, gratuite et populaire. 

Je suis chargé de mission à la ville de Grenoble, j'ai 27 ans, j'ai deux bras, deux jambes et je suis porté
par un engagement viscéral pour la 6ème république. 

Je suis prêt a me rendre disponible et à respecter strictement le mandat qui me sera confié.

Expérience médiatique passée: Passage dans des médias, locaux et nationaux (France 3, 20 minutes,
Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, France 2, Marianne, Médiapart, etc...), pour diverses causes depuis 2008
(luttes étudiantes, actions politiques)

Expérience associative: Membre de MRAP (mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples) jusqu'en 2014

Expérience politique et syndicale: Membre du Mouvement des Jeunes Socialistes de 2006 à 2008,
Membre du Parti de Gauche depuis 2009, Membre de la Fédération Syndicale Etudiante de Lyon, devenue
Solidaire Étudiants, entre 2008 et 2012. Expérience de Gestion et de Porte Parolat local pour les différentes
structures.

Mandat électif passé: Aucuns mandats électifs

Membre d’un parti politique: OUI

Si oui, lequel : Parti de Gauche

Casier judiciaire vierge: Oui!

Profession: Chargé de mission à la Ville de Grenoble

Age: 27 ans

Ville: Grenoble (Isère – 38)

Tranche de revenus: Environ 1800€ nets par mois

Éventuels conflits d’intérêts à signaler: Néant

Emmanuelle Gaziello –   emmagaziello
"Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les

monstres. " Gramsci revient toujours dans les moments difficiles !! 

Mais pour que cette citation ait du sens, nombre d’entre nous, progressistes, doivent s’impliquer pour
qu’advienne vraiment ce monde nouveau, qui réponde aux droits fondamentaux des 7 et bientôt 9 milliards
d’êtres humains sur Terre !

En France, attaquons-nous à l’immense gâchis financier, et écologique. 

Cela passera forcément par la lutte contre la corruption à tous les niveaux.

Il faudra mettre en place des outils politiques, des lois ambitieuses permettant de pénaliser lourdement
les crédits bancaires alloués à des opérations de spéculations et de favoriser, au contraire, l’investissement
dans l’économie réelle, de pénaliser lourdement l’évasion fiscale qui est un crime envers le peuple. 

Après avoir été syndicaliste durant ma carrière(22 ans) de professeur de mathématiques (collège et
lycée), j’ai interrompu celle-ci pour m’engager politiquement(PCF et ATTAC France, membre du conseil
d’administration  national)  et  dans  l’économie  sociale  et  solidaire.  Après  la  création  d’une  boutique  de
commerce équitable à Nice, j’ai été élue conseillère municipale de Nice sur la liste du PCF. Ce mandat de six
ans a développé en moi, une certaine forme de représentation publique, pas celle que l’on peut attendre d’une
élue de la cinquième ville de France, mais celle du terrain, de la proximité et de la souveraineté populaire.

https://www.m6r.fr/nouslepeuple/user.php?login=emmagaziello
https://www.m6r.fr/nouslepeuple/user.php?login=Tayeb
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Mais il a développé aussi ma capacité à l’expression publique, celle que chacun-e possède sans toujours en
avoir conscience. 

Je soutiens la candidature de J.L Melenchon : la sixiéme république avant tout, le reste viendra avec la
constituante !!

Médias

Depuis 2003 (grève retraites Fonction Publique Mai/juin) puis durant mon mandat d'élue municipale et
diverses campagnes électorales:Ecriture et diffusion de communiqués de presse/Conférences de presse/ITV/
écriture  articles  de  presse  (ex  :"le  Patriote  côte  d'Azur")  ITV  télés  ,  radios,  débats  radiophonique,
télévisé(campagne législative 2008 /étiquette FDG/circonscription Estrosi ) 

Associations

Fondatrice en 2004 de l'association Commerce équitable "Mondo Natura"Nice et Présidente pendant
quatre ans.

Adhérente ATTAC 1998 puis membre de la direction nationale en 2006, jusqu'à la scission.

Membre CLAJ-Jeunesse camping Nice de 74 à 91.

Membre "Amis de la Liberté" Nice

Membre Racines du Pays niçois. Etc

Politique 

Adhérente et responsable des jeunesses communistes 06 en 77/78; membre et militante du PCF,   
membre de la direction fédérale alpes maritimes.

Conseillère municipale de Nice (liste "union de la gauche" 2008-2014), conseillère de la Métropole
Nice côte d'Azur(01-2012/04-2014). 

Membre du PCF, mise en congé de militantisme. 

Casier judiciaire vierge

Agricultrice

56 ans

Sausses (04- Alpes de Haute Provence)

Revenus : 20.000€ / an 

Pas de conflit d'intérêt

Kahina Ouali –   Kahina
Bonjour!

Je m'appelle Kahina, j'ai 25 ans, je suis musicienne.

Je ne suis pas une militante à proprement parler, je n'ai jamais adhéré à un parti politique, je suis avant
tout une citoyenne engagée, chaque jour un peu plus déçue de cette "gauche" tiédasse qui nous gouverne, et
toujours  plus  consciente  que  les  institutions  de  la  5e  République  sont  une  impasse.  Je  n'ai  pas  d'autre
expérience politique qu'une volonté tenace et grandissante d'abolir cette institution pour en construire une
nouvelle, la 6e République, qui replace enfin l'humain en son sein, qui redonne au peuple sa souveraineté,
qui  propose une véritable  politique sociale  et  écologiste  et  qui  lutte  réellement  contre  le  pouvoir  de  la
finance. Rien de tout cela n'est possible dans le cadre de la 5e République qui verrouille toute volonté de
changement. (on peut parler en plus des traités européens, adoptés contre le vote populaire de 2005, qui
verrouillent encore plus les décisions).

Il  me  paraît  fondamental  de  prendre  la  parole,  nous  citoyen.ne.s  dont  la  politique  n'est  pas  la
profession et qui sommes animés non pas par l'ambition personnelle, mais par notre engagement. Et plus que

https://www.m6r.fr/nouslepeuple/user.php?login=Kahina
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de prendre la parole, ce qui déjà serait une amélioration considérable, que le peuple prenne véritablement le
pouvoir qui est le sien et exerce la souveraineté qui normalement est la sienne en démocratie,  à travers
l'élection d'une Constituante. 

Je  souhaite,  par  ma  candidature,  porter  la  voix  de  ce  mouvement,  le  seul  qui  m'enthousiasme
réellement, en portant la voix des absent.e.s du paysage politique : vous, moi, les jeunes, les femmes, les
personnes ayant des origines étrangères, les précaires,…

Rassemblons-nous, reprenons la parole !

Expérience médiatique : aucune 

Expérience associative : aucune 

Expérience politique : aucune 

Mandat électif passé : aucun

Membre d’un parti politique, si oui, lequel : Non

Casier judiciaire vierge : oui

Profession : Musicienne 

Age : 25 ans

Ville : Alfortville (Val de Marne – 94)

Tranche de revenus : + ou - 20.000 euros par an

Éventuels conflits d’intérêts à signaler : aucun
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