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Pamela DELINE

Native de Rennes, 40 ans, fille d’Artisan 
Paysagiste et d’agricultrice. 1 enfant.
Le respect, le non-jugement et l’entraide 
sont pour elle des valeurs fondamentales.
Diplômée en communication, elle a trouvé 
sa vocation : faire le lien, rassembler les 
gens et aider à préserver nos patrimoines 
culturel, artisanal et local. 

Nos principaux 
axes :

2 % sur les 
mouvements 

financiers 
RIC

Solidarité
Environnement 
Economie locale 
Défense de nos 
droits et libertés

Un nouveau souffle pour chaque citoyen
Redonnons la parole au peuple

pour notre avenir et celui de nos enfants

Andre BERTRU
Suppléant

Natif de Rennes, 66 ans et issu 
d’une famille ouvrière. 4 enfants.
Avec le temps, la volonté, la 
motivation et la persévérance, il est 
devenu chef d’entreprise d’une PME 
familiale.

Nous, citoyens libres et engagés, nous devons devenir les «gardes-
fous» de notre pays, pour dénoncer la politique d’austérité mise en 
place, la fraude, la corruption à tous les niveaux, et les conflits 
d’intérêts de celles et ceux qui prétendent nous représenter. 

Nous devons reprendre en main notre représentativité, nos vies et 
celles de nos enfants en nous rassemblant car il n’y a plus de contre 
pouvoirs en France : exécutif, législatif, judiciaire et médiatique 
appartiennent à une seule élite, dirigée par les lobbies et les grandes 
multinationales qui s’enrichissent sur le dos du peuple.
Nous devons réagir et nous impliquer pour défendre nos droits et nos 
libertés !!

Humainement vôtre, Paméla et André

Suivez-nous via notre page internet : 
https://alliance-du-peuple.eu/language/fr/35-ille-et-vilaine-5eme-pamela-et-andre/

Planning des réunions et rendez-vous, fiche contact et soutien...
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https://alliance-du-peuple.eu/language/fr/35-ille-et-vilaine-5eme-pamela-et-andre/


Alliance du Peuple, plateforme de 
communication pour tous les citoyens, 
groupes et collectifs et sa chaîne TVADP, 
média citoyen, propose de rassembler toutes 
les forces citoyennes qui veulent changer les 
choses.

Justice

Environnement

RIC Toutes matières
(législatif, abrogatoire, révocatoire et constituant)

Nous,
citoyens libres et engagés

Revendiquons une refonte des 
institutions pour limiter les dépenses 
publiques
Dénonçons la reforme des retraites 
et la destruction de notre système de 
protection sociale
Dénonçons les méthodes utilisées 
pour détruire tous les services publics
Dénonçons le rôle des institutions 
européennes et internationales qui 
nous enlèvent toute souveraineté
Dénonçons le principe de dette 
publique qui est utilisé pour mieux 
nous asservir et nous faire accepter 
des lois de plus en plus liberticides
Dénonçons le non respect de la 
constitution
Dénonçons le système corrompus, la 
fraude et les conflits d'intérêts des 
élus
Dénonçons ensemble le système 
oligarchique qui décide pour nous
Dénonçons la gestion de la crise et 
les libertés fondamentales bafouées
Dénonçons ce système qui appauvrit 
le peuple et enrichit les lobbies

Un nouveau souffle
pour chaque citoyen

Reprenons notre avenir en main,
redonnons de l'espoir à nos enfants et 

construisons ensemble le monde de demain

Remettons l'être humain au centre des décisions
Prenons en compte les besoins des citoyens
Instaurons une démocratie réelle

Préservons nos biens communs
Développons l’agriculture 
paysanne et biologique

Revalorisons nos
savoir-faire locaux

Réindustrialisons localement
Préservons nos patrimoines culturels et artisanaux

Solidarité
2 % sur les transactions financières

Revalorisons nos salaires et nos métiers en 
proposant une micro cotisation solidaire de 2% sur 
les transactions financières
Redistribution aux salariés via le remboursement 
des charges salariales
Redistribution aux employeurs via le 
remboursement des charges patronales
Maintien des salaires différés

Objectifs :  
Augmentation du pouvoir d'achat de tous les français,
Salaires net devient salaire Brut (+40%), SMIC à 1800 euros net,
retraites et revenus agriculteurs à 1500 euros, soutien aux
étudiants, aidants et personnes en situation de handicap : 1200 euros 
Diminution des charges pour les entreprises (plus compétitives 
et créatrices d'emplois). Retour à la retraite à 60 ans

Défendons nos droits et libertés 
fondamentaux
Faisons respecter la constitution et 
les droits de l’homme

Economie locale
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Paméla DELINE
et

André BERTRU, suppléant
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