
 

VIRGINIE CALMELS   
     Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes 

                                         

          
 

[SUR LE TERRAIN] 
 
> Cette semaine :  
 

Vendredi 26 juin 
Déplacement dans le Lot-et-Garonne 

 

> A revivre :   
 

Jeudi 18 juin :  
Déplacement dans la Vienne 

 

> Revivez la visite  
 

> Dans la presse :  
La Nouvelle République :  
Je pars avec 18 ans de retard  
7 à Poitiers :  
Virginie Calmels veut changer les choses  
 

Vendredi 19 juin :  
Participation au banquet « Les Républicains » 

de Dordogne 
 

> Dans la presse :  
Les têtes de liste seront annoncées en Dordogne  
 

Samedi 20 juin : 
Participation à la fête du Printemps populaire 

dans la Vienne 
 

> Dans la presse :  
La Nouvelle République :  
Virginie Calmels a la côte auprès des militants 
 

Dimanche 21 juin :  
Participation à la cérémonie commémorative 

de l’appel du 18 juin à Saucats (Gironde)  
 

> Revivez la journée  
 

 
 

 
 

 

> A revoir :  
 

Mercredi 17 juin 
Invitée de France Bleu Gironde 

 

> LE PODCAST DE L’EMISSION 
 

Samedi 20 juin:  
Invitée de « La voix est libre » Poitou-

Charentes  
 

   > LE PODCAST DE L’EMISSION   

[MEDIAS]  
 

> Cette semaine :  
 

 

Dimanche 28 juin  
Invitée de Tous Politique sur France Inter à 

18h 
 

 
 
 

Elections régionales – 6 et 13 décembre 2015 

EN CAMPAGNE #3 

Suivre l’actualité de la campagne :  
 

> Sur Facebook :  
Avec Virginie Calmels 
 

> Sur Twitter : 
@VirginieCalmels & @AvecCalmels  
 

Contact :  

> Par mail :  
avecvirginiecalmels@gmail.com 
 
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, 
n’hésitez à soutenir financièrement la 
campagne :    
Adressez votre chèque* à l’ordre de Jean-Charles 
Palau, Mandataire financier de Virginie Calmels 

au 11 Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux  
 *don de personnes physiques défiscalisé, limité à 4600€ par foyer 
fiscal 

 

 

[LE SONDAGE]  
 

> Et si on osait un nouveau visage ? 
   

Intentions de vote au 1er tour* :  
Alain Rousset : 30%  
Virginie Calmels : 29% 
 

*Sondage réalisé par l’Ifop pour France Bleu et Sud Ouest 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1607376942840211&id=1592071911037381
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2015/06/19/Virginie-Calmels-Je-pars-avec-dix-huit-ans-de-retard-!-2371711
http://www.7apoitiers.fr/enquete/1572/virginie-calmels-veut-laquo-changer-les-choses-raquo
http://www.sudouest.fr/2015/06/20/regionales-les-tetes-de-listes-les-republicains-seront-annoncees-en-dordogne-1958062-3603.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2015/06/21/Virginie-Calmels-a-la-cote-aupres-des-militants-2374268
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1608414119403160&id=1592071911037381
http://www.francebleu.fr/politique/virginie-calmels/virginie-calmels-je-ne-suis-pas-une-bobo-parisienne-2439381
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2015/06/19/avant-premiere-de-la-voix-est-libre-avec-virginie-camels-751999.html
https://www.facebook.com/pages/Avec-Virginie-Calmels/1592071911037381?sk=timeline
https://twitter.com/VirginieCalmels?lang=fr
https://twitter.com/AvecCalmels?lang=fr
mailto:avecvirginiecalmels@gmail.com

