Élection législative – dimanche 11 et 18 juin 2017

Avec vous,
à Colombes, Gennevilliers, Villeneuve,
pour vous faire respecter

PATRICE

ELSA

FAUCILLON
Conseillère départementale
Front de Gauche

et

LECLERC
Maire de Gennevilliers

soutiennent
JEAN-LUC

MÉLENCHON

à l’élection présidentielle

Rassembler pour
À Colombes, Gennevilliers, Villeneuve

Elsa Faucillon

et Patrice Leclerc

Des élus pour
ter
vous faire respec
Construisons une France
et un avenir en commun !

T

out nous pousse à contester
le désordre existant. Notre
envie de construire un bel avenir à nos enfants et petits-enfants, notre refus de voir la misère se
développer dans notre pays et dans
le monde, notre rejet de la violence,
notre préoccupation face aux enjeux
environnementaux, notre peur face aux
guerres, notre contestation face aux
discriminations…
Ce que des lois font, d’autres lois
peuvent les défaire. Nous nous
présentons aux élections législatives
pour faire de la politique autrement et
voter des lois qui placent l’être humain

d’abord et non la finance !
De juin à novembre 2016, nous avons
dialogué avec plus de 700 personnes,
en réunions publiques, en rencontres
de terrain, afin d’écrire ce projet de
circonscription pour une France et un
avenir en commun.
Il sera encore enrichi de nos échanges
à venir car nous nous engageons à donner le pouvoir au peuple pour changer
cette société de concurrence en une
société d’émancipation humaine respectueuse de la nature.
Elsa Faucillon
Patrice Leclerc

Dans ce livret vous lirez des aspects prioritaires de notre projet.
Pour le découvrir plus complètement utilisez le flash code en page intérieure.

l’humain d’abord !
Mettre en échec les ambitions de la droite et de
l’extrême-droite dans notre circonscription !

L

a droite ultra libérale, réactionnaire,
antisociale se prépare à prendre le
pays comme notre circonscription.
La politique du gouvernement et du
député sortant de Hollande et Valls a
tout fait perdre. La ville de Colombes est
passée à droite ainsi que les Conseillers
Départementaux de Colombes. C’est
pourquoi il faut une vraie gauche,
rassemblée avec Elsa Faucillon et Patrice
Leclerc pour battre la droite et faire
gagner le peuple.

1ère circonscription des hauts-de-seine
Colombes • Gennevilliers • Villeneuve-la-Garenne

Colombes

Villeneuve la-Garenne
Gennevilliers

Une autre façon de concevoir
le mandat de député
Proche des gens, sur le terrain, dans les quartiers populaires, en soutien aux
salariés en lutte… Nous agirons pour faciliter l’intervention citoyenne par :
> La mise en place d’ateliers législatifs
sur la circonscription (avis des citoyens
sur les lois fondamentales avant les votes
à l’Assemblée nationale, élaborations de
propositions de loi…).
> Des comptes-rendus de mandats
envers l’ensemble des habitants.
> Des contacts avec tous les élus locaux.

Un appel de Roland Muzeau
et Jacques Brunhes,
Anciens députés de la 1re circonscription des
Hauts-de-Seine.
« La droite exulte. Purge ultralibérale, reculs sociaux et
sociétaux… sont annoncés pour les salariés, les chômeurs, les retraités et les services publics
Ne laissons pas faire. La gauche qui ne renonce pas et
tous les progressistes doivent s’unir pour 2017. Méditons ces mots d’Aragon écrits en 1943 « Quand les blés sont sous la grêle. Fou qui fait le délicat. Fou qui songe à ses querelles. Au cœur de commun combat ». Faisons
nôtre ce texte avec Elsa Faucillon et Patrice Leclerc.
Retrouvons vite pour Colombes, Gennevilliers, Villeneuve, une députée qui
portera nos espérances et nos luttes. Nous savons qu’elle nous représentera avec conviction et détermination ».

Inscrivez-vous sur la plateforme
« Pour une relation citoyenne »

sur relation-citoyenne.fr

Vous pouvez suivre nos activités
ou avoir plus d’informations sur :
www.faucillon-leclerc2017.fr
www.elsa-faucillon.org
Facebook Twitter

Bulletin-réponse
Si vous souhaitez contribuer avec nous, remplissez le bulletin ci-dessous à renvoyer à Elsa
Faucillon et Patrice Leclerc, 38, rue des Voies du Bois 92700 Colombes ou par courriel à
faucillon.leclerc2017@gmail.com

Je participe à cette construction citoyenne en parrainant et soutenant la candidature
d’Elsa Faucillon et Patrice leclerc :
Nom : .................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................
Adresse : . ......................................................................................................................................................................................................................
Courriel : .................................................................................. Tél. : ........................................................................................................................
• J’aimerais avoir votre opinion sur la question suivante : ................................................................................................
• Je vous donne mon avis sur un point qui me tient à cœur : ...........................................................................................
Pour participer au financement de la campagne : souscription à envoyer à Roland Muzeau
(mandataire financier) Manfin de Elsa Faucillon, 57 avenue Lucien Lanternier, 92230 Gennevilliers

Vous nous avez dit : « nous
voulons des élus qui respectent leurs
engagements »

Vous nous avez dit :
« En France, 9 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté, on fait
quoi ? »

Pour une VIe République

Partager les richesses,
abolir l’insécurité
sociale

Il est temps d’abroger la monarchie
présidentielle et de fonder une nouvelle
république qui place le pouvoir du peuple
en son cœur.

Nous nous engageons à agir pour
 ne Assemblée nationale élue à la
U
proportionnelle et paritaire.
Promouvoir la vie associative en garantissant la
liberté et l’indépendance financière.
Le droit de vote aux élections locales pour les
résidents étrangers.
Renforcer le rôle des communes et annuler la
baisse des dotations aux collectivités locales.

Il est urgent de faire émerger une politique
de progrès et de transformation sociale,
de mettre en œuvre une politique du droit
social en renforçant les services publics.

Nous nous engageons à agir pour
 upprimer la TVA pour les produits de 1re
S
nécessité, porter le SMIC à 1 700 € brut par
mois dès 2017, revaloriser les retraites et les
pensions.
Renforcer les services publics et permettre
l’accès à l’éducation et la culture, la santé, la
protection sociale, le logement, la sécurité et la
justice…
Un statut social pour les jeunes permettant leur
autonomie par une allocation et une formation
qualifiante.
Éradiquer la pauvreté par une « garantie
dignité » en revalorisant les minima sociaux, en
interdisant les coupures d’eau et d’énergie et
d’expulsion locative pour cause de précarité.
L’objectif de « zéro obstacle » pour les personnes
en situation de handicap.
Au plan local :
Imposer aux 22 communes des Hauts-de-Seine,
hors la loi SRU, de construire des logements
sociaux.
Développer des centres de santé de qualité à
Colombes et à Villeneuve, comme c’est le cas à
Gennevilliers.

Accédez à la version détaillée du programme

Vous nous avez dit : vos
craintes devant des pollutions
de plus en plus présentes, votre
aspiration à mieux vivre, manger
plus sain.

La planification
écologique
La définanciarisation de l’économie est une
condition incontournable de la transition
écologique.

Vous nous avez dit : « ce
n’est pas nous les responsables
de la crise, ce sont les banques, les
actionnaires, la finance ! »

Prendre le pouvoir
sur la finance
Affrontons la finance et nous retrouverons
rapidement les moyens de vivre et pas
seulement de survivre !

Nous nous engageons à agir pour
L a création d’un pôle public bancaire.
Le blocage des échanges de capitaux avec les
paradis fiscaux, la signature d’accords bilatéraux
pour mettre fin au secret bancaire.
La mise en place d’une taxe réelle sur les
transactions financières.
Le financement des Scoop et de l’Économie
Sociale et Solidaires, des PME et la création
d’emplois stables, et non les multinationales et
les actionnaires.
Au plan local :
Le renforcement et la coordination des services
fiscaux et financiers pour lutter contre la
corruption et le blanchiment de l’argent de la
drogue.

Nous nous engageons à agir pour
C hanger notre modèle de production agricole
et soutenir l’agriculture paysanne. Favoriser les
circuits courts, la vente directe, la transformation
sur place.
Aller vers 100 % d’énergie renouvelable d’ici
à 2050. Créer un pôle public de l’énergie en
renationalisant EDF et Engie.
Assurer l’isolation d’au moins 700 000 logements
par an.
La règle verte : ne pas prélever sur la nature
davantage que ce qu’elle peut reconstituer.
Au plan local
Des transports publics de qualité : dédoublement
de la ligne 13. Modernisation du tramway T1 et
prolongement rapide jusqu’à Colombes.
Le développement des circulations douces.

Vous nous avez dit : votre
préoccupation pour la réussite
scolaire de vos enfants.

Pour une société
d’émancipation
Les politiques publiques doivent placer
en leur cœur les enjeux de culture, d’art,
de savoir, de création, de maîtrise et de
développement du corps.

Nous nous engageons à agir pour
 ne véritable refondation de l’École, une meilleure
U
formation et rémunération des enseignants. Des
moyens pour les remplacements.
Développer un grand service public de la Culture
et de l’Éducation populaire.
Engager en urgence un « plan crèche » (création
de 500 000 places nouvelles).
Proposer une loi-cadre sur le sport, soutenant
le rôle de chaque collectivité et du mouvement
sportif.
Au plan local
Des moyens supplémentaires dans les lycées,
collèges et écoles de nos trois villes et le retour
au ZEP dans les lycées.
Égalité républicaine pour des TAP gratuits et
de qualité financés par l’État, à Colombes et à
Villeneuve-la-Garenne comme cela se pratique à
Gennevilliers.

Vous nous avez dit :
« Le chômage c’est vraiment la plaie
de notre société »

Emploi, développement
économique
Nous voulons relancer la production
en France par un nouveau mode de
développement basé sur la réponse aux
besoins et à la planification écologique.

Nous nous engageons à agir pour
T ravailler tous et toutes, travailler moins avec les
32 heures sans perte de salaire et le retour à la
retraite à 60 ans à taux plein.
De premières mesures par la création d’emploi
en CDI : énergies renouvelables, transports,
aérospatiale, rénovation thermique, économie de
la mer…
Un plan national de réindustrialisation.
L’abrogation de la loi El Khomri au profit d’une loi
de sécurisation de l’emploi et de la formation.
Au plan local :
S’appuyer sur le pôle stratégique du port
de Gennevilliers pour le développement
économique diversifié de notre territoire.
Promouvoir l’économie collaborative et les PME
dans les domaines de l’industrie innovante et
des services.

Vous nous avez dit :
« l’Europe décide sans nous et le plus
souvent contre nous ! »

Pour une véritable
Europe des peuples
Il faut sortir des traités européens qui
imposent l’austérité budgétaire, le libreéchange et la destruction des services
publics.

Nous nous engageons à agir pour
L ’abrogation du traité budgétaire européen
au profit d’une loi anti-dumping social et
de la création d’un fonds européen pour
l’investissement et la création d’emplois.
Un moratoires et audits sur les dettes publiques
sous contrôle citoyen.
L’éradication des armes de destructions
massives, stopper les ventes et livraisons
d’armes françaises dans les régions en guerre.

Vous nous avez dit :
« on est au XXIe siècle et les femmes
sont toujours moins payées que les
hommes, c’est injuste ».

L’égalité femmes
hommes, tout de suite !
Il est temps d’en finir avec l’inégalité
salariale de 27 % en moyenne, le fléau des
violences faites aux femmes et le sexisme.

Nous nous engageons à agir pour
L e renforcement de la loi sur l’égalité salariale
en la rendant plus contraignante.

L a multiplication des places d’hébergement et
de logements relais pour les femmes victimes de
violence.
Promouvoir une éducation non sexiste.
Favoriser des congés parentaux de durée
identique entre les parents.
Au plan local :
Mise en place :
• d ’une commission de circonscription avec
les associations pour travailler sur les
améliorations législatives.
• d ’un observatoire et des actions territoriales.
Vous nous avez dit : vos
craintes face aux guerres qui se
développent dans le monde

Citoyen-nes du monde
et artisans de la paix
La France doit s’engager pour de nouvelles
relations internationales fondées sur le
respect des souverainetés populaires, sur
des coopérations mutuellement profitables
entre les peuples.

Nous nous engageons à agir pour
 ue la France use de son droit de veto à l’ONU
Q
pour promouvoir la paix et la diplomatie contre
la guerre.
La promotion d’une culture de paix et pour
la dénucléarisation. Le retrait de la France de
l’OTAN.
La suprématie du droit international sur la force.
Pour le droit du peuple palestinien à disposer
d’un État indépendant dans les frontières de
1967.
Pour l’annulation de la dette des pays pauvres.
Au plan local :
Travailler avec les acteurs locaux à une
proposition de loi pour permettre de développer
les projets de solidarité et de promotion de la
paix.
Agir pour que toutes les villes des Hautsde-Seine assument leur devoir humanitaire
d’accueil

