A Colombes, Gennevilliers, Villeneuve

Elsa Faucillon et Patrice Leclerc

Des élus pour vous faire respecter
Construisons une France et un avenir en commun !
Rien ne peut justifier que la situation économique et sociale soit plus difficile en France
aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Rien, sauf l’égoïsme glacé des boursicoteurs et les trahisons d’une
soi-disant gauche ayant perdu l’envie de changer le monde. La France produit plus de richesse
aujourd’hui qu’hier. Les évolutions scientifiques et techniques, les hausses de productivité
pourraient être mises au service du développement humain plutôt qu’à l’asservissement à la loi
de l’argent.
Tout 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,
notre honte sur le traitement des personnes migrantes…
La politique doit être le moyen de redresser la tête, de reprendre la main sur notre avenir en
commun. Il est faux de dire que l’économie commande. Ce sont des décisions politiques qui
laissent l’économie dominer l’être humain. Ce que des lois font, d’autres lois peuvent les
défaire. C’est la raison pour laquelle nous nous présentons aux élections législatives :
faire de la politique autrement et voter des lois qui placent l’être humain d’abord et non
la finance !
Il ne suffit pas de dire « faire de la politique autrement », cela passe par des actes ! C’est
pourquoi, nous avons engagé notre campagne électorale bien en amont, pour prendre le temps
de rencontrer des femmes et des hommes, engagés politiquement ou non, des villes de notre
circonscription. Ainsi de juin à novembre 2016, nous avons rencontré plus de 700
personnes, en réunions publiques à Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne
pour les écouter, pour confronter nos idées, écrire ensemble des propositions pour un
projet de circonscription. Cela a été complété par des rencontres sur le terrain, avec les
citoyennes et les citoyens, devant les écoles, lors de luttes, pendant des réunions
d’appartement, ou sur notre plateforme « relation-citoyenne.org ». Nous continuerons à nous
enrichir de votre apport, pendant la campagne électorale et surtout pendant notre mandat. Ce
document constitue une base d’engagement et de discussion avec vous.
Nous nous engageons à faire respecter ce projet pour une France et un avenir en
commun. Nous nous engageons à vous faire respecter à l’Assemblée Nationale, citoyennes et
citoyens de notre circonscription. Nous nous engageons à vous donner le pouvoir pour
changer cette société de concurrence en une société d’émancipation humaine respectueuse de
la nature. Nous nous engageons à tenir, avec vous, tous nos engagements !

Elsa Faucillon

Patrice Leclerc

Vous nous avez dit : « on veut être écoutés ! » et « nous voulons des élus qui respectent
leurs engagements, que leurs actes soient conformes à leurs discours »

Pour une 6e République
Les gouvernements successifs et les institutions ont éloigné le peuple du pouvoir. Face au
délabrement de la démocratie, 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 :
Un processus constituant d’une VIe République démocratique, égalitaire et citoyenne
Une Assemblée nationale proportionnelle et paritaire
Des députés proches des gens, sur le terrain et dans les quartiers populaires
Instaurer le référendum d’initiative populaire et le droit des citoyens de proposer une loi.
Démocratiser l’accès aux responsabilités politiques en permettant à chacun de prendre
un « congé républicain » sans risque pour son emploi
Reconnaître le droit de vote aux élections locales pour les résidents étrangers
Reconnaître la citoyenneté dans l’entreprise et des droits nouveaux aux salariés
Promouvoir la vie associative en garantissant la liberté et l’indépendance financière
Suppression du clientélisme avec la réserve parlementaire
Renforcer le rôle des communes et annuler la baisse des dotations aux collectivités
locales
Au plan local :
Respecter
la
démocratie
et
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 projets de loi…).
- le compte rendu citoyen de mandat et contact avec tous les élus locaux de la
circonscription.

Vous nous avez dit : « la France est le pays d’Europe qui compte le plus de millionnaires mais
aussi le pays où 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, on fait quoi ? »

Partager les richesses, abolir l’insécurité sociale
Pour les couches populaires et moyennes, la précarité et les inégalités explosent alors
mêmes que les profits des actionnaires s’envolent. 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 :
Mesures immédiates : supprimer la TVA pour les produits de 1ère nécessité, porter le
SMIC à 1700 € brut par mois dès 2017
Empêcher les licenciements boursiers dans les entreprises et accorder un droit de
veto suspensif des C.E
Renforcer les services publics qui doivent satisfaire l’intérêt général et permettre
l’accès au droit de chacun pour l’éducation et la culture, la santé, la protection
sociale, le logement, la sécurité et la justice….
Renforcer les moyens humains et matériels de la police nationale (police de
proximité, formation des adjoints de sécurité, police scientifique…)
Mise en place d’un statut social pour les jeunes permettant leur autonomie par une
allocation et une formation qualifiante
Revalorisation des pensions de retraite au niveau du smic pour une carrière complète
Eradiquer la pauvreté par une « garantie dignité » en revalorisant les minimas
sociaux, en interdisant les coupures d’eau et d’énergie et d’expulsion locative pour
cause de précarité
Développer un service public de santé permettant l’accès aux soins pour tous, basé
sur la proximité et la qualité. Remboursement à 100% des soins prescrits y compris
les lunettes et les soins dentaires
Atteindre enfin l’objectif de « zéro obstacle » pour les personnes en situation de
handicap
Développer des structures et des actions pour la prise en charge de l’autisme en
France
Lancer un plan national pour le logement social de qualité et accessible (taux d’effort
maximum de 20%). Objectif de construction de 200 000 logements sociaux avec de
réelles subventions d’Etat (aide à la pierre) et renforcement de la mise en œuvre de
la loi SRU
Améliorer les processus législatifs visant à lutter contre l’habitat insalubre et les
marchands de sommeil, y consacrer de véritables moyens financiers.
Au plan local :
Imposer au 22 communes des Hauts de Seine, hors la loi SRU, de construire des
logements sociaux
Développer de réels centres municipaux de santé à Colombes et Villeneuve la
Garenne comme à Gennevilliers

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

Prendre le pouvoir sur la finance
La domination sans partage du capital financier est en réalité d’une grande fragilité car
elle dépend toute entière de choix politiques que le peuple peut inverser. Affrontons la
finance et nous retrouverons rapidement les moyens de vivre et pas seulement de
survivre !
Nous nous engageons à agir pour :
Création d’un pôle public bancaire autour de la Caisse des dépôts et consignations,
de la Banque publique d’investissement, de la Banque postale, des banques
mutualistes et coopératives et de banques nationalisées. Il impulsera un nouveau
crédit sélectif pour l’investissement et l’emploi
Blocage des échanges de capitaux avec les paradis fiscaux, signature d’accords
bilatéraux pour mettre fin au secret bancaire
Mise en place d’une taxe réelle sur les transactions financières
Réforme de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune)
Financer l’économie réelle, le développement des Scoop et de l’Economie Sociale et
Solidaires, les PME et la création d’emplois stables, pas les multinationales et les
actionnaires
Instauration d’une transparence totale des avantages en nature dans la haute
fonction publique et des hauts cadres des entreprises publiques et privées
Renforcement des moyens alloués à la lutte contre la corruption

Au plan local :

Travailler à la coordination des services fiscaux et financiers pour lutter contre le
blanchiment de l’argent de la drogue.

Vous nous avez dit : vos craintes devant des pollutions de plus en plus présentes, votre
aspiration à mieux vivre, manger plus sain, votre volonté de répondre au défi de menaces de
destruction de notre écosystème.

La planification écologique
Pour concrétiser les bonnes paroles, il faut s’engager dans une planification écologique
qui précise les orientations et les investissements publics nécessaires. La
définanciarisation de l’économie est une condition incontournable de la transition
écologique.
Nous nous engageons à agir pour :
Aller vers 100% d’énergie renouvelable d’ici à 2050
Assurer l’isolation d’au moins 700 000 logements par an
Favoriser les circuits courts, la vente directe, la transformation sur place
Engager un plan climat de réduction émissions de particules et de gaz
Constitutionnaliser la règle verte : ne pas prélever sur la nature davantage que ce
qu’elle peut reconstituer ni produire plus que ce qu’elle peut supporter
Stopper la privatisation des barrages hydroélectriques
Créer un pôle public de l’énergie en renationalisant EDF et Engie
Favoriser le développement du transport ferroviaire pour réduire le transport routier
Instaurer une tarification progressive sur l’eau et l’énergie incluant la gratuité des
quantités indispensables à une vie digne et pénalisant les mésusages et gaspillages
Combattre l’obsolescence programmée des biens de consommation par un
allongement des durées et garanties légales des produits
Soutenir toutes les initiatives s’appuyant sur la réutilisation des matériaux
(ressourceries)
Refuser les OGM
Au plan local
Développer des transports publics de qualité (dédoublement de la ligne 13 et
prolongement jusqu’à Argenteuil). Modernisation du tramway T1 et prolongement
rapide jusqu’à Colombes.
Lutter contre la spéculation immobilière pour permettre le développement de
l’agriculture urbaine et le maraîchage.

Vous nous avez dit : votre préoccupation pour la réussite scolaire de vos enfants, votre
souhait d’un accès à la culture moins inégalitaire, votre soif de partage et de connaissances…

Pour une société d’émancipation
Notre projet est de créer les conditions pour que chacune et chacun puisse construire sa vie
libérée de toute domination et développer ses potentialités. 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 :
Mieux former, mieux payer les enseignants, mettre les moyens pour les
remplacements avec un plan de recrutement dans l’Education nationale
Assurer la gratuité réelle de l’éducation publique. Redéfinir les programmes et l’école
pour répondre à ce défi de l’école émancipatrice pour toutes et tous
Qualification : formation initiale publique et formation continue
Abrogation de la loi LRU et du Pacte pour la recherche
Doublement du budget de la recherche dans la législature
Engager en urgence un « plan crèche » (création de 500 000 places nouvelles)
Nous proposerons une loi-cadre sur le sport réaffirmant son unicité, définissant les
principes de l’action publique et reconnaissant le rôle de chaque collectivité et du
mouvement sportif
Interdire la cotation en bourse des clubs sportifs, s’opposer au naming et à
l’appropriation commerciale des équipements et compétitions
1% du PIB doit être dirigé pour le développement d’une action publique en faveur de
l’art et de la culture
Constitutionnaliser la non-marchandisation du corps
Au plan local

Des moyens supplémentaires là où il y en a le plus besoin, (dans les quartiers
prioritaires, les lycées, collèges et écoles de nos trois villes). Nous agirons pour le
rétablissement du label REP aux écoles des Agnettes et au collège Pasteur ainsi que
pour l’inscription dans l’éducation prioritaire du lycée Galilée.
Egalité républicaine pour des TAP (temps d’activité périscolaire) gratuits et de qualité
financés par l’Etat, à Colombes et à Villeneuve-la-Garenne comme cela se pratique à
Gennevillliers.

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

Emploi, développement économique
Pour répondre au défi de l’emploi, nous voulons relancer la production en France par un
nouveau mode de développement basé sur la réponse aux besoins et à la planification
écologique. Il faut partager le temps de travail libéré par les progrès scientifiques.
Nous nous engageons à agir pour :
Engager la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire et le
retour à la retraite à 60 ans à taux plein
Premières mesures par la création d’emploi en CDI dans les filières d’avenir et de
transition écologique : énergies renouvelables, transports urbains, ferroviaires et
fluviales, aérospatiale, automobile propre, rénovation thermique, économie de la
mer, agriculture paysanne, numérique…
Aide au développement des SCOOP et de l’ESS, et des petites et moyennes
entreprises créatrices d’emplois stables
Abrogation de la loi El Khomri au profit d’une loi de sécurisation de l’emploi et de la
formation avec une rémunération tout au long de la vie professionnelle
Plan national de réindustrialisation impulsé par des pôles publics industriels
Revenir sur les programmes de privatisation (secteurs industriels essentiels,
aéroports, autoroutes…)
Promotion d’une agriculture durable et paysanne, soutien à l’installation de jeunes
paysans et aux filières alimentaires bio de proximité.
Au plan local :
Soutenir les actions des salariés en lutte.
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.
Mises en place d’un conseil de l’Economie Sociale et Solidaire avec les acteurs locaux.

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 libre-échange
et la destruction des services publics. Pour construire une Europe démocratique et
solidaire, la France doit se faire respecter et agir pour transformer les règles.
Nous nous engageons à agir pour :
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
Moratoires et audits sur les dettes publiques sous contrôle citoyen
Initier la participation européenne à une conférence internationale pour le
désarmement nucléaire et l’éradication des armes de destructions massives, stopper
les ventes et livraisons d’armes françaises dans les régions en guerre
Redéfinir la politique des visas de l’Union européenne (UE), fondée sur le droit
international, respectant le droit d’asile et la protection des personnes ; garantie du
droit universel de circulation par l’entrée sécurisée et légale pour les réfugiés et les
migrants ; abrogation des règlements dits de Dublin et mise en œuvre d’une solidarité
européenne dans l’accueil des migrants au moyen, notamment, de «quotas» ; soutien
aux politiques d’accueil respectueuses des droits humains des pays méditerranéens de
premier asile
Refonder une nouvelle politique agricole, alimentaire et de la pêche

Vous nous avez dit : « on est au XXIème 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 :
Renforcement de la loi sur l’égalité salariale en la rendant plus contraignante
Mise en place d’un ministère des Droits des femmes et de l’Égalité, placé auprès
du Premier (ou de la Première) ministre, doté de moyens, et appuyé par des
délégué(e)s interministériel(le)s chargé(e)s de la mise en œuvre de l’égalité sociale
et économique
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
Impulser la mise en œuvre de la directive de l’européenne la plus favorisée

Au plan local :
Mise en place :
- d’une commission de circonscription avec les associations pour travailler sur les
améliorations législatives,
- d’un observatoire
- et d’ actions territoriales.

Vous nous avez dit : vos craintes face aux guerres qui se développent dans le monde, votre
espoir en une solidarité internationale qui aide les peuples…

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, sur la primauté des normes sociales et environnementales sur celles de la finance
et du commerce.
Nous nous engageons à agir pour :
Que la France use de son droit de veto à l’ONU pour promouvoir la paix et la
diplomatie contre la guerre
Pour le retrait de la France de l’OTAN
Pour la suprématie du droit international sur la force et notamment pour le droit du
peuple palestinien à disposer d’un Etat indépendant dans les frontières de 1967
Reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France
Pour l’annulation de la dette des pays pauvres
Pour la promotion d’une culture de paix et pour la dénucléarisation
Sortir du FMI et de la Banque mondiale pour œuvrer à la création d’un Fonds
d’urgence sociale et d’une Banque solidaire d’investissement
Refuser toute intervention militaire sans mandat de l’ONU
Tenir l’objectif de consacrer 0,7% du revenu national brut au budget de l’aide
publique au développement
Nous appuierons la création d’un Tribunal international de la justice climatique sous
l’égide de l’ONU
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 dans le monde.
Agir pour que toutes les villes des Hauts-de-Seine assument leur devoir humanitaire
d’accueil des personnes en difficulté (réfugiés, migrants , SDF…)

