Election législative – 9ème Circonscription de l’Essonne – 11 et 18 juin 2017

Echos de nos rencontres avec vous

« Nous n’avons pas commencé à agir lorsque les militants communistes de la
circonscription nous ont proposé d’être candidat-e-s. Mais ces dernières semaines, nous
sommes allés à la rencontre des habitants et des salariés de la circonscription et cela
nous permet de dresser une liste non exhaustive des sujets pour l’avancée desquels
nous nous engageons à mettre le mandat que
vous nous confierez, à votre service » :
Madame, Monsieur,

3.

Obtenir le déplacement du site « Seveso » entre RisOrangis et Grigny

Comme conseillère municipale de Saint-Pierre-duPerray, comme ancienne directrice d’école, je connais
bien les difficultés que rencontrent aujourd’hui des
millions de Français. Après le désastreux bilan du
quinquennat de F. Hollande, auquel le député PS de
notre circonscription a apporté tout son soutien, E.
Macron espère une majorité à sa botte pour poursuivre
au grand bonheur des milieux financier : plus de
sécurité, mais pour les patrons, afin de savoir par
avance combien coûtera un licenciement abusif
(plafonnement des indemnités aux Prud’hommes),
moins de code du travail et donc plus de libertés pour
imposer la loi de l’argent contre les protections
collectives acquises par les travailleurs, moins de
fonctionnaires et donc plus de place pour la
marchandisation,… Le Président pourra compter pour
cela sur la droite qui ne peut cacher sa proximité
idéologique (comme en témoignent les soutiens des
anciens dirigeants du Medef, P. Gattaz et L. Parisot) et
tous ces politiciens soi-disant socialistes qui ne se sont
intéressées à l’élection présidentielle, que pour appeler
à voter Macron ! Il n’a rien a craindre de l’extrêmedroite qui continuera sa sale besogne de division des
forces populaires sur des bases racistes.

4.

Ne pas laisser des agglomérations toujours plus
grosses prendre le pas sur les communes et priver leurs
habitants des moyens de participer à la vie locale et de
contrôler leurs élus locaux.

Face à cela, nous avons tous besoin d’une Gauche qui
ne trahit pas les intérêts populaires et qui, pour réaliser
les espérances placées dans le vote J-L Mélenchon par
plus de 7 millions d’électrices et d’électeurs commun
pour rassembler et pour gagner.

5.

Faire reculer les injustices et les discriminations dont
les jeunes sont les premières victimes face au
chômage, aux emplois précaires, aux contrôles d’identité
au faciès, aux difficultés pour se soigner, se loger,
étudier...

Les députés Communistes-Front de Gauche ont
pleinement respecté le mandat qu’ils avaient reçu en
2012. Toujours présents à l’Assemblée, ils se sont battus
contre l’austérité, pour l’application des la COP21. Ils
ont obtenu la revalorisation des retraites des
agriculteurs, la fin de l’usage des pesticides. Ils ont voté
le mariage pour tous, popularisé l’exigence d’une COP
fiscale (contre l’évasion et la fraude), etc.

1.

2.

6.

7.

Stopper la casse de nos services publics (santé, ligne
D du RER, Poste…)


soutien à la création de centres ou de maisons de
santé contre la désertification médicale,



soutien aux agents et aux usagers pour que nos
hôpitaux publics (Sud-Francilien et Dupuytrens) cessent
d’être rongés par la marchandisation et l’austérité, pour le
rétablissement de la gratuité du stationnement au
Centre Hospitalier sud-Francilien, pour stopper la casse
de nos bureaux de poste, pour en finir avec le
scandale de la ligne D du RER (refus de la rupture de
charge à Juvisy)
Préserver la vie privée et la santé des habitant-e-s, les
principes du service public d’EDF et GDF, en empêchant
l’implantation des compteurs Linky et Gazpar

Soutenir l’existence des Caisses des écoles, instances
paritaires de réflexion et de décision que beaucoup de
collectivités suppriment.
Créer un Conseil de Circonscription qui place votre
député sous le contrôle actif des citoyen-ne-s en servant à
vous rendre compte régulièrement de notre travail et à
élaborer collectivement les propositions et positions dont
nous serons porteurs avec le groupe des députés
communistes et apparentés.

« NOUS FERONS ENTENDRE VOS
EXIGENCES ET VOS COLÈRES.
AVEC NOUS, C’EST VOUS QUI ENTREREZ
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE »

Laïd AMRANI et sa suppléante Idalina NUNES DOS
SANTOS, pour être issus l’un et l’autre de milieux
modeste et être de dignes représentants de la gauche
unitaire et combative, ont toutes les qualités pour nous
aider à gagner de nouvelles avancées sociales,
écologiques et démocratiques.
Contre toutes les paroles confisquées ou détournées,
leur faire confiance c’est vous offrir le droit de partager
et participer à l’ouvre qui nous attend : reconstruire une
France de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité
Marie-France WINGHARDT
Elue PCF-FDG
Pour L’HUMAIN D’ABORD
Saint-Pierre-du-Perray

Le choix de l’union pour résister et gagner

Le vote PCF a toujours
été utile au peuple de
France
 En 1936, les
premier congés
payés (2 semaines)
et la semaine de
40heures, le droit
de se syndiquer et
les conventions
collectives
 En 1944/45, la
Sécurité sociale, le
statut de la
fonction publique,
les comités
d’entreprises
 En 1968,
l’augmentation du
salaire minimum de
35%, la hausse
générale des
salaires de 10%, le
droit de créer une
section syndicale
d’entreprise et une
quatrième semaine
de congés payés
 En 1981, la retraite
à 60 ans à taux
plein après 37.5
annuités,
l’augmentation du
SMIC de 10%, des
allocations
familiales et
logement de 20%,
de l’allocation
handicapés de 20%
 En 1997, la
semaine de
35heures
Quand le PCF gagne,
c’est la population qui
y gagne !

Madame, Monsieur,
Enseignant en lycée professionnel, je suis le témoin direct des inégalités croissantes du système néolibéral destructeur déployé, comme Idalina NUNES, qui a accepté d’être ma suppléante, l’est à
l’hôpital public.
La lutte des classes n’est pas un mythe : elle est toujours présente dans le combat entre les plus
pauvres et les plus nantis qui s’enrichissent de l’asservissement des premiers. Ceux et celles-ci ne
doivent plus jamais être les oubliés, les invisibles. Et nous, nous croyons en la capacité de l'homme
de changer le cours des choses dans le sens de l'humanité, la justice et l’écologie.
Depuis le début de ces élections législatives, nous entendons ou nous lisons ici et là que certains
candidats deviendraient des députés de terrain ! Depuis quand faut-il attendre des échéances
électives pour se mettre à la tâche ? Nous ne prétendons pas avoir le monopole des cœurs et du
terrain mais nous avons l’honneur d’y être auprès de vous depuis des années.
Ensemble nous avons combattu, dans des mobilisations sociales, les politiques destructrices
des précédents gouvernements : l’école et son université libéralisée avec la loi LRU, suppression de
60 000 enseignants et 15000 policiers, politique austéritaire soumise aux marchés et à la finance,
les lois Macron et El Khomri, disparition programmée du logement social avec l’affaire de
l’OPIEVOY, privatisation de La Poste et des services territoriaux, de la santé, etc., la liste est encore
longue.
Nous sommes, en étant les héritiers du Conseil National de la Résistance, pour de grands services
publics dans tous les domaines de la vie quotidienne, répondant aux besoins de la population et
permettant d'assurer l'égalité de toutes et tous.
Tous les jours nous mesurons l'ampleur de vos attentes et de vos besoins. Pour y répondre, il n'y a
pas d'homme ou de femme providentiel-le : seul le choix du rassemblement peut nous permettre de
réussir. Nous en appelons donc à toutes les femmes et tous les hommes qui aspirent à un
rassemblement de la vraie gauche, celle de la transparence, de l’honnêteté du partage et du
commun.
Nous ne nous allierons pas avec les députés macronistes pour voter des lois anti-sociales. Le
carriérisme et le glissement politique à droite ont assez duré. Dans l’immédiat, les choix qui seront
faits à l'Assemblée Nationale se répercuteront dans notre vie quotidienne. Il est donc important de
choisir des personnes qui vous ressemblent.
Notre candidature est à votre disposition pour faire gagner la gauche fidèle à ses valeurs celles de
notre république Liberté, Egalité, Fraternité.
ALORS : Allez jusqu’au bout de la logique du
renouvellement ! Donnez de la force à vos attentes ! Le
nombre de voix qui se portera sur notre candidature à l'issue
du 1er tour des législatives sera déterminant pour une
politique de gauche répondant à vos besoins POUR
L’HUMAIN D’ABORD !

5.

Si vous nous confiez le mandat d’élaborer et de voter les lois en votant pour nous les 11 et 18 juin prochains, les actions qui se
mènent pour prendre le cap de la transition écologique, pour les salaires et l’emploi dans les entreprises, pour les services
publics dans les localités, pour l’égalité réelle des droits et la fin des discriminations frappant les jeunes des milieux
populaires, se poursuivront jusqu’à l’Assemblée nationale. Au sein du groupe des députés communistes et apparentés, en
nous appuyant sur la création du Conseil de Circonscription que nous réunirons régulièrement, nous agirons ensemble pour le
vote de lois qui feront concrètement reculer les privilèges des milliardaires, des actionnaires et de leur personnel politique et
médiatique, pour que L’HUMAIN D’ABORD devienne une réalité. A cet effet, notre activité législative visera à :

1.

Prendre le pouvoir sur la finance et partager
les richesses

Prendre le pouvoir sur les banques, créer un grand pôle public
bancaire (l’argent, les investissements des banques doivent
avoir pour seul intérêt le bien-être de la population. Ils ne
doivent plus servir à « engraisser une poignée d’actionnaires).
Donner des pouvoirs aux citoyens et aux salariés pour
s’assurer du bon usage de l’argent public et du crédit. Agir
contre l’évasion fiscale représentant entre 60 et 80 milliards
d’euros par an soit à peu près le déficit annuel du budget de
l’Etat (de quoi résorber très vite l’essentiel de la dette publique).
Ces actions fortes, pour récupérer l’argent des contribuables,
permettront de financer le mieux-être pour la population :
hausse des salaires, retraite à 60 ans et pensions au moins
égales au SMIC revalorisé, développement de nos services
publics…

2.

Une nouvelle République pour un renouveau
de la politique par la démocratie, vraiment !

La démocratie, c’est l’exercice du pouvoir par le peuple. On en
est loin. L’article 11 alinéa 3 de la constitution permet « avec
185 députés et 4,5 millions de pétitions, d’imposer que soit
organisé un référendum pour la convocation d’une
constituante ». C’est le devoir de vrais députés de gauche de
réformer le pays pour avancer dans cette voie : création d’un
statut de l’élu-e ouvrant aux salarié-e-s le droit d’exercer un
mandat électif avec la garantie de retour à l’emploi sans
discontinuité de revenus et de droits, instauration de la
proportionnelle à toutes les élections, initiative de lois et de
référendum par les citoyen-ne-s à partir d’un nombre significatif
de signatures, des pouvoirs sur les choix de gestion des
entreprises pour les travailleurs, le rétablissement de la
primauté du Parlement…

3.

Investir pour l’emploi et le développement
de chacun

D’abord abroger la « loi
travail » puis voter une loi
permettant de sécuriser la vie
de chaque salarié-e et famille
de salarié-e : plus question
de chômage mais alternance
entre emploi et formation
sans perte de revenu. Cap
sur la semaine de 32 h. Un
statut protecteur pour la
jeunesse, stop au 24% des
jeunes au chômage, 1300
par conseiller d’orientation,
1/3 des jeunes qui renoncent
aux soins par manques de moyens… Les jeunes valent mieux
que ça ! Il faut Reconstruire l’école de l’égalité, égalité des
droits à une formation initiale de qualité, pour toutes et tous et
pour cela, consacrer 7% du PIB à l’Education nationale. En finir
avec la marchandisation des Universités, de la recherche, du
sport, développer une grande politique publique de l’art, de la
culture et de l’éducation populaire.

4.

L’Egalité Femmes-Hommes : Maintenant !

D’urgence, une loi cadre pour permettre aux femmes victimes
de violences de se mettre à l’abri et de défendre leurs droits.
Inscrire dans la Constitution le droit à l’IVG et garantir le droit
des femmes à disposer de leur corps (accès libre et gratuit à la
contraception). En finir avec l’intolérable différence de salaire
entre hommes et femmes : à travail égal, salaire égal !

Une France protectrice de tous les siens

9 millions de pauvres dans l’un des pays les plus développés de
la planète… Et pendant ce temps, une poignée de riches qui ne
pensent qu’à se goinfrer toujours plus , ça suffit : suppression de
la TVA sur les produits de 1ère nécessité, interdiction des
coupures d’eau et d’énergie, des expulsions locatives,
revalorisation des minimas sociaux indexés sur le SMIC...
Là où il y a service public, les marchands ne peuvent gagner de
l’argent. C’est pourquoi gouvernants de droite ou faussement de
gauche s’attaquent à la Sécurité sociale, la Sncf, à Edf-Gdf, à la
Poste, à l’hôpital, à l’Education nationale, aux moyens des
communes, … Macron et Philippe ambitionnent de prendre le
relais avec l’objectif de supprimer 120 000 postes de
fonctionnaires. Pour nous, c’est tout l’inverse qu’il faut faire.
L’austérité, ça suffit :

création d’un service public du droit au logement
permettant de mobiliser les financements publics
nécessaires à la construction de 200.000 logements
sociaux par an et de viser à limiter le montant du loyer et
des charges à 20% en moyenne, des revenus des
familles bénéficiaires.

Plan de mobilisation et de développement de la
Sécurité sociale et de la Santé. Il faut arrêter de
transformer les établissements de soins en entreprises
productrice de soins et donc de chiffre d'affaire. C'est cela
qui conduit à la souffrance des personnels et à la
dégradation des soins donnés aux patients (qui
deviennent des clients) : suppression de la tarification à
l’activité, du numerus clausus qui organise la
désertification médicale, création d’un pôle public du
médicament, soutien au développement de centres de
santé de proximité, retour de l’élection au suffrage
universel des représentants des assurés sociaux au
conseil d’administration des caisses des assurés sociaux
au conseil d’administration des caisses de Sécurité
sociale…

Une politique des transports qui réponde, ici aussi, aux
besoins des usagers et non au principe de rentabilité :
abrogation des lois de marchandisation du rail et de la loi
Macron, renforcement de la tarification sociale jusqu’à la
gratuité en zone urbaine, nationalisation des autoroutes…

6.

Une France pacifiste, pour l’amitié et la
coopération internationale, pour le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes :

soutien à la juste lutte du peuple palestinien, sortie de l’OTAN,
devoir d’accueil des réfugiés et des migrants, relance de l’aide
publique au développement sous l’égide de l’ONU…

7.

Une France à l’offensive pour changer
l’Union Européenne en espace de progrès
social et démocratique :

respect absolu pour le droit des peuples de l’UE de rompre avec
les politiques d’austérité, création d’un fonds européen de
développement social et écologique, mise en chantier d’un
nouveau traité européen soumis par référendum aux français-es et représentant alors un mandat pour la France sur la scène
européenne…

8.

Produire autrement pour l’Humain et la
planète

Impulser un nouveau mode de production et de consommation :
favoriser les circuits courts agricoles et industriels, création d’un
fonds de soutien à l’agriculture paysanne, encadrement des
marges et des pratiques de la grande distribution…
Plan d’urgence pour le climat et la qualité de l’air : transférer le
transport des marchandises vers le fret ferré, développer le
ferroutage et les voies navigables, soutien financier aux travaux
d’isolation des bâtiments et logements anciens…
Accélérer la transition écologique : création d’un pôle public de
l’énergie pour mettre la filière à l’abri des logiques financières,
en accroître la sûreté et faire progresser la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique, interdiction de
l’exploitation des gaz de schiste, mettre en œuvre les décisions
de la COP21…

