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LA GAUCHE DEBOUT
POUR L'HUMAIN D'ABORD !

2e CIRCONSCRIPTION DE L'ESSONNE

Mère de famille, orthoptiste et citoyenne, je suis une femme de
convictions.

Mon rôle de déléguée de parents d'élèves et de secrétaire générale du
seul syndicat professionnel des orthoptistes, mon expérience dans le
monde libéral, dans le monde de la santé, me donne une force et une
connaissance du terrain que je veux mettre au profit de tous.

Nous ne parlons que de l‛hôpital face à la médecine de ville, du médical
face au paramédical, et pendant ce temps, les déserts médicaux se
développent. Je me battrai, contre ces déserts médicaux source de
rupture de soins, pour une juste coopération entre tous et pour que les
actes de base soient pris en charge par les paramédicaux avec des
protocoles précis sécurisés pour tous.

Je me battrai pour que les générations suivantes trouvent une planète
qui puisse subvenir à leurs besoins. Égalité entre les hommes, mais aussi
entre les générations.

Je me battrai pour l‛égalité homme – femme, dans le respect de tous.

Je suis militante socialiste. J‛ai soutenu Benoit Hamon, candidature qui proposait les deux seules idées
nouvelles de l‛élection présidentielle, le revenu universel d‛existence et la taxe sur les robots, idées
reprises à travers le monde. C‛est dans cet état d‛esprit et dans celui de l‛union de la gauche et du
progrès, que je m‛associe à Michèle, afin de faire barrage à une politique mettant en avant les intérêts
individuels face à l‛intérêt général.

Candidates soutenues par des centaines de citoyens,
des socialistes, des élus, des écologistes de gauche.

Comme vous, j‛ai au cœur les valeurs de Liberté, de Justice et de Paix.
Etre députée n‛est pas un métier. Cela doit rester un mandat concédé à
un citoyen pour une durée limitée et sous votre contrôle, pour travailler
dans le sens de l‛intérêt général.

C‛est pourquoi, je veux mettre en place des Conseils citoyens dans les
différents territoires de la circonscription afin de co-élaborer des
propositions de loi, débattre des projets de budgets de l‛Etat,
contrôler l‛application des lois et le versement de la réserve
parlementaire (153 000 €) sans clientélisme, à partir de vos seules
préoccupations et de vos besoins.

Nous partageons la même volonté d‛aboutir à une répartition égalitaire
des richesses, à la régression du chômage et de la précarité, au respect
des êtres humains et des ressources naturelles.
Le mode de production actuel des biens et des services n‛est plus
soutenable, ni écologiquement, ni socialement. Il faut en finir avec ce
gâchis !

Il faut construire l‛école de l‛égalité, ne plus accepter que les femmes continuent de gagner 23 % de moins
que les hommes et que, majoritaires dans le corps électoral, elles restent minoritaires à l‛Assemblée
Nationale, au Sénat ou comme maires de grandes villes.

Mon combat en tant que députée sera de sortir de cet engrenage en remettant le progrès social et le
mieux vivre à l‛ordre du jour.

Michèle
KAUFFER

MMaarriiaa
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_ A vos côtés, une députée utile au quotidien _

Le 11 juin, votez Michèle KAUFFER et
Maria PLAZA!

Maintenir les
maternités et les
hôpitaux publics de
proximité

Ré-ouvrir la maternité
de Dourdan (dont la
fermeture a entrainé la
suppression de la moitié
des lits du sud Essonne)

et arrêter le déclin du secteur de la santé, du social et
de la psychiatrie dans notre circonscription.

Pour un service
public de transport
ferroviaire

Nous voulons ré-ouvrir
les guichets, mettre de
la présence humaine
dans les trains et les
gares et imposer des
transports adaptés aux

besoins des habitants. Lutter contre la rupture de
charge à Juvisy du RER D, contre lequel nos élus
n'ont pas agi alors qu'ils en étaient informés depuis
avril 2016 (maires, élus départementaux et député).

Plutôt que l’argent des
péages ne grossisse le
portefeuille des
actionnaires, nous
voulons la gratuité de
l’autoroute A10 dans
le département dont le
coût exorbitant contraint
les automobilistes et les
transporteurs à utiliser la

Nationale 20 et les routes secondaires du Sud Essonne,
entraîne la saturation du trafic, un danger accru dans la
traversée des villages et une pollution décuplée.

Pour le retour des
bureaux de Poste
dans nos villages et
nos quartiers.

Parce que la direction
de la Poste manque à
ses obligations de
Service public, est
responsable de la

désertification rurale et détruit le lien social et
économique de nos campagnes.

Pour la défense de
nos communes.

Nous rétablirons les
dotations de l’Etat aux
collectivités
territoriales et les
moyens financiers
indispensables à
l’avenir de nos

communes. Par exemple en récupérant les 80
milliards d’euros d’évasion fiscale par an en France.

Produire
autrement.

Nous encouragerons
une agriculture de
maraîchage écologique,
dans le respect des
circuits courts et une
agriculture céréalière
respectueuse des sols.

Nous voulons une réorientation du rôle des SAFER
pour lutter contre les concentrations d’entreprises
agricoles.

Le Service public,
un levier de la
relocalisation de
l'industrie et de
l'emploi.

Les collectivités locales
financent plus de 70%
des investissements
locaux (routes,

infrastructures publiques…) l’érosion des services
publics a pour conséquence la fuite et la
délocalisation des entreprises.

Des moyens
humains et
financiers pour la
sécurité.

Nous agirons pour
recruter des milliers
d’emplois
indispensables pour
garantir une police de

proximité et de prévention (police, justice, protection
de la jeunesse).




