
Elections législatives - 11 et 18 juin 2017
15ème circonscription de Paris - 20ème arrondissement 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Grâce à vos suffrages, je suis arrivée en tête du 
premier tour de l’élection législative dans notre 
circonscription. Par votre geste, vous avez exprimé 
votre volonté d’être représentés à l’Assemblée nationale 
par une femme qui a le sens du devoir, une femme 
expérimentée et déterminée.

Je tiens à remercier très sincèrement celles et ceux qui 
m’ont témoigné leur confiance comme je tiens aujourd’hui 
encore à m’adresser à tous, alors que l’abstention a été 
bien plus forte que lors des scrutins précédents.

Je me propose d’être une députée lucide, exigeante 
et vigilante, afin que nous veillions ensemble au bien 
d’autrui, au maintien de notre modèle social et de 
nos services publics, à la préservation des solidarités 
indispensables à notre vie commune, à la sécurité des 
plus humbles comme au respect du débat et à la pluralité 
au Parlement.

Je serai également une députée constructive. 
Le dogmatisme idéologique, les imprécations vides de 
sens et les discours d’estrade ne sont pas à la hauteur 
des enjeux auxquels notre pays doit faire face. J’aiderai 
le Gouvernement à aller plus loin dans la moralisation 
de la vie publique afin de rétablir le lien de confiance 

et de fidélité entre les citoyens et leurs élus. J’appuierai 
l’action de Nicolas Hulot, dont les premières annonces me 
semblent précieuses, encourageantes et responsables. 
Je soutiendrai la suppression du RSI ainsi que le droit 
au chômage en cas de démission, qui me semblent des 
mesures susceptibles d’améliorer les conditions de travail.

Je suis engagée en politique pour donner une résonnance 
nationale aux luttes locales, pour penser aux habitants du 
20ème en parlant au nom de tous nos concitoyens et pour 
parler du 20ème en pensant à notre pays tout entier. Je 
suis une femme de terrain, qui combat à vos côtés depuis 
des années pour l’amélioration de nos conditions de vie, 
forte de mes valeurs sociales, écologistes et humanistes, 
sans cynisme, ni sectarisme.

Je suis convaincue que cette position responsable, 
exigeante et constructive est la plus utile pour nos 
quartiers et notre pays.

Fidèlement,

Fidèles 
à nos 

valeurs
George 

PAU-LANGEVIN
Thomas Chevandier
Suppléant



Mettre l’écologie au cœur de nos vies. 

•  La lutte contre la pollution atmosphérique constituera un des axes 
majeurs de mon action. Cela passe par un renforcement des modes 
de circulation douce.

•  Je continuerai à m’engager en faveur des énergies renouvelables et 
pour la sortie du tout nucléaire. 

•  Je veillerai au développement et à l’implantation de coopératives et 
associations favorisant les circuits courts dans l’alimentation, tout 
en proposant un meilleur encadrement à l’implantation des grandes 
surfaces. 

•  Je voterai l’interdiction des perturbateurs endocriniens. 

Construire une société plus égalitaire. 

•  Je continuerai à m’engager en faveur de l’école pour garantir à 
chacun l’accès égal  au savoir. 

•  Je m’engagerai pour le renforcement du droit à la formation tout au 
long de la vie. 

•  Je veillerai au renforcement du tissu économique local, grâce 
notamment à la création et l’implantation de TPE et PME dans nos 
quartiers.

Renforcer la République. 

•  Je m’engagerai dans une défense constante de la laïcité, condition 
première de notre vivre ensemble. 

•  Je m’engagerai pour un renforcement de la présence policière au 
quotidien dans notre arrondissement, et de la prévention spécialisée.

•  Je proposerai la mise en place d’une « garantie service public » pour 
empêcher la fermeture de ceux-ci dans nos quartiers.

Etre une députée au service des habitants. 

•  Comme je le fais depuis dix ans, ma permanence demeurera ouverte 
à tous et toutes, plusieurs fois par semaine. 

•  Je m’engagerai également en faveur de la moralisation de la vie 
publique et contre le cumul des mandats, y compris dans le temps. 

Née à Point-à-Pitre en Guadeloupe, je suis venue étudier les lettres 
et le droit à Paris en 1965 grâce à une bourse d’études. Devenue 
avocate, je me suis installée dans le 20ème. J’ai ensuite dirigé l’Agence 
nationale pour l’insertion des travailleurs venus des Outre-mer, avant 
de rejoindre l’équipe de Bertrand Delanoë en 2001. 

En 2007, vous m’avez accordé votre confiance pour vous représenter à 
l’Assemblée nationale. Après ma réélection en 2012, j’ai été nommée 
ministre déléguée chargée de la réussite éducative puis, en 2014, 
ministre des Outre-mer. 

Guadeloupéenne issue d’un milieu modeste, arrivée avec mon seul 
bac en poche dans l’hexagone, rien ne me destinait à devenir députée 
puis ministre. Je le dois à notre République, à sa vision exigeante de 
l’éducation, à la chance qu’elle donne à tous les enfants de réussir. 

Pour mon suppléant, j’ai fait le choix du renouvellement et de la 
jeunesse. Thomas Chevandier, 32 ans, vit dans nos quartiers depuis 
près de 20 ans, où il a étudié, puis travaillé. Il est aujourd’hui, après 
une expérience en cabinet ministériel, responsable du PS dans le 
20ème et élève avocat. 

georgepaulange20@Pau_Langevin @georgepaulangevingeorgepaulangevin2017@gmail.com 06 48 82 68 50
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