
 

Les 11 et 18 juin prochains, vous allez être appelés à choisir
votre nouveau Député pour vous représenter et pour vous
défendre à l’Assemblée nationale. 

Agé de 45 ans, je me présente pour la première fois à vos
suffrages pour les élections législatives.

Né et habitant à Alfortville, marié à Stéphane, issu d’une
famille  d’immigrés grecs binationale, mes parents aux
origines modestes et l’école de la République m’ont tout
donné : le devoir d’écouter, mon envie d’agir pour les autres,
la défense de toutes nos libertés et de notre modèle social.

Elu local depuis 16 ans, je suis Maire d’Alfortville.

Chaque jour, je mets mon énergie au service de tous. C’est
cette énergie, mon expérience acquise à Alfortville, mais aussi
au Sénat, que je veux mettre demain au service d’Alfortville
et de Vitry-sur-Seine.

Je suis de gauche, progressiste et réformiste. Je veux la
réussite de mon pays.

Si je suis élu, je m’inscrirai pleinement dans l’action de mon
ami René Rouquet dont chacune et chacun peut mesurer
tout le travail et que je veux saluer ici.

élu le 18 juin prochain, je veux être un Député qui vous
protège, un Député constructif dans l'intérêt de tous. Et loin
d'une opposition radicale et stérile, je voterai la première
loi sur la moralisation de la vie publique voulue par le
Président de la République.

Mais si vous me donnez mandat, je m’engage à ne pas
accepter : 

- L'augmentation de la CSG qui porterait un coup terrible au
pouvoir d'achat et notamment à celui de nos aînés ; 

- Je n’accepterai pas non plus un nouveau plan d’économies
de 10 milliards d’euros sur le dos de nos villes et qui forcera
nos deux Maires à devoir augmenter les impôts locaux et à
réduire nos services publics de proximité ;

- Je n’accepterai pas une école à deux vitesses et la
suppression des rythmes scolaires. Mais j’examinerai avec
attention la baisse des effectifs dans les classes de primaires
si les Maires bien sûr ont les moyens alloués par l’Etat de
construire de nouvelles classes ;

- Je refuserai la diminution de 120 000 fonctionnaires et plus
(dont 70 000 dans nos villes) ou le fait de pouvoir radier un
chômeur des listes après seulement deux propositions
même si elles ne correspondent pas aux compétences des
demandeurs ;

- Le Président de la République nous annonce un grand
rendez-vous dès juillet avec la Réforme du Code du travail
par ordonnances. Cela n’est pas acceptable. Il faut des voix
de Gauche pour le dire et le faire entendre. 

Chère Alfortvillaise, cher Alfortvillais, Alfortville, Vitry-sur-Seine, le 22 mai 2017
Cher Vitriot, chère Vitriote.
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Je veux défendre le dialogue social et le paritarisme.

élu Député, je chercherai aussi à renforcer les voix de nos
deux villes, des habitants, et de leurs deux Maires dans toutes
les instances nationales, régionales et départementales.

Nous devons être exigeants tous ensemble sur les questions
de transition énergétique et de transition écologique parce
que nous ne pouvons plus accepter que nos enfants
subissent au quotidien les désastres du dérèglement
climatique.

Mesdames, Messieurs, je souhaite demain avec ma
suppléante, Sarah Taillebois, être votre nouveau porte-parole
sur les questions du pouvoir d’achat, de l’emploi, du
logement, qui nous touchent tous. 

Je veux me battre pour conserver nos services publics de
proximité, et plus particulièrement nos Postes et nos
commissariats. 

Je souhaite être le porte-parole de toutes et tous, quels que
soient votre appartenance religieuse, vos croyances, votre
orientation sexuelle, votre statut social.

Je m’engage à être un Député à 100%, au service
d’Alfortville et de Vitry-sur-Seine. Je ne briguerai aucun
autre mandat politique. J’animerai des permanences  dans
nos deux belles communes.

Parce que je suis convaincu qu’on ne peut plus laisser la
parole citoyenne ignorée, je souhaite que tous les grands
textes de l’Assemblée nationale soient débattus dans un
Conseil de Citoyens de la Circonscription que j’installerai sitôt
élu en coordination avec les Maires d’Alfortville et de Vitry-
sur-Seine et qui aura aussi la charge de l’attribution de ma
réserve parlementaire chaque année.

Les 5 années à venir  doivent mettre les Citoyens au cœur de
leurs Institutions. C’est le contrat que je vous propose.

Chers Vitriots, chers Alfortvillais,

Les résultats de l’élection
présidentielle mettent la Gauche en
position de responsabilité. Si nous
avons fait le choix de la République
le 7 mai, nous ne défendrons pas
une politique libérale qui sera
inefficace pour protéger nos
concitoyens.
élus de Gauche, nous devons
construire une Majorité parlementaire représentative de
nos valeurs. C’est pour cette raison que je me présente à
vous aux côtés de Luc Carvounas, Sénateur et Maire
d’Alfortville. Je veux porter une Gauche de combat, une
Gauche de terrain, celle qui vous connaît et est chaque jour
à l’écoute de vos aspirations. 
Adjointe au Maire de Vitry-sur-Seine, je suis née dans
cette ville qui m’a permis de grandir et d’évoluer. J’y ai
forgé un engagement durable pour la justice sociale et
l’égalité, notamment entre les femmes et les hommes. 
Avec Luc Carvounas, nous porterons avec vous des
objectifs ambitieux pour Vitry-sur-Seine et Alfortville,
ceux de deux villes attentives au service public : logement
pour tous, classes allégées, commerce diversifié, liaisons de
transport dans tous les quartiers, sécurité et propreté dans
la ville et beaucoup d’autres propositions.
À l’Assemblée nationale, comme nous le faisons au
quotidien en tant qu’élus locaux, c’est ce que nous
défendrons ardemment. Je vous invite à nous accorder
votre confiance les 11 et 18 juin pour que nous soyons les
garants d’une Gauche qui protège.

Le mot de Sarah TAILLEBOIS
Chers Vitriots, chers Alfortvillais,

Les 11 et 18 juin prochains, vous serez amenés à choisir votre
nouveau Député à l’occasion des élections législatives. J’ai
souhaité, dans un souci de transmission et de rénovation de
la vie politique, transmettre le relais à Luc Carvounas et Sarah
Taillebois, deux enfants de leur ville qui sont aujourd'hui
devenus Maire d’Alfortville et Maire-adjointe de Vitry-sur-
Seine. Ils aspirent désormais à poursuivre le travail que j’ai
entrepris durant ces dernières années et à représenter notre
territoire à l’Assemblée nationale.

Le 7 mai dernier, lors du deuxième tour de l’élection présidentielle, vous avez su
repousser les périls de l’extrême-droite, en affirmant massivement votre rejet du
racisme, de la xénophobie et du néo-fascisme. Il vous appartient désormais, par
cette élection législative, de décider de l’orientation politique de la prochaine
Assemblée nationale et de contraindre le nouveau Gouvernement à infléchir sa ligne
politique vers celle de la gauche réformiste et social-démocrate, pour défendre nos
acquis sociaux et nos conquêtes sociétales.

Les 11 et 18 juin, je compte sur vous pour voter en faveur des candidats de la
gauche de combat : Luc Carvounas et Sarah Taillebois.

René ROUQUET, Président du Comité de soutien

luccarvounas.fr Luc Carvounas 
Sarah Taillebois

@luccarvounas
@SarahTaillebois
@carvounas2017

Rejoignez-nous sur :

Les candidats de la Gauche rassemblée

Votez et faites voter dès le 11 juin
pour la Gauche de combat avec

Luc CARVOUNAS et Sarah TAILLEBOIS

''''Je ne briguerai aucun autre mandat politique (...)
Je souhaite que tous les grands textes de
l’Assemblée nationale soient débattus dans un
Conseil de Citoyens de la Circonscription que
j’installerai en coordination avec les Maires
d’Alfortville et de Vitry-sur-Seine
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