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JE VOTE
POUR UNE DÉPUTÉE
AU SERVICE DU BIEN COMMUN
Dimanche 18 juin
vous pouvez élire Caroline Fiat,
une femme, une aide soignante,
comme députée
à l’Assemblée Nationale. 

Vous nous avez permis d’être présents au second tour.

Vous avez pour beaucoup exprimé une colère, un rejet de ceux qui
gouvernent ou donnent l’illusion de le faire, alors qu’ils se soumettent
aux injonctions des puissants. Nous partageons cette colère. 

Comme en témoigne l’abstention massive, plus de 57% dans notre
circonscription, les gouvernants sont trop loin des préoccupations de
chacun : ils sont incapables d’agir dans l’intérêt général, de redistribuer 
équitablement les richesses de notre pays, de préserver notre
environnement, nos servives publics, notre potentiel économique.
Notre souci est de faire entendre d’autres voix à l’Assemblée 
Nationale, convaincre encore, agir pour que des mesures fortes soient 
prises, face à l’urgence économique, écologique et sociale.
    

Pour le bien 
commun.
Au service
des gens.
Caroline Fiat
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Face à un candidat du Front National, représentant un parti qui veut 
nous opposer les uns aux autres sans s’attaquer à la racine des 
problèmes, usant du racisme et du repli sur soi.

Nous proposons le choix d’une députée
- consciente des réalités de la vie quotidienne,
- consciente de la nécessaire préservation de notre environnement et
  de l’impératif d‘une véritable transition écologique, 
- consciente des enjeux industriels dans notre pays, encore très forts
  dans notre circonscription,
- consciente de l’importance du travail en équipe, du respect mutuel,
  de la force de la diversité et de l’intelligence collective.

Devant l’urgence sociale, la précarisation des emplois, les pauvres 
toujours plus nombreux et toujours plus pauvres, l’élection d’une 
députée attentive à l’intérêt général, se préoccupant de tous s’impose.

Caroline Fiat sera cette députée, si vous le décidez !

Dimanche 18 juin : 
un choix majeur dans notre circonscription

« J’ai le désir
de me battre
pour tout
cela et
d’être votre
porte voix.
Pour être
votre députée
j’ai besoin
de votre
engagement »

@CarolineFiat54

Caroline Fiat
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Conseillère municipale à Pompey, et à la mesure de ce que j’avais comme
pouvoir, j’ai eu à coeur de veiller à ce que la revitalisation industrielle puisse 
profiter à tous, après la disparition des aciéries.
C’est d’ailleurs un enjeu partagé avec le Jarnisy qui a vécu la fermeture des
deux mines et le déclin lié des activités de triage SNCF. 

Avec la rage au cœur, je vois partout le service public se dégrader :
dans mon travail d’aide soignante, où j’essaie tous les jours d’atténuer la 
souffrance et de prendre soin d’autrui, comme mère de 4 enfants dans
une famille recomposée, mon combat est aussi celui de nos écoles à préserver.

Le rôle d’un député est d’être à l’écoute de vos préoccupations et de 
vous représenter pour l’élaboration des lois.
De Maxéville à Homécourt, je serai présente dans notre circonscription et
ses 108 communes. 
J’en connais les grands enjeux économiques, écologiques et sociaux.
Je serai attentive en tant que représentante de la Nation, aux projets
des différents territoires. Je serai au service du bien commun.
 
Marc Didier, candidat suppléant,
commerçant à Pont-à-Mousson, 
acteur investi dans le monde culturel,
actif dans les nouvelles pratiques paysannes,
je suis engagé comme d’autres avec Caroline, au service des mêmes valeurs.
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