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SANDRA FOURASTIE
A tous ceux qui ne se sentent pas
représentés, qui subissent mépris et
discriminations régulières de la part de
nos politiques, et qui veulent faire
entendre leurs voix, nous voulons vous
dire qu’il faut aujourd’hui nous
mobiliser pour donner à notre
circonscription le député qui défendra
vos droits, vos libertés individuelles et
portera enfin le visage du renouveau.
Notre territoire a une belle diversité
découlant parfaitement de l’Histoire de
notre pays et qu’il nous faut valoriser
face aux discours identitaires stériles
incompatibles avec nos valeurs
républicaines.
L’emploi est l’un des défis majeurs et
cet enjeu local demande que l’on se
mobilise avec énergie au lieu de l’éviter
avec des discours populistes et
xénophobes stigmatisant tout un pan
de la communauté nationale.
Dimanche 11 juin, nous serons la
candidature qui incarnera le renouveau
de notre circonscription et qui
réconciliera éthique et politique. Nous
nous investirons pleinement auprès de
chacune et chacun d’entre vous en
continuant à être présents sur le

terrain.
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Nos propositions
Vie démocratique

Dette et Finance
 Exiger un audit de la dette.
 Lutter contre l’évasion fiscale.
 Lutter contre la spéculation qui
génère les destructions d’emplois en
favorisant une finance éthique.
Jessica Leclerc

 Reconnaissance du vote blanc avec
pouvoir révocable.
 Parrainages rendus confidentiels
lors des élections présidentielles.
 Le droit de vote des étrangers conformément à la
résolution du parlement européen datant du 14
février 1989.
Maxime Etivant

Reconnaissance

Mémoire

 Reconnaissance de la Palestine Arrêt du
blocus et des colonies à Gaza et en
Cisjordanie.
 Fin de la Françafrique avec l’arrêt des
..

 Création du tout premier Musée dédié
à l’Histoire de la colonisation française.
Un sujet toujours aussi tabou.
Mohamed Ahmed

interventions militaires, du business prédateur des
entreprises françaises et de l’ingérence
Sinara Khin
monétaire.

Qualité de vie

Famille

 L'amélioration de la qualité de vie par
le logement, les transports et les
services de proximité (santé, maisons
de retraite, hôpital, aides à domicile).
Khaina Anciot

 Mettre en œuvre une politique pour
valoriser le rôle central de la famille
basé sur le modèle de la famille élargie
(aides et subventions pour les ménages
prenant en charges leurs parents ou
grands parents).
Christopher Moiret

Humanitaire, caritatif et sociale

Education

 Plus de médiateurs et d'éducateurs
spécialisés sur le terrain.
 Développer
des
épiceries
solidaires dans les communes.
 Créer plus de centre d'hébergements
d'urgences pour sans abris et centres
de réinsertion socio-professionnel.

 Sensibiliser nos enfants à la
citoyenneté dès le plus jeune âge à
l’école.

Kalil Djebali

 Mettre en place les véritables outils
pour garantir les mêmes chances à tous les élèves
dans les écoles de la République.
Laura & Lola Arch

Laïcité
 Rappeler le principe de liberté de la
laïcité et non d’oppression contre le
religieux. Mise en place de débats,
conférences et événements autours de
cette thématique, à l’heure où le laïcisme
contamine les esprits. Selma Belkedah

Formations et développements
 Développement des formations pour
les jeunes.
 Développement
des
entreprises
locales et la création d'emplois par des
déductions fiscales sur 5 ans.
Toumany Sacko

Santé

Ecologie

 Reconnaissance
du
Burn-out,
pathologies psychiques liées au travail,
comme maladie professionnelle.
 Renforcer la lutte contre les
addictions (alcool, tabac, cannabis …).
Mehmet Erdogan

Ida Kassegne

 Encourager par des incitations
fiscales, le transport de marchandises
par les voies navigables et ferroviaires
existantes.
Poursuivre
le
développement des transports collectifs
et actifs.

