POUR UNE MAJORITÉ

HUMANISTE, PROGRESSISTE ET ÉCOLOGISTE

VIOLETTE

BARANDA
TITULAIRE

GILLES
SAULIÈRE
REMPLAÇANT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
18ÈME CIRCONSCRIPTION DE PARIS

Madame, Monsieur,
Le 7 mai, vous avez désigné à la tête de l’Etat, Emmanuel Macron, par un vent qui se veut d’espoir :
celui du progrès, de l’Europe et du renouveau de la vie politique.
Ensemble, nous devons avoir la détermination de renforcer les rangs de l’Assemblée Nationale, d’une
majorité à même de permettre à l’élan issu de l’élection présidentielle, de rentrer dans les faits. Il nous
appartient aujourd’hui d’être les garants de cet espoir, en dotant l’Assemblée, les 11 et 18 juin, d’une
majorité d’hommes et de femmes libres, qui s’inscrivent dans un projet humaniste, progressiste, de
renouveau démocratique et de dialogue social.
Ne laissons pas les vents contraires ternir cette espérance.

Au nom de l’UDE et sous les auspices de notre devise républicaine, « Liberté, Égalité, Fraternité »,
notre candidature s’inscrit pleinement dans cette perspective :
S’attaquer aux intérêts partisans qui
minent notre pays, en dépassant les clivages
artificiels et en installant de nouvelles pratiques
institutionnelles

Renforcer la sécurité des personnes, au
quotidien, en implantant une police de proximité,
préventive plutôt que coercitive
Reconstruire l’Europe avec nos partenaires en
soutenant l’idée d’une Union européenne lisible,
sociale, au fonctionnement démocratique, en
plaçant l’humain au centre du projet européen

Porter l’idée d’une transition écologique
ambitieuse en mettant en place un modèle
de développement générateur d’emplois et
privilégiant des filières comme l’économie
solidaire, l’économie circulaire et en favorisant
l’entreprenariat
Aller vers une sécurité sociale universelle, en
veillant à ce que les aléas du marché du travail
soient accompagnés par la garantie de droits
sociaux pour tous

Faire de la France le pays d’accueil qu’elle
est dans son cœur et dans ses gènes, en revoyant
complètement nos politiques migratoires, avec
humanité et lucidité, en instaurant un doit d’asile
universel à toute femme, tout enfant, tout homme,
victimes de régimes liberticides

Défendre et renforcer une politique de santé
publique, en veillant scrupuleusement qu’elle ne
soit, peu à peu, démantelée, privatisée, laissant sur
le bord de la route des soins, les plus faibles, les
plus démunis

LA DÉMOCRATIE
EST NOTRE BIEN COMMUN.
L’ÉCOLOGIE
EST NOTRE AVENIR.

POUR UNE MAJORITÉ DE PROGRÈS ET QUI N’OUBLIE PERSONNE,

LES 11 ET 18 JUIN PROCHAINS, VOTEZ UDE
VOTEZ
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