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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
6ÈME CIRCONSCRIPTION DU NORD :

CANTONS DE CYSOING, ORCHIES, PONT-À-MARCQ ET COMMUNES
DE ANSTAING, BAISIEUX, CHÉRENG, FOREST-SUR-MARQUE, GRUSON,
SAILLY-LEZ-LANNOY, TRESSIN ET WILLEMS

Madame, Monsieur,
À l’occasion de l’élection présidentielle de 2017, La France a rejeté l’extrême droite et son programme de
repli sur soi. C’est une chance pour la France. Il faut maintenant écrire une nouvelle page.
Les élections législatives seront déterminantes pour définir l’orientation politique des cinq prochains années.
Nous voulons la réussite du quinquennat.
Ensemble, les 11 et 18 juin, il nous appartient désormais de doter l’Assemblée nationale d’une majorité
solidaire, progressiste et écologiste. En votant pour des candidats qui défendent la justice sociale et l’égalité,
vous pourrez donner à la France une majorité qui vous ressemble.

Pour une majorité solidaire, progressiste et écologiste, votez pour :
S’attaquer aux fractures qui minent notre
pays : dépasser les clivages artificiels et en
réinventant nos vieilles pratiques institutionnelles ;
défendre la laïcité en garantissant le respect de la
loi de 1905
Porter l’idée d’une transition écologique
ambitieuse préparant l’avènement d’un modèle de
développement porteur d’emplois et prônant des
filières comme l’économie circulaire et les énergies
renouvelables
Défendre le compte pénibilité et les droits
de chacun à la retraite en prenant en compte
les carrières longues, les périodes d’interruption
professionnelle et la situation des femmes.
Engager la réforme du RSI
Soutenir l’autonomie des jeunes
poursuite de la revalorisation des bourses et
la construction de 60 000 logements pour les
étudiants et les jeunes
Agir pour nos ainés
revalorisation du minimum vieillesse et de l’APA,
le maintien à domicile favorisé avec un crédit
d’impôt et l’augmentation des places accessibles
en EHPAD
Inclure les personnes en situation de
handicap
recrutement d’assistants de vie scolaire auprès des
élèves en situation de handicap ; revalorisation de
l’allocation adulte handicapé ; meilleure prise en
charge de l’autisme

Défendre le travail et le pouvoir d’achat
revaloriser de 50 % la prime d’activité créée en
2016 ; déclarer la souffrance au travail grande
cause nationale avec les partenaires sociaux et
les acteurs de la santé ; assurer l’égalité salariale
effective entre les femmes et les hommes dans les
entreprises
Lutter contre l’insécurité et le terrorisme
renforcer les moyens des services de police et de
renseignement tout en garantissant les libertés
publiques
Renforcer l’Europe avec nos partenaires
soutenir l’idée d’une Union Européenne plus lisible,
au fonctionnement plus démocratique, offrant des
politiques porteuses d’espoirs pour les citoyens
européens avec notamment une harmonisation
fiscale et sociale
Rénover la vie démocratique
instaurer la proportionnelle afin que toutes les
Françaises et les Français soient représentés à
l’Assemblée nationale, prise en compte du vote
blanc, développement des outils de la démocratie
participative

Avec le soutien de
Bernard Cazeneuve
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UNE MAJORITE HUMANISTE, PROGRESSISTE
ET ECOLOGISTE POUR LA FRANCE

