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FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT-MANDÉ, VINCENNES

Je suis candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 dans la circonscription Fontenay sous
Bois, Vincennes, Saint Mandé du Val de Marne (94-06).
Emmanuel Macron, Benoit Hamon, Jean-Luc Mélenchon ont chacun proposé des idées fortes et neuves.
Mais si chacune de ces idées a pu nous nous séduire, certaines ont aussi pu nous faire hésiter. Je vous
propose de garder le meilleur de cette dynamique et d’en faire notre programme pour les prochaines
années.

Prendre le meilleur de Macron, le meilleur de Hamon, le meilleur de Mélenchon
D’Emmanuel Macron je retiens la volonté
de rebooster l’économie et la société française
dès maintenant ; la volonté de créer de nouvelles
protections adaptées aux travailleurs du XXIE
siècle : assurance chômage universelle, retraite
par points ainsi que la priorité de redonner
du travail et de l’espoir à ceux qui n’en n’ont
plus. D’Emmanuel Macron je retiens la volonté
de rénover la politique, le souffle européen, la
volonté de construire une Europe adaptée aux
nations qui la composent, la volonté de rendre
les programmes Erasmus accessibles à 100% des
jeunes.
De Benoit Hamon, conseillé par les plus
grands économistes comme Thomas Piketty, je
retiens la vision future des grandes évolutions de
nos sociétés, la réduction possible de l’offre de
travail remplacée des robots. De Benoit Hamon et
Emmanuel Macron, je retiens une société ouverte

aux jeunes et aux minorités. Une société ou on ne
confond pas musulman avec djihadiste : « c’est
l’Etat qui doit être laïque, pas la société.»
De Jean Luc Mélenchon, j’entends le souffle
qui dit que la mondialisation ne peut et ne
doit pas profiter uniquement aux élites. De
Jean Luc Mélenchon j’entends qu’il n’est pas
acceptable que plus de 50% des citoyens dans
des territoires délaissés en France et 25% dans
certains quartiers de Fontenay, par désespoir
ou colère, soient amenés à voter pour le Front
National. De Jean Luc Mélenchon j’entends la
conversion écologique de nos programmes et
sa volonté de passer la France à une énergie
100% renouvelables en 2050, créant des millions
d’emplois. Je suis moi-même un expert de ces
sujets et je sais que c’est non seulement crédible
mais nécessaire.

DAVID DORNBUSCH

CHRISTOPHE SAUBIETTE

A 48 ans j’habite Fontenay et Vincennes depuis
15 ans. Je suis très impliqué dans la vie locale,
associative, parent d’élève et politique bien
sur. J’ai été plusieurs fois candidat socialiste ou
indépendant et j’ai surtout combattu pour plus
de social (logements sociaux), de justice (contre le
retour de la peine de mort), moins de corruption et
plus de démocratie (intercommunalité). Je ne vis
pas de la politique, j’ai créé et dirige une société de
conseil et de développement internationale dans
l’environnement et les énergies renouvelables.

Ma candidature est soutenue par plusieurs partis
dont l’UDE (Union des Democrates et Ecologistes),
le PRG (Parti Radical de Gauche)
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LA DÉMOCRATIE
EST NOTRE BIEN COMMUN.
L’ÉCOLOGIE
EST NOTRE AVENIR.
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UNE MAJORITE HUMANISTE, PROGRESSISTE
ET ECOLOGISTE POUR LA FRANCE

