
Brou, Champs, Chelles, Emerainville, Lognes, Noi-
siel et Vaires.
Cette perspective nous donne collectivement de 
grandes responsabilités, notamment celle de ne 
mettre personne à l’écart, de tendre la main y com-
pris à celles et ceux qui ont hésité et parfois renoncé 
à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C’est pourquoi 
nous n’avons pas ménagé nos eff orts en faveur du 
rassemblement des forces de la gauche de trans-
formation. Et nous continuerons d’oeuvrer pour 
qu’elles puissent converger, et gagner ensemble au 
second tour, à partir de vos convictions.
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Faisons front commun !
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www.lhumaindabord.com

Pour « l’Humain d’abord »

L’élection présidentielle a complètement rebattu les 
cartes. A peine élu, Emmanuel Macron, qui n’a re-
cueilli que 26 % des suff rages exprimés au 1er tour, 
choisit un premier ministre de droite pour une po-
litique de droite. Face aux mauvais coups qui se pré-
parent contre le monde du travail, contre les retraites 
et la protection sociale, c’est l’action et la mobilisa-
tion citoyenne qui sont à l’ordre du jour.
L’enjeu aujourd’hui est de porter le plus grand nombre 
de députés du côté du peuple pour résister et faire 
valoir d’autres choix : la 6e République, la transition 
écologique, un nouveau partage des richesses.
L’élan qui s’est exprimé au travers de la campagne de 
Jen-Luc Mélenchon avec le soutien actif des com-
munistes, et le résultat remarquable obtenu sur notre 
circonscription (26%) font espérer notre qualifi ca-
tion possible pour le 2nd tour, et peut-être l’élection 
d’un député enfi n de gauche sur notre secteur de 
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7 priorités absolues

1

Une 6e république pour être représenté enfin, 
avoir du pouvoir dans l’entreprise. Accueillir 
enfin dignement les migrants.

2Prise en charge à 100% 
des frais de santé par la 
sécu. Des pensions de 
retraites supérieures ou 
égales au SMIC. Retraite 
à 60 ans à taux plein.

3

Arrêt des aides inutiles au patronat, création d’une 
sécurité sociale de l’emploi et de la formation.

4

23% d’augmentation du sMiC (1.800 euros bruts), 
encadrement des rémunérations de 1 à 20 dans 
une entreprise, et passage progressif aux 32 h.

5 Produire autrement pour 
l’humain et la planète. Un 
pôle public de l’énergie.

Porter le budget de l’éducation nationale à 7% du 
PIB, création d’une allocation jeunesse pour les 
moins de 25 ans

6 7 200.000 logements 
sociaux par an sur 5 ans.

... un code du travail par entreprise pour que 
nous soyons isolés face aux patrons.

... de nouveaux droits pour les salariés, notam-
ment pour être associés au choix de l’entreprise 
ou pour la reprendre.

emmanuel Macron veut... Nous proposons...

Il veut réduire la dépense publique de 120 
milliards et le nombre d’agents publics 

notamment dans les villes.

Nous voulons au contraire renforcer les ser-
vices publics et en créer de nouveaux, de 
l’énergie, de la petite enfance, de l’eau, du han-
dicap, de l’aide à domicile des personnes âgées.

Il veut améliorer en apparence le pouvoir 
d’achat au prix de l’abaissement de notre pro-
tection sociale, et en plus il augmente la CSG.

Il ne pense jamais «écologie» et fait de la 
communication en recrutant Nicolas Hulot .

Il veut supprimer l’ISF.
Il veut aligner la France 

sur les autres pays capitalistes, 
à commencer par l’Allemagne et les Etats-Unis.

Nous augmenterons les salaires, les pensions : c’est 
possible, la France n’a jamais été aussi riche.

La défense de l’écosystème global est selon 
nous un enjeu central pour l’humanité. Je dé-
fendrai la sortie progressive du nucléaire.
Nous voulons éradiquer l’évasion fiscale.

Nous voulons dénoncer tous les traités li-
béraux, Tafta, Ceta et le carcan de l’actuelle 
construction européenne.

Je serai un député avant tout citoyen : je m’engage d’ail-
leurs à soumettre mon mandat à tout référendum révo-
catoire, à limiter mon indemnité au niveau du salaire 
moyen, et à faire gérer la réserve parlementaire par un 
comité citoyen.

Je serai un député présent dans les luttes contre les ex-
pulsions locatives, contre les bas salaires, contre les li-
cenciements, contre toutes les discriminations, contre la 
corruption et pour la moralisation de la vie politique.

Je serai un député de l’espoir, de la démocratie directe, 
du pouvoir d’achat, de la transition énergétique, de la 
réussite scolaire, des libertés numériques, de la fraternité.

Avec vous, je serai le député de la convergence de 
toutes les forces qui veulent une politique authentique-
ment de gauche, écologique et solidaire.

Frank Mouly, 47 ans
Président du groupe des 
élus Front de gauche de 
Chelles.

Maud Tallet,
Maire de 

Champs-sur-Marne

Cette élection est nationale, mais 
elle est porteuse d’enjeux considé-
rables pour nos territoires, notam-
ment avec le Grand Paris : le dé-
veloppement harmonieux de nos 
villes, des transports publics effi-
caces, des logements publics pour 
tous et de l’activité économique 
créatrice d’emplois... C’est forts de 
cette expérience d’élu-es de terrain 
que Frank Mouly et moi même nous 
nous présentons à vos suffrages.
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