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Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 - 7e circonscription de Seine-et-Marne

Les prochaines élections
présidentielles et législa-
tives vous donneront 
l’occasion de transformer
votre colère et vos 
déceptions en un vote 
d’espoir et d’avenir.

Ces dernières années, la
politique d’austérité, pour-
suivie par le gouvernement,
a aggravé les conditions
de vie, a mis sous tension
nos services publics, 
notamment l’hôpital, alors
que des milliards d’argent
public continuent d’être
versés aux grandes entre-
prises sans contrepartie en
emploi et investissement.

C’est inacceptable ! Ma
priorité, c’est l’Humain

d’abord ! 
Redonnons du sens à notre
belle devise républicaine 
« Liberté, Égalité, Fraternité » !

La société que nous
voulons ne peut avoir
comme objectifs la 
concurrence de tous 
contre tous et l’accapare-
ment des richesses issues
du travail par une minorité.

Chacun a droit à un emploi
au salaire décent, à un 
logement digne, à des 
services publics de qualité,
à envisager l’avenir avec
plus de sérénité pour soi,
ses ainés et ses enfants.

Vous êtes nombreux à 
rejeter le système actuel.
Vous l’avez exprimé à 
travers les mobilisations
pour refuser la loi « travail »
et le coup de force du 49-3,
la précarité dans l’entre-
prise, la faiblesse  des 
retraites, le manque de
moyens pour l’école, la
santé ou les transports en

commun.

Candidate aux élections 
législatives des 11 et 18 juin,
je m’engage, comme
députée, à être la porte-
voix de vos exigences et
de vos espoirs, au sein
d’une gauche combative,
intègre, solidaire.

Pendant les prochaines 
semaines, j’irai à votre 
rencontre dans les marchés,
dans votre quartier, devant
les gares pour échanger
avec vous. Mon ambition :
être demain, une députée
utile au peuple.

Rassemblons -nous pour 
une France porteuse de
progrès économique,social 

et environnemental.
Marianne Margaté

ÉDITO

À vos côtés !

Agée de 45 ans, je suis mère de deux enfants.
Jusqu’en 2015, j’ai concilié mon engagement
comme militante communiste, ma vie 
professionnelle, comme salariée de la fonction
publique et ma fonction d’élue locale.

Devenue conseillère départementale de
Seine-et-Marne en 2015, j’ai suspendu ma
carrière professionnelle pour assumer 
pleinement mes mandats. 

Pendant 25 ans, comme usager du RER B, j’ai
connu ses nombreuses galères. C’est pourquoi,
je suis investie dans l’association contre le
CDG Express mais également dans d’autres
associations qui me tiennent à cœur, les
mouvements féministes et de solidarité. 

Sportive à mes heures perdues, je pratique
la lutte dans le club de Mitry-Mory. 

Demain, comme députée, je m’engage à 
respecter la loi sur le non cumul des mandats.

IDENTITÉ

Une femme engagée
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ASSEMBLÉE NATIONALE

Comment ça marche ?
L’Assemblée nationale, c’est le lieu où sont
votées les lois.

Elle est composée de 577 députés. Ces
députés sont élus par vous : ce sont les 
élections législatives. 

En 2017, elles auront lieu les dimanches 11 et
18 juin, suite auxélections présidentielles.

Nous sommes ici au cœur de la démocratie
représentative : le peuple vote pour des
représentants, les députés, qui eux votent
les lois.

Chaque député est issu d’une circonscription
différente. 

La 7e circonscription de Seine-et-Marne
compte plus de 135 000 habitants pour 32
communes.

Elle est caractéristique de la diversité de
notre territoire. Des villes y cotoient des 
villages. Chacun recherche à y améliorer sa
qualité de vie mais reste confronté aux 
difficultés liées à l’emploi, aux transports, à
la disparition des services publics de 
proximité que nous appelons tous de nos
vœux. 

Parce que nous refusons d’être des 
territoires relégués, élisons une députée qui
défende nos intérêts, les intérêts du peuple
et non ceux de quelques nantis. 

IL EST GRAND TEMPS DE
RALLUMER LES ÉTOILES

Guillaume Apollinaire



Démocratie
Je soutiendrai la convocation d’une assemblée
constituante afin de fonder une 6e République.
Ces grands principes seront notamment :
abolir la monarchie présidentielle, le droit de
révocation des élus, la lutte contre la corrup-
tion, la protection des biens communs (eau,
air, santé, vivant, énergie, nourriture…).

Emploi
Nous nous opposerons aux cadeaux fiscaux et
aux subventions aux grandes entreprises qui
coutent 20 milliards d’¤ chaque année et qui
ne créent pas d’emploi.

Je voterai pour la suppression des lois Macron
et El Khomri, et pour des lois qui puniront les
patrons voyous. Je voterai des lois qui 
favoriseront les TPE, PME et l’emploi local, qui
interdiront les licenciements boursiers et
élèveront le SMIC à 1700 ¤.�

Sécurité
Le député Yves Albarello a
supprimé le commissariat de
Mitry-Mory, et il en est fier.
Nous pensons qu’on ne fait
pas de sécurité sans y 
mettre les moyens matériels
et humains. 

J’agirai donc dans le sens d’une augmentation
des effectifs de la police nationale, notamment
pour la police de proximité, d’une amélioration
des conditions de travail, mais aussi en 
exigeant des moyens plus importants pour la
prévention, qui est au cœur de la sécurité.

Santé
La désertification médicale s’aggrave dans
notre secteur. Nous avons engagé un travail
avec des élus et des habitants pour obtenir
des centres de santé publics notamment dans
le nord ouest de la Seine-et-Marne. J’agirai en
faveur d’une offre hospitalière de proximité. Je
voterai également pour une prise en charge à
100% des frais de santé par la sécurité sociale.

Environnement
Nous avons besoin d’une transition énergétique
organisée nationalement, notamment pour 

augmenter le recours aux énergies renouvelables.

Localement, la dépollution du Fort de Vaujours
doit être conduite en toute transparence, comme
le réclame le collectif d’élus et d’associations.

De plus, nous refusons la dégradation de notre
cadre de vie : 80% des déchets d’Île-de-France
arrivent en Seine-et-Marne et 80% de ces
derniers dans notre secteur !

J’encouragerai une agriculture raisonnée et 
respectueuse de l’environnement.

Transport
Je poursuivrai mon engagement contre le
CDG Express (projet de train privé Roissy-
Paris direct à 24¤ le ticket) qui viendra dégrader
de façon définitive nos transports en commun. 

J’agirai pour une meilleure fréquence sur la
ligne K et pour l’amélioration des conditions
de transport sur les lignes B du RER et P du

transilien. J’exigerai la réali-
sation immédiate de la ligne
17 et son prolongement au
Mesnil-Amelot. Je défendrai
le frêt ferroviaire de
marchandises.

Services publics
Ils sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Ils
sont notre richesse, une richesse financée par nos
impôts. Je soutiendrai une augmentation des
dotations que l’État a injustement supprimées
aux collectivités.

Rétablir les budgets des communes, c’est aussi
leur permettre d’investir pour de nouveaux
équipements publics utiles à tous et créateurs
d’emplois dans le secteur privé.

Fraude/Evasion fiscale
La fraude des entreprises à la TVA est 800 fois
plus élevée que la fraude aux allocations. 
Pourtant la droite et l’extrême droite ne
cessent de stigmatiser les plus fragiles au
profit des plus aisés.

Chaque année, l’évasion fiscale représente 
80 milliards d’¤ qui échappent à l’impôt et
donc à l’intérêt général.

MITRY-MORY

CHARLOTTE 
BLANDIOT-FARIDE

Maire

Avec 900 000 usagers du RER B 
et de la ligne K maltraités et des
dirigeants qui ne jurent que par le
CDG Express, nous avons besoin
d’une autre voix à l’Assemblée.

DAMMARTIN-EN-GOËLE

GENEVIÈVE HUOT
Responsable associative

La santé ne doit pas être un luxe. 
Les élu-e-s doivent s’engager pour la
construction de centres publics de

santé.

MITRY-MORY

MIGUEL FORTEA
Responsable syndical 

Plateforme de Roissy CDG
Ce quinquennat n’a été que 

mépris du monde du travail : CICE, 
loi El Khomri, loi Macron, 49.3 et 

criminalisation de l’action syndicale :
Ca suffit !

COURTRY

PASCAL BARRAS
Syndicaliste et responsable Front de Gauche

En 2017, nous amplifierons la 
dynamique et le rassemblement des
progressistes initiés par le Front de

Gauche.

COMPANS

JOËL MARION
Maire

Dans nos villages, la raréfaction 
des services publics est source de 

multiples difficultés pour les 
habitants. Assez d’être relégués, ce

terroir est une richesse auquel il faut
donner les moyens de vivre !

MITRY-MORY

ABDSAMAD BENBACHIR
Responsable associatif

Comme acteur associatif pour la 
paix, j’attends des élus de la nation
qu’ils s’engagent dans le respect du
droit international et donc du peuple
palestinien à pouvoir vivre libre dans

son propre État.

VILLEPARISIS

ALAIN GOREZ
Responsable mouvement éducation populaire

Malheureusement, l’égalité 
d’accès aux services d’éducation n’est
plus assurée. Elire Marianne Margaté,

c’est  s’assurer que l’éducation au
sens large du terme sera au cœur 

de son action.

Être citoyen, c’est aussi prendre le temps d’étudier les programmes des 
candidats. Ne pas se laisser influencer par les beaux discours et les sourires. 
Juger sur pièces et aux actes ! Nous avons une analyse du bilan du député 
sortant Yves Albarello et nous avons des propositions construites depuis 
des années avec les habitants, qui ne demandent qu’à s’enrichir avec vous. 

NOS PREMIÈRES PROPOSITIONS

L’humain au cæur !
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Nous avons des propositions 
qui ne demandent qu’à 
s’enrichir avec vous



C’est d’une nouvelle répartition des richesses
que nous exigeons.

Éducation
Les temps d’activité périscolaire coûtent une
fortune aux communes. Les classes de la
maternelle au lycée sont surchargées. En 
parallèle, les réseaux d’aides aux élèves en 
difficulté sont supprimés, et on nous impose
une double voire une triple sectorisation pour
nos lycéens avec des temps de parcours qui
nuisent à leurs études. 

Pas d’université dans le secteur. Nous avons
pourtant une croissance démographique forte.
Cela doit cesser !

Jeunesse
La jeunesse est diverse mais elle a un point
commun : c’est elle qui subit le plus violemment
les effets de la crise.

Il faut donner aux jeunes les moyens d’une 
autonomie réelle.

Comme ils l’ont fait contre la loi El Khomri,
avec Nuit Debout, les jeunes doivent prendre
le pouvoir et la relève !

Retraite
La retraite moyenne pour les femmes se situe
aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté !
C’est à peine mieux pour les hommes. Nous
voulons le droit à la retraire à 60 ans, et en
bonne santé pour profiter dignement de la vie.
Nous voulons la revalorisation des petites 
pensions.

Droits des Femmes
Je soutiendrai l’égalité salariale femmes-
hommes, ainsi que les dispositifs permettant
aux femmes de sortir du temps partiel 
contraint et de la précarité. Nous avons besoin
d’un véritable plan d’aide pour favoriser le 
relogement des femmes victimes de violences
conjugales.

Pendant la campagne venez discuter et 
enrichir avec nous ces premières propositions.

Aux élections législatives de 2012, dans notre
circonscription, le Front National nous avait
présenté un candidat invisible.

Son directeur de campagne ? Un certain
Adrien Desport qui a illustré son amour de la
patrie en brûlant 12 voitures à Mitry-Mory.

Aux élections départementales 2015, le FN
nous présente un nouveau binôme : l’un vend
des armes à 80 km de chez nous, l’autre… on
ne sait pas, on ne l’a jamais vu. Pas un meeting,
pas un tract, pas une prise de parole sur les

enjeux de notre territoire.

Comment faire confiance à des personnes qui
surfent sur le ras-le-bol et la colère pour 
diviser notre peuple et laissent dormir 
tranquillement les plus privilégiés par le 
système libéral qu’ils défendent.

Personne n’aime se faire insulter. On ne peut
donc pas dire que l’on soit impatient de 
connaître le candidat du FN sur notre 
circonscription.

MITRY-MORY

CAMILLE 
Étudiante

Il faut dépasser les préjugés sur la 
jeunesse. On se plaint de leur 

indifférence vis à vis de la politique
mais on les traite d’utopistes quand ils

croient en un avenir meilleur.

COURTRY

MYRIAM BOUTLEUX 
Militante associative et syndicaliste
Plus de 80% des temps partiels 

sont occupés par des femmes. Emploi
précaire = salaire de misère. 
Nous valons mieux que ca !

VILLEPARISIS

CHRISTINE GINGUENÉ
Conseillère municipale

La productivité des salariés ne 
cesse d’augmenter. Pourtant c’est la

rémunération du capital qui en 
bénéficie et non celle du travail. Il y a
urgence à réequilibrer cette injustice

en relevant les salaires. 

MITRY-MORY

ROBERT MARCHAND
Cycliste recordman du monde 
de l’heure des plus de 105 ans

En 1936, on nous a dit qu’on rêvait.
Pourtant nous avons obtenu les congés
payés et la réduction du temps de travail.
Si on se bat, les rêves d’aujourd’hui

seront la réalité de demain.

OTHIS

MARTIAL GÉLINAT
1er adjoint au Maire

Les communes sont asphyxiées 
par les baisses des dotations. 
Parallèlement, nos concitoyens 
demandent légitimement plus de 

services publics locaux. Nous devons
reconquérir ces financements pour

une vie digne.

Saint-Thibault-des-Vignes

FRANCIS GUTMACHER
Militant communiste et écologiste

Le respect des êtres humains et des
autres formes de vie passe par

l'amélioration de l'environnement et
l'instauration d'un autre mode de
développement. La transition

écologique est un impératif immédiat
vital pour tous .

CLAYE-SOUILLY

YVES DURAND
Ancien conseiller municipal

Notre secteur bat des records 
d’accumulation de déchets venus de
toute l’Île-de-France au risque de 
polluer de façon durable les nappes
phréatiques comme notamment à
Précy-sur-Marne et Charmentray.

SOS Médecins qui abandonne
les villages, un commissariat
fermé à Mitry-Mory, des
routes saturées, les dotations
de l’État supprimées qui 
mettent en danger les 
services publics locaux, un
territoire utilisé comme la
poubelle de l’Île-de-France

avec de plus en plus de
déchets enfouis chaque jour
sous nos pieds… Qu’a fait
votre député Yves Albarello ?
Rien ! Que propose-t-il ? La
même chose en pire.

Yves Albarello soutient le
candidat François Fillon, qui

veut supprimer 500 000
fonctionnaires et sabrer 
davantage les budgets des
collectivités.

Quelle insulte aux villages,
aux villes, à leurs habitants !
La crise touche le peuple, pas
les élites. Pourtant, ce sont
les élites que les gouverne-
ments Valls et Fillon ont 
décidé de favoriser depuis 10
ans. Yves Albarello avec.

Un exemple ? Yves Albarello
a demandé aux salariés de
Mitrychem de faire confiance
à leur patron. Résultat : 37 
licenciements et le patron s’est
enfui au Luxembourg avec 
2,3 millions d’¤ d’aide publique.

Yves Albarello, c’est la sécurité
pour les voleurs en col blanc. 

Yves Albarello, c’est la France
des centres commerciaux qui
tuent nos commerces locaux
et créent des embouteillages,
c’est la France qui nous 
explique qu’un seul commis-
sariat c’est mieux que deux
pour nous protéger, c’est la
France qui méprise notre
quotidien au profit de tout ce
qui brille, c’est la France qui
impose des intercommunalités
gigantesques contre les
coopérations locales.

Yves Albarello, c’est la
France dont on ne veut plus !

FRONT NATIONAL

Vraie colère, fausse solution

Yves Albarello

En direct de la baronnie

“
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“
“



Avoir des députés qui tiennent leurs 
engagements et qui nous ressemblent, c’est
utile. Le bilan des députés Front de Gauche
sur la mandature 2012-2017 montre qu’il n’y
a pas d’écart entre la parole et les actes. En
voici quelques exemples. Jugez sur pièces !

VOTE CONTRE le traité budgétaire européen
négocié par Nicolas Sarkozy (2012), le
budget de l’État qui crée le CICE, dispositif
qui exonère d’impôt les entreprises pour
près de 20 milliards d’¤ par an, sans 
contrepartie (2012), la loi dite Accord Na-
tional Interprofessionnel (ANI) qui réintro-
duit les accords « compétitivité emplois »
défendus par Nicolas Sarkozy (2013), les lois
sur l’intercommunalité (2013, 2014, 2015), la
loi Macron qui facilite les licenciements
économiques et autorise le travail le 
dimanche (2015), le plan d’aide à la Grèce
qui privatise le pays, détruit la fonction
publique et la protection sociale des grecs
(2015), la loi portant réforme du système de
santé (2015),, la loi El Khomri qui est une
agression sans précédent envers les 
travailleurs (2016)...

VOTE POUR la loi sur la création des emplois
d’avenir (2012), la loi pour le mariage pour
tous (2013), la loi pour la transparence de la
vie publique, qui propose des avancées 
majeures après l’affaire Cahuzac (2013), la loi
de Benoit Hamon, malgré quelques réserves,
renforçant la protection des consommateurs
face aux pratiques déloyales (2014), la loi
ALUR qui acte de nombreuses avancées pour
le droit au logement (2014), la loi sur 
l’Économie Sociale et Solidaire (2014), la loi
qui simplifie les démarches pour les artisans
et TPE et qui facilite la conservation de 
commerces dans les centres villes (2014), la 
reconnaissance de l’État palestinien (2014)...

Bien entendu, de nombreuses propositions
ont également été construites. À titre 
d’exemples, récemment le groupe Front de
Gauche a fait adopter une revalorisation
des pensions de retraites agricoles et a initié
l’organisation d’une conférence fiscale pour
reprendre la main sur la finance mondiale.

Consultez tout le bilan sur le site du groupe
Front de gauche de l’Assemblée nationale.

# Je m’informe # Je soutiens # Je milite # Je fais un don

Joël Marion (Maire de Compans), Pascal Barras (Syndicaliste et responsable Front de
Gauche à Courtry) et Christine Ginguené (conseillère municipale de Villeparisis), 

co-présidents du comité de soutien, vous invitent à apporter votre soutien à Marianne Margaté.

 Je souhaite être informé-e des actions de Marianne Margaté 
 Je soutiens la candidature de Marianne Margaté et accepte que mon nom soit publié

 Je souhaite participer à la campagne de Marianne Margaté

 Je verse ............. (à l’ordre de “Martial Gélinat, mandataire financier de Marianne Margaté”)



Nom et prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Tél :

Signature :

À retourner à Marianne Margaté, 11 rue de Juilly, bât. 9, 77290 Mitry-Mory

S’INFORMER

Le fond plutôt que la forme

LE RÉSEAU

On reste en contact
      www.margate2017.fr

Marianne Margaté

margate2017@gmail.com

Afin de jeter les bases du projet du Parti communiste
français, les militants sont allés à la rencontre du 
peuple. 400 000 personnes, dont la parole est trop
souvent confisquée, ont ainsi été rencontrées. Les
résultats de ces échanges dessinent un visage de
la France qu’on ne voit pas dans les médias. Les
priorités sont claires : de meilleurs revenus, une
action forte pour l’environnement, la fin des 
discriminations, de meilleurs services publics et un
meilleur vivre ensemble. Les solutions envisagées
visent de grandes transformations : limiter le
pouvoir des actionnaires, arrêter les privatisations,
changer la République, promouvoir l’égalité
femmes-hommes, renégocier les traités européens.

À partir de cette grande consultation citoyenne, le
PCF propose un pacte de majorité pour l’humain
d’abord. C’est notre contribution
à la campagne présidentielle
dans laquelle nous appelons à
voter Jean-Luc Mélenchon. Il est
celui sur lequel s’engagent à
agir nos candidats aux élections
législatives. 

Retrouvez le programme en intégral-
ité sur le site internet www.pcf.fr ou
au prix de 2¤ auprès des militant-

e-s du Parti communiste français.

Les communistes proposent
2 €

ommos ceL
os op sepos protemmunisst sent

2 €

VOS PARLEMENTAIRES

Des engagements aux actes

Près de 200 citoyens de tous
horizons étaient rassemblés
vendredi 20 janvier 2017, à 
l’occasion de la soirée de
lancement de campagne de
Marianne Margaté.

AGENDA

À votre rencontre
Régulièrement, les équipes de campagne seront 
sur le terrain. N’hésitez pas à venir à notre rencontre.

Parmi d’autres dates, à retrouver sur margate2017.fr,
Marianne Margaté sera présente :

# Dimanche 12 février, 10h, Intermarché de 
   Mitry-Mory et gare de Mitry-le-Neuf

# Samedi 18 février, 10h, Intermarché d’Othis

# Dimanche 19 février, 10h, marché de Villeparisis

# Jeudi 23 février, 6h30, gare de Saint-Mard

# Dimanche 26 février, 9h, marché de Lagny

# Jeudi 2 mars, 6h30, gares de Mitry-Mory

# Samedi 4 mars, 10h, rue Jean Jaurès à Claye-Souilly

# Samedi 11 mars, 15h, Intermarché d’Othis

# Dimanche 12 mars, 9h, marché de Lagny

# Samedi 18 mars, 10h, La Poste à Courtry

# Dimanche 26 mars, 10h, marché de Villeparisis

Pour vous informer, faire connaître vos propositions
et définir avec nous les mesures d’urgence pour
notre territoire, des réunions publiques seront organ-
isés sur toute la circonscription. Vous pourrez très
prochainement retrouver toutes nos dates sur
www.margate2017.fr.

À noter aussi notre banquet républicain :

# Vendredi 31 mars, salle Coluche à Compans
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