
Élections Législatives - 11 et 18 Juin 2017

LE PEUPLE A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
6ème Circonscription de Seine et Marne

Madame, Monsieur,

Le 11 juin nous avons une nouvelle chance de
décider de notre avenir. Au second tour de la

présidentielle, nous avons été des millions à être
privés d'un vrai choix. Nous avons fait barrage au
FN. Tant mieux et nous devrons continuer.

Face à Emmanuel Macron, nous avons besoin de
députés qui s'opposeront à la casse du code du
travail, à la suppression de 120 000 fonctionnaires,
à la remise en cause du droit à la retraite. Ces
députés devront aussi porter l'espoir qu'a incarné le

vote pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.

C'est le sens de ma candidature, soutenue par le
PCF, des forces progressistes, écologistes, citoyennes,
et des élus de la circonscription.

Je veux être une députée de terrain qui portera
à l'Assemblée les aspirations d'une gauche
nouvelle. Je veux travailler au rassemblement de
toutes les forces de gauche, être à vos côtés pour
contrer les mauvais coups et défendre vos luttes et
vos espoirs.
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— A vos côtés, une députée utile au quotidien —

L'espoir en commun
Les élections législatives sont le 3ème tour de la présiden-
tielle. L'espoir ouvert au 1er tour par le vote pour Jean-Luc
Melenchon, nous pouvons le faire entrer dans votre
quotidien en faisant élire un grand nombre de
député-e-s à l'Assemblée nationale qui porteront, comme
moi, des propositions pour changer nos vies et aller vers
plus de progrès social et écologique. Des députés qui
s'opposeront aux choix libéraux de Macron, à la droite
revancharde et au FN.

Contre la casse du Code du travail : une
gauche nouvelle
Emmanuel Macron a annoncé son intention de    modifier
le Code du travail par ordonnances pendant l'été. Face à
cette volonté de faire reculer les droits des salarié-e-s, je
voterai contre la loi lui donnant la possibilité de gouverner
par ordonnances. Je serai une députée de résistance, qui
fera entrer le mouvement social à l'Assemblée nationale
et oeuvrera au rassemblement de toutes les forces de
gauche pour proposer une autre politique. Vous pourrez
compter sur la solidité de mon engagement à gauche.  

Une députée du peuple à l'Assemblée
nationale
J'ai une conviction, l'Assemblée nationale doit redevenir
la maison du peuple, le lieu où les besoins populaires
sont entendus et les gens comme vous et moi représen-
tés. Je ne supporte plus la professionalisation de la poli-
tique et le décalage avec nos vies. Ce n'est pas ma vision
de la démocratie et de l'engagement politique. J'exerce-
rai mon mandat en toute transparence, sans aucun
enrichissement personnel, en vous rendant compte
régulièrement et directement de mon travail et en co-éla-
borant avec vous les propositions que je défendrai.

Nos 5 axes d'action
Je m'engage à faire vivre l'humain d'abord dans notre
circonscription. J’agirai pour :

1. La lutte contre les inégalités et la relance des
services publics
Contre les coupures d'eau et d'électricité, les expulsions
et les fermetures (bureaux de poste, classes, hôpitaux,
gares...) et pour la relance de tous les services publics.

2. L’emploi et un Code du travail favorable aux
salariée-s
L’égalité salariale femmes-hommes, une sécurité de l’em-
ploi et de la formation en lien avec les syndicats, les PME-
TPE, l’économie sociale et solidaire pour l'emploi local,
une loi anti-dumping social et un fonds européen de
développement social et écologique.

3. Une nouvelle République et un renouveau de la
politique
De nouveaux droits des salariés dans l’entreprise et la
mise en place d'un conseil citoyen de circonscription pour
rendre compte de mon mandat et faire les lois avec vous.

4. L’augmentation des salaires et la lutte contre la
finance
Augmentation des salaires jusqu'à 23%, abrogation du
traité budgétaire européen, un pôle public bancaire, lutte
contre l’évasion fiscale et les aides sans contrepartie aux
entreprises.

5. Produire autrement pour l’humain et la planète
Un million d’emplois dans les filières d’avenir, la maîtrise
publique de l’eau et de l’énergie, favoriser les circuits
courts agricoles et des prix rémunérateurs aux produc-
teurs.

Nous avons voté JL Mélenchon...
Le 23 avril, nous sommes sept millions et demi d'élec-
teurs, venus d'horizons divers, à avoir voté Jean-Luc
Mélenchon pour ouvrir l'espoir d'une gauche nouvelle.
Aujourd'hui, nous sommes candidats pour unir dans la
durée toutes ces forces.
France insoumise, Parti communiste, Ensemble !,
Front de gauche, soutiens de Benoît Hamon, écolo-
gistes… nous ne voulons l'hégémonie de personne, mais
l'union et le respect de tous. Vous pourrez compter sur
notre volonté de rassemblement.

Nos candidats
Coralie JOBELIN : Inspectrice gros travaux - Yvan HART : Staffeur, conception de décor de cinéma

le 11 juin, votez pour le 11 juin, votez pour Coralie JOBELIN !Coralie JOBELIN !
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