
Élection sénatoriale du 24 septembre 2017

Madame, Monsieur, chers collègues 

Le 24 septembre prochain vous aurez à élire

pour la Seine et Marne les  6 sénateurs qui 

représenteront les collectivités et leurs habi-

tants pour les 6 années à venir. 

Face au nouveau gouvernement et à sa majo-

rité de députés qui vont proposer et soutenir

des réformes qui menacent de fragiliser encore

un peu plus les acquis sociaux, les budgets des

communes, des associations et le vivre ensem-

ble, il devient urgent de construire au Sénat
comme ailleurs, une réponse audacieuse,

porteuse d'e gagements et de propositions 

clairement affichés en faveur d'une politique 

humaniste, sociale et écologique. 

Pour y parvenir et rétablir au positif les comptes de l'Etat, la

lutte contre l'évasion fiscale doit devenir une priorité. Sur ce

sujet, mon groupe parlementaire s'est fortement impliqué. Le

rapport de mon ami Eric Boquet, sénateur communiste fait au

nom de la commission d’enquête « évasion des capitaux, »

adopté à l'unanimité, préconise de nombreuses mesures pour

récupérer l'argent des exilés fiscaux.

C'est dans cette dynamique que je vous sollicite pour
construire ,autour de ma candidature, une liste ouverte
qui rassemble des femmes et des hommes de gauche,
forts de leurs convictions et de leurs expériences d’élu(e)s lo-

caux, qui auront à cœur de défendre notre territoire, nos
collectivités et  leurs habitants. 

Dans ce sens, je m’ adresse particulièrement  
à la France Insoumise, à EELV, 

à Ensemble, à République et Socialisme

ainsi qu’au nouveau mouvement de Benoit Hamon.

M’inscrivant dans la continuité du travail effectué durant 13

ans par Michel Billout sur le législatif comme sur les dossiers

locaux, je vous propose d’inscrire notre action dans la dé-
fense et le respect de nos administrations locales, le
maintien et le développement des  services publics, dans

nos quartiers comme en milieu rural : l'éducation, la santé, les

transports ... mais aussi pour

l'arrêt de la désindustrialisation

qui frappe tant de bassins 

d'emplois, tout particulièrement

en Seine et Marne, avec ses

cortèges de plans sociaux si

destructeurs, et, à l'inverse, la

valorisation de solutions assu-

rant la préservation et le 

développement des bassins 

industriels, la sauvegarde de

l'environnement.

Regroupements autoritaires des municipalités, remise en
cause des compétences des communes, des départe-

ments,  manque de moyens dans les services publics pour

l'éducation, la santé,  dotations en baisse mais charges tou-

jours plus conséquentes, projets d'extension des stockages

de déchets du grand Paris, attaques contre les droits des sa-

lariés avec la loi travail … sont autant de sujets mis à mal par

les choix politiques des précédents quinquennats soutenus

par les élus de droite et PS sortants.

Face à cela, le groupe Communiste républicain et 
citoyen au Sénat n'a eu de cesse de dénoncer ces choix,
déposé des projets de loi, combattu aux côtés des élus
locaux, des associations … 

Ces décisions ont placé les communes dans des difficultés

grandissantes. En tant qu'élue de terrain au plus près des 

citoyens, je sais que vous en mesurez les conséquences dé-

sastreuses pour vos populations et vos territoires ayant été
moi-même ancienne maire de Roissy-en-Brie.
Ne nous y trompons pas, les projets du  nouveau président 

Macron avec entre autre, la suppression de la taxe 
d'habitation, de 120 000 fonctionnaires, vont

encore démanteler l'organisation de nos territoires, mena-
cer la proximité et l'accessibilité des services publics, dé-
stabiliser encore un peu plus nos administrations locales.

C'est pourquoi, lors de ces prochaines élections sénatoriales

portons un message constructif  d'espoir et de choix politiques

qui corresponde à notre engagement d'élu(e)s au service des

populations.
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