ÉLECTIONS LÉGISLATIVES — 11 ET 18 JUIN 2017

LA GAUCHE DEBOUT POUR L'HUMAIN
D'ABORD
4e Circonscription de Haute-Savoie

Guy
MAGLIOCCO

Annie
ANSELME

Plâtrier-peintre - Frontalier
retraité

Professeure de maths Syndicaliste

— Suppléant —

— Votre députée —

Madame, Monsieur,

Face au FN, à la droite et à Emmanuel Macron, je
travaillerai au rassemblement des forces de gauche. Je
veux être une députée tenace, honnête, parmi celles et
ceux qui luttent et s'organisent.

201 7, L’humain d’abord !

DU

Avec vous nous agirons pour augmenter les salaires,
réduire les inégalités sociales, redonner de l'air pur à
nos enfants par le développement des transports

Face à Emmanuel Macron, vous aurez besoin de députée-s qui s'opposeront à la casse du code du travail, à la
suppression de 120.000 postes de fonctionnaires, à la
remise en cause du droit à la retraite. Il ne faut pas lui
donner une majorité à l'Assemblée nationale.

MB
RE

Nous avons fait barrage au FN, allons nous enfin nous
attaquer aux causes de cette montée de l'extrême
droite raciste et xénophobe ? Avec les député-e-s PCF
– Front de gauche je siégerai à l'Assemblée nationale
pour redonner une perspective d'avenir pour notre pays
et de l'espoir pour toutes et tous dans une France
solidaire, qui coopère avec les autres peuples pour
promouvoir la Paix. C'était le sens de notre vote pour
Jean-Luc Mélenchon.

publics, refonder notre belle Sécurité sociale, celle du
ministre communiste Ambroise Croizat, donner plus de
pouvoir au peuple, partager plus de culture et
d'éducation, faire vivre le pluralisme des idées.

ME

Le 11 juin nous avons une nouvelle chance de décider
de notre avenir.

— A vous de faire la loi avec les députés du Front de gauche —
1. Pour de nouveau droits, contre la
casse du code du travail :

3. Produire autrement pour
l'humain et la planète

Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de
détruire encore plus le code du travail pendant
l'été : véritable provocation un an après le grand
mouvement contre la loi El Khomri. Il envisage de
le faire par ordonnances, méthode antidémocratique qui n'a rien de moderne. S'il n'a pas
la majorité à l'Assemblée il ne pourra pas le faire.

Nous sommes résolument opposés à l'exploitation
des gaz de schiste.

Au contraire nous défendrons la loi de sécurisation
de l'emploi et de la formation déjà déposée par
nos députés communistes et Front de Gauche.
Nous défendrons une renégociation des traités
européens contre le dumping social, nous nous
opposerons aux traités de dérégulation du
commerce comme le Tafta.
Nous construirons avec les syndicats et les
citoyen-ne-s, une loi de refondation de la sécurité
sociale vers le remboursement à 100 %, la création
de centres de santé, le recrutement d'un plus
grand nombre de médecins, la création de
nouveaux services publics comme celui de la perte
d'autonomie, celui de la petite enfance. Nous
favoriserons l'égalité de droits et de faits entre les
femmes et les hommes.
Nous dénoncerons les partenariats public-privé
par exemple pour la construction d'hôpitaux
(comme le nôtre) qui ne servent qu'à faire profiter
des intérêts privés. Nous mettrons fin aux
exonérations de cotisations sociales qui poussent
les salaires vers le bas.

2. Sortir le territoire des appétits
spéculatifs et du dumping social :
La moyenne des salaires des 80 % de Hautsavoyards qui ne travaillent pas en Suisse est
inférieure à la moyenne nationale.
Nous défendrons l'augmentation du SMIC, des
retraites et des minima sociaux, le classement de la
Haute-Savoie en zone de vie chère, le blocage des
loyers dans les zones frontalières, un plan de
construction de logements sociaux et à bas prix.
Nous combattrons l'évasion fiscale. Nous créerons
un pôle public bancaire.
Par des impôts plus justes, mieux répartis et mieux
utilisés nous redonnerons à toutes et tous le sens
de l'intérêt général.

Le réchauffement climatique, la destruction de la
biodiversité ne sont pas des catastrophes d'origine
naturelle mais le résultat de politiques au seul
service du profit maximal à court terme.
Il faut revenir à une maîtrise publique de toutes les
énergies pour pouvoir faire le choix des énergies
renouvelables, une maîtrise publique de l'eau.
Il faut préserver les terres agricoles, permettre une
production de qualité à des prix rémunérateurs
pour les exploitants.
En bref en tout domaine, le choix du long terme.

4. Privilégier un autre
aménagement du territoire et les
transports publics
Le projet d'agglomération Franco Valdo Genevoise
devait contrecarrer le principe « on habite sur
France – on travaille sur Suisse ». Il est en échec.
Ces dix dernières années les emplois ont été
quasiment exclusivement installés en Suisse et la
majorité des logements nouveaux créés en France.
En coopération avec nos voisins suisses, nous
soutiendrons un schéma d'urbanisation
responsable construit avec vous qui préserve les
terres agricoles (par exemple la ferme de Borly).
Nous agirons pour la gratuité des transports
publics.

Nous avons voté JL Mélenchon...
Le 23 avril, nous sommes sept millions et demi d'électeurs, venus d'horizons divers, à
avoir voté Jean-Luc Mélenchon. Nous nous
sommes engagés 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 Benoit Hamon,
écologistes… nous ne voulons l'hégémonie
de personne, mais l'union et le respect de
tous. Vous pourrez compter sur notre
volonté de rassemblement.

le 11 juin, votez pour Annie Anselme !

