
Je suis un homme libre et un élu local à l'écoute de tous.
J'ai fondé mon engagement à gauche sur les valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité et laïcité.

Partisan de l'équilibre des pouvoirs, gage nécessaire du fonctionnement démocratique de nos institutions, 
je défendrai l'introduction d'une part de proportionnelle pour le prochain scrutin législatif.

Je crois à l'intérêt général et je ne serai l'homme d'aucun lobby.

Mes priorités, vous les connaissez :
 
 Augmenter le pouvoir d'achat des salariés, des petites pensions et revaloriser les minima sociaux 
 Préparer les emplois de demain en investissant dans l'éducation, la formation, l'innovation, la recherche
 Construire massivement tout type de logements dont 120 000 logements sociaux par an
 Défendre et moderniser nos services publics
 Renforcer notre système de sécurité sociale et aider nos hôpitaux à faire face à leurs missions
 Économiser l'énergie et favoriser toutes les énergies renouvelables

Dans nos villes, nous subissons quotidiennement les nuisances aériennes de Roissy et leurs conséquences 
néfastes sur la santé (bruit et pollution chimique). Je milite pour la mise en place de nouvelles procédures 
d'approche et de survol et l'interdiction des vols de nuit qui va de pair avec le transfert du fret vers des 
zones faiblement peuplées. Parallèlement, il faut limiter le nombre des mouvements d'avions dès 
maintenant et relancer la création d'un  troisième aéroport dans le grand bassin parisien.

Je veux également vous faire connaître ma position sur les premiers textes gouvernementaux. 

Contre les mesures fiscales annoncées qui coûtent la bagatelle de 15 milliards d'euros et qui visent 
essentiellement à supprimer l'impôt sur la fortune sans le dire ! Le bouclier fiscal est un cadeau de dizaines, 
voire de centaines de milliers d'euros pour les gros patrimoines. Rien pour la majorité des salariés modestes 
ou moyens, rien pour les artisans et petites commerçants.
 

Contre la défiscalisation des heures supplémentaires qui créeront un effet d'aubaine mais pas d'emplois
 

Contre le contrat de travail unique s'il se substitue au CDI car il augmentera la précarité du travail
 

Contre de nouvelles franchises médicales et à la TVA dite "sociale" qui n'a rien de sociale. C'est en réalité 
une augmentation pure et simple de la TVA qui pèsera sur tous les ménages.
 

Contre les coupes sombres dans les effectifs de la fonction publique pour honorer une promesse de 
campagne irréaliste en ne remplaçant pas un départ à la retraite sur deux, sans nous dire lesquels. 
Personnels de l'Éducation Nationale, de la justice, policiers, infirmières, agents quel métiers seront touchés ?
 

Contre tout "mini-traité" européen qui ne serait pas soumis à référendum.
 

Je veux une France plus juste qui prépare l'avenir en maîtrisant la dette publique, en participant à la 
construction d'une Europe sociale et environnementale tournée vers l'emploi et la croissance, en menant 
une politique de co-développement avec les pays du sud.

Vous l'avez compris, en me choisissant, vous n'enverrez pas un député docile à l'Assemblée Nationale.

J'ai besoin de vous pour battre Claude Bodin qui, s'il était élu, ne serait qu'un énième député UMP aux 
ordres du gouvernement Fillon-Sarkozy.

Au meme titre que les radicaux de gauche et le MRC, Rosita Jaouen et René Bodiou (PCF), Eric Grujard et 
Jeanne Charrières (Les Verts) m'ont apporté leur soutien pour battre le candidat UMP.
Je les en remercie.

Le 17 juin, faites le choix d'un homme libre, faites le choix du  vrai changement
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