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U

ne majorité de Français vient d’élire François
Hollande. Les 10 et 17 juin prochains, vous aurez
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au nouveau Président une majorité à l’Assemblée
nationale, représentative du rassemblement du second
tour de l’élection présidentielle.

Demain, en tant que député, je souhaite nous donner
les moyens d’aller plus loin. Je veux aussi agir pour
lutter contre le mal logement, la précarité, l’exclusion,
le manque de moyens des services publics (éducation,
santé), la pollution de l’air, que subissent bon nombre de
nos concitoyens.

Lors de ces élections législatives, je serai le candidat
d’Europe Ecologie Les Verts et du Parti Socialiste.

Beaucoup reste à faire pour nos quartiers, mais je sais
aussi que de nombreux enjeux écologiques, de
solidarité et de justice sociale ne pourront être
résolus qu’au niveau national.
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quartiers de ce Paris chaleureux et populaire que nous
aimons. Depuis 11 ans, en tant qu’Adjoint de Bertrand
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transports à Paris, puis de donner la priorité au développement durable, de m’attacher aux questions
énergétiques et climatiques. Et j’ai souvent eu l’occasion
d’agir pour nos quartiers, aux cotés des maires des 13e
et 14e arrondissements.

C’est un formidable chantier pour la future majorité
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électrices et électeurs des 13e et 14e arrondissements
si vous m’accordez vos suffrages.

Je suis heureux d’avoir ainsi engagé la construction
du tramway des Maréchaux, la mise en place du bus
de quartier Traverse, de Vélib, des quartiers à circulation
apaisée, le renforcement des lignes de bus, mais aussi
la politique d’isolation thermique des bâtiments (écoles,
logements sociaux), de développement du bio dans les
cantines, de lutte contre le bruit…

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012 - 10ème CIRCONSCRIPTION DE PARIS - 13e et 14e arrondissements

ENSEMBLE, LES 13e ET 14e POUR LE CHANGEMENT !

Laurent Hazgui

Les 10 et 17 juin, vous allez décider de la
majorité à l'Assemblée Nationale. Grâce
à la victoire de François Hollande, le
changement devient possible. Pour cela,
la mobilisation de toutes et tous pour faire
gagner une majorité de la gauche et des
écologistes au Parlement est essentielle.

ILS NOUS
SOUTIENNENT

DEMAIN, ENSEMBLE
AVEC VOTRE DÉPUTÉ,
POUR RÉUSSIR LE
CHANGEMENT.

PRIORITÉ À L'EMPLOI
Le chômage qui frappe de plus en plus dans nos quartiers n’est pas une fatalité. Impulsons la création
de 600 000 emplois non délocalisables dans le bâtiment, les transports, les énergies de demain et
l’innovation sociale. Privilégions des politiques européennes qui protègent de la crise au lieu de l’aggraver.
Renforçons le contrôle public des banques.

REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT ET PRENDRE SOIN DES PLUS FRAGILES
FRANÇOIS HOLLANDE
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médicales et prenons en charge de manière solidaire la perte d’autonomie.

Sipa

GRÂCE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS DANS LES 13e ET 14e
BERTRAND DELANOË
Xavier Cantat

Nous réduisons les factures d’énergie en isolant mieux les bâtiments (logements, écoles) et en construisant
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et poursuivons la révolution des transports à Paris pour réduire nos dépendances au pétrole et au
nucléaire. Pour notre santé et celle de nos enfants, nous réduisons les pollutions de l’air, chimiques et
électromagnétiques, et privilégions une alimentation de qualité.

LA JEUNESSE ET L’ÉDUCATION, GRANDE CAUSE NATIONALE
CÉCILE DUFLOT
Xavier Cantat

Nos arrondissements n’ont que trop subi les fermetures de classes : lançons un plan pluriannuel de
recrutement. Mettons en place un « parcours autonomie » pour les jeunes de 16 à 25 ans. Faisons du
potentiel universitaire des 13e et 14e un atout pour le développement de nos arrondissements.

RETROUVER LE CHEMIN DE LA FRATERNITÉ ET DU VIVRE ENSEMBLE

DANIEL COHN-BENDIT
Xavier Cantat

POUR RÉUSSIR LE CHANGEMENT ET FIXER
LES PRIORITÉS DE DEMAIN, VOTEZ POUR UN
DÉPUTÉ SOUTENU PAR LE PARTI SOCIALISTE
ET EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS.

PASCAL CHERKI
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EVA JOLY
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Ouvrons notre société avec les mêmes droits au mariage et l’adoption pour tous, le droit de vote aux
étrangers aux élections locales. Garantissons le droit à la sécurité pour tous en rétablissant une police de
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et en instaurant une part de proportionnelle.

