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Avec les candidats à l’élection des députés

Karim BOUKHACHBA
Louise VAN DE SOMPELE
(suppléante)
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#LePeupleAlAsse
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#LaGaucheDebo

Nous voulons vous faire entrer à l’Assemblée nationale !
LE RÔLE TRÈS IMPORTANT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE !
Le président Macron ne pourra
gouverner « par ordonnances » c'est à dire qu'il se passerait de
l’Assemblée nationale et du débat
démocratique - que si les parlementaires votent la loi l’autorisant à cette pratique archaïque.
Il faut donc élire un maximum de
députés pour, comme nous :
s’opposer à cette loi et aux choix
libéraux de M. Macron et de son
Premier ministre de droite
proposer des alternatives
progressistes
limiter la « monarchie
présidentielle »

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.
Pour autant, nous n’avons pas soutenu M. Macron.
C’est l’élection des députés qui va décider de la politique qui sera menée.
Face au Président qui veut imposer de vieilles recettes libérales rejetées par les
Français, nous avons donc besoin de députés qui jouent vraiment leur rôle, en
portant la voix du peuple à l’Assemblée nationale.
Avec une grande majorité de Français, nous refusons une 2e Loi Travail
aggravée, la suppression de 120 000 fonctionnaires ou de nouvelles
régressions sur le droit à la retraite.
Nous contestons la froide domination d’une petite oligarchie sur nos vies.
Nous voulons prolonger l’espoir qu’a incarné le vote pour Jean-Luc
Mélenchon et porter des réponses progressistes aux urgences sociales,
écologiques et démocratiques.
Chacun peut juger de notre engagement sincère et entier au service des
autres, et notre participation aux luttes et à la vie de notre territoire.
Nous sommes libres et ne sommes soumis à aucun lobby ou intérêt financier.
Nous appelons au rassemblement le plus large, dès le 1er tour, de toutes
les femmes et de tous les hommes, de progrès, insoumis, écologistes et de
gauche, autour de nos candidatures, les seules qui peuvent permettre
l’élection d’un nouveau député dans notre circonscription.
Ne manquez pas cette occasion !
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L’humain d’abord !

Citoyennes
Citoyens

DU

Karim Boukhachba et Louise Van de Sompele

ME

Avec vous,
pour porter votre v
oix !

Nous comptons sur vous
comme vous pouvez compter sur nous !

Construisons la France en commun
Karim BOUKHACHBA
Né dans l’Oise, j’ai 34 ans. Ouvrier
d’État depuis 2007, je suis délégué syndical au sein du ministère
de la Défense où je me bats pour
l’intérêt des fonctionnaires. Je
m’investis localement en tant
que conseiller municipal de la
ville de Creil et vice-président en Premier engagement si je suis élu
: je proposerai et voterai des
charge de la politique culturelle, député
lois pour récupérer les 80 milliards de
évènementielle et sportive de fraude fiscale qui font défaut à notre
l’agglomération Creil Sud Oise. pays et nos concitoyens
J’essaie de contribuer à mon niveau à une société plus juste, plus
égale et émancipatrice, qui passe par l’accès à la culture pour
tous, et par redonner l’espoir et un avenir à notre jeunesse.
Pour moi, Il est urgent de combattre le chômage, la précarité et
de gagner des droits nouveaux pour les salariés et citoyens.
Urgent de combattre les inégalités et la pauvreté, la haine et le
rejet. Urgent de développer nos services publics pour qu’ils
soient à la hauteur des enjeux : santé, éducation, jeunesse, meilleure prise en charge de nos anciens… L’État doit former et
recruter des milliers de personnels dans l’éducation, la santé,
mais aussi développer d’autres
secteurs : le logement, le transport, la sécurité et le développement durable.

Louise VAN DE SOMPELE
J’ai 22 ans et je suis étudiante dans le domaine des services aux
personnes en tant qu’aide à domicile. J’ai à cœur de pouvoir
soutenir les personnes en difficulté. J’aime le contact avec la
population et je souhaite vivement que chacun puisse vivre dans
les meilleures conditions possibles. Mon cheval de bataille est
d’améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables
(personnes âgées, personnes en situation de handicaps, …). Je
m’engage aujourd’hui avec Karim BOUKHACHBA pour porter
une politique sociale, solidaire et humaine.

Elles, ils nous soutiennent

Jean-Pierre BOSINO, sénateur-maire de Montataire
« Je connais bien Karim Boukhachba avec qui je me suis retrouvé
dans de nombreuses luttes pour la défense des services publics
sur notre territoire, pour son avenir industriel, pour l'emploi, pour
une société et un monde plus justes et plus solidaires. Il symbolise
la jeunesse et la diversité de notre population. Il saura porter de manière
combative et déterminée la voix des habitants de notre circonscription à
l'Assemblée nationale. »
Catherine Dailly et Alain Blanchard, conseillers départementaux du canton de Montataire • les élus FdG de Creil,
Hafida Mehadji, Marine Barbette, Yvette Cesbron,
Fabrice Martin, Mohamed Assamtti, Hassan El Abadi •
les élus communiste-FdG de Montataire • Catherine le
Pécheur, Françoise Bailleux et de nombreux autres
citoyens

On nous répète que « les caisses sont
vides ». Pourtant notre pays n’a jamais
produit autant de richesses. D’autres
choix sont possibles si nous les imposons ensemble.
Ce que nous voulons
Des moyens pour bien vivre : un SMIC à 1 800 €,
une allocation pour les jeunes de 18 à 25 ans,
une hausse des retraites et des allocations
« handicapés », sécurité sociale universelle à
100 %, retraite à 60 ans à taux plein…
Une nouvelle ambition de progrès social :
abrogation de la loi El Khomri, loi pour la
sécurité de l’emploi et de la formation, relance
des services publics plus particulièrement de la
santé et de l’éducation, construction de
200 000 logements sociaux par an…
Une VIe République démocratique : Assemblée
nationale élue à la proportionnelle, droits
nouveaux pour les citoyens et les salariés,
reconnaissance du vote blanc, droit de vote des
étrangers, récépissé lors des contrôles d’identité…
La lutte contre la finance pour prendre le
pouvoir sur l’argent : nationalisation de BNP
Paribas et de la Société générale, plan de lutte
contre l’évasion fiscale et COP fiscale mondiale,
réforme de justice fiscale avec un impôt plus
progressif…
L’égalité femmes-hommes : application de la
loi sur l’égalité de salaire entre les femmes et les
hommes, loi cadre contre les violences faites
aux femmes, renforcement des contraintes pour
l’égalité professionnelle, garantie du droit des
femmes à disposer de leur corps…
Pour la planète et l’humain, un nouveau mode
de production et de consommation : un million
d’emplois dans les filières industrielles d’avenir ;
un plan d’urgence pour le climat ; un mix énergétique sous contrôle public ; un nouveau
modèle agricole garantissant des prix rémunérateurs aux paysans…
Pour la sécurité quotidienne et contre l’insécurité internationale : création de milliers d’emplois qualifiés dans la police, la gendarmerie, la
justice, l’éducation, la prévention ; promotion
d’une culture de paix…
Pour l’épanouissement humain de tous : un
grand service public de l’art, de la culture et de
l’éducation populaire…
Une France à l’offensive en Europe et dans le
monde : la remise en cause du traité budgétaire
européen, un fonds d’investissements financé
par la BCE, une conférence européenne pour la
paix et le désarmement…

Les richesses existent pour
financer une autre politique !
80 milliards d’euros d’évasion fiscale des
riches, par an, en France
et 1 000 milliards par an pour l’Union
européenne
dividendes records aux actionnaires du
CAC 40 : 55 milliards en 2016
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