
PRENEZ VOTRE PLACE !

Prénom : .............................................................................Nom : ..................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Tél. : ....................................................................... E-mail : .............................................................................................

Vous voulez connaître la suite, participer aux ateliers pour écrire les lois, rencontrer vos
candidats, laissez-nous vos coordonnées, nous ne manquerons pas de vous contacter. 

o Je souhaite rester en contact      o Je souhaite participer à un atelier    
o Je souhaite participer au financement de la campagne Chèque à l’ordre de Donat
DECISIER mandataire financier de Gaylord Le Chéquer (66% déductibles des impôts)

o Je souhaite inviter les candidats à rencontrer mes voisins, mes amis…

Cette consultation citoyenne se construit avec les femmes et les hommes de gauche, les progres-
sistes et les organisations qui soutiennent Gaylord Le Chéquer et Nathalie Simonnet. 

À retourner : 10, rue Victor-Hugo à Montreuil ou 110, rue Sadi-Carnot à Bagnolet
Inscription par courriel : appel200montreuil@gmail.com 

  

Bagnolet & Montreuil

 

 

 

 

 

 

 

 

C I T O Y E N N E T É  •  É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  J U I N  2 0 1 7

BAGNOLET • MONTREUIL

Un député est un élu de la nation représentant du peuple à l’Assemblée nationale.
« Le Parlement vote la loi. Il contrôle le gouvernement. Il évalue les politiques 
publiques » (article 24 de la Constitution).

Le temps est venu d’en finir avec les renoncements, les attaques contre nos droits,
les régressions sociales et anti-démocratiques. Nous voulons que notre député soit
porteur de l’intérêt général. Porteur de ce que la gauche a de meilleur, qu’il
soit sincère, rassembleur et utile aux Montreuillois et aux Bagnoletais.

Comme le déclarent nos candidats, Gaylord Le Chéquer et Nathalie Simonnet : « Les
lois, construisons-les ici, avec les habitants de Montreuil et de Bagnolet. »
Prenons la plume et élaborons dès aujourd’hui, ensemble, les projets de loi qui nous
aideront à changer nos vies et celles de nos concitoyens et concitoyennes.

ENSEMBLE
FAISONS LA LOI 

À VOUS LA PAROLE ! 

Ce questionnaire est une contribution essentielle au mandat que
nous donnerons à nos candidats.

BÂTIR UNE EUROPE DÉMOCRATIQUE, AGIR POUR LA PAIX
o Réorienter les politiques monétaires, économiques et sociales 
dans l’intérêt de tous. 

o Instaurer une vraie politique européenne de paix, de désarmement 
et de contrôle des ventes d’armes.

o Agir avec les syndicats européens pour l’harmonisation par le haut 
des droits sociaux de chacun (SMIC, Sécurité sociale…). 

o Autre ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

CARTE BLANCHE À VOS PROPOSITIONS :

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

AVEC GAYLORD LE CHÉQUER ET NATHALIE SIMONNET
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Quand les citoyens écrivent les lois, la politique se fait autrement !

À VOUS LA PAROLE ! 
VOS PRÉOCCUPATIONS
Selon vous, quelles sont les décisions prioritaires que doit porter votre
député pour l’avenir du pays ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Les 4 priorités de nos candidats... Donnez votre avis !

ÉGALITÉ ET SOLIDARITÉ
o Impulser un plan de relance des politiques de service public pour répondre
aux besoins (santé, école, culture, sécurité, handicap…)

o Orienter l’argent public vers des activités utiles à tous 
et lutter contre l’évasion fiscale (80milliards par an dans notre pays).

o Mettre en place un grand plan national 
pour vaincre l’exclusion et la pauvreté. 

Quelles sont les questions sur lesquelles votre député doit intervenir 
en faveur d’un mieux-vivre dans nos villes ? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

RÉNOVER LA RÉPUBLIQUE
o Renforcer les pouvoirs du Parlement, notamment par l’abolition du 49-3.

o Agir en faveur d’une nouvelle République donnant 
plus de pouvoir aux citoyen-nes et aux salarié-es.

o Réaliser l’égalité femme/homme et lutter contre toutes 
les discriminations par l’adoption de dispositifs obligatoires.

o Autre ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

PRODUIRE AUTREMENT, DÉVELOPPER L’EMPLOI 
o Investir pour la transition écologique afin de créer des emplois 
et mieux protéger la planète.

o Développer la recherche et construire un grand service public 
de formation continue. 

o Pour vivre et consommer autrement, passer aux 32heures, 
revenir à la retraite à 60 ans et augmenter le SMIC.

o Autre ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(Ce questionnaire ne limite pas les propositions que vous pouvez faire. L’apport de chacun fera la richesse de notre élaboration commune.)

o Autre .......................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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