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 6e CIRCONSCRIPTION DE L’ESSONNE • MASSY • PALAISEAU • CHILLY-MAZARIN • MORANGIS • IGNY • WISSOUS

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous soumettre ma candidature pour être votre 
député. Le 7 mai dernier, Emmanuel Macron a été réélu parce 
que, comme moi, une majorité d’électeurs s’est déplacée pour 
faire barrage à l’extrême-droite. 

Mais nous ne voulons de son programme : la retraite à 65 ans, 
la baisse des moyens pour les services publics, notamment l’école 
et la santé, le maintien des cadeaux fiscaux pour quelques-uns 
et les efforts pour le plus grand nombre, l’inaction climatique, 
l’exercice solitaire du pouvoir...

Cette élection, véritable 3e tour de la présidentielle, est donc 
cruciale pour choisir notre destin. Vous pouvez élire une 
majorité de gauche et écologiste, car nous avons enfin réalisé le 
nécessaire rassemblement. Pour la planification écologique, 
pour la justice sociale et le pouvoir d’achat, pour un renouveau 
démocratique et républicain.

Enfant de Massy, ancien président du conseil départemental de 
l’Essonne, je connais chaque ville de notre circonscription et les 
attentes des habitants. Je serai un député au service de l’intérêt 
général, à l’écoute de chacun pour vous représenter avec conviction 
et détermination. Une voix libre pour agir et vous défendre. 

Fidèlement,Hella Kribi-Romdhane
42 ANS, MARIÉE ET MAMAN DE 2  ENFANTS.

Conseillère régionale d’Île-de-France, 
je siège également à la Communauté 
Paris-Saclay où je suis engagée pour 
un développement équilibré et vertueux 
du territoire, pour la formation, l’insertion 
et l’emploi de toutes et tous, pour le 
logement et les solidarités avec les 
plus fragiles et pour l’environnement 
et la préservation des terres agricoles 
de notre agglomération.

SUPPLÉANTE

Jérôme Guedj
50 ANS, PÈRE D’UN ENFANT, MARIÉ, 
AVEC 3 AUTRES ENFANTS À LA MAISON.

À l’Assemblée Nationale, je souhaite 
travailler au sein de la commission des 
affaires sociales, particulièrement sur la 
protection de l’enfance, l’inclusion des  
personnes handicapées et le soutien aux 
personnes âgées. Ma 1ère proposition de loi 
portera sur le développement d’un service 
public national de maisons de retraite, 
comme celui que j’ai créé en Essonne, 
accessible à tous, le renforcement de 
l’accompagnement à domicile et la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées.  

POUR UNE MAJORITÉ DE GAUCHE ET 

ÉCOLOGISTE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

VOTONS !LES 12 ET 
19 JUIN

LE SAVIEZ-VOUS ?

Candidate dans notre circonscription, 

Mme de Montchalin a été ministre d’Emmanuel 

Macron de 2019 à 2022. Elle est donc 

responsable de toutes les décisions qui ont
 

pénalisé les Français, comme la baisse des aides 

au logement ou l’augmentation de la CSG pour 

les retraités.

Elle vient d’être 
renommée 

ministre. Donc si elle 

était élue, c’est son 
suppléant (et pas 
elle) qui siégerait 
à l’Assemblée...
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• Bloquer et baisser les prix des 
produits de première nécessité

• Porter immédiatement le SMIC à 
1 500 euros net par mois

• Augmenter les pensions de retraite à 
1 500 euros minimum par mois pour 
une carrière complète et 1 063 euros 
pour le minimum vieillesse

• Déconjugaliser et revaloriser 
l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) au niveau du SMIC

• Instaurer la gratuité des quantités 
d’eau et d’électricité indispensables 
à la vie digne et aller vers la gratuité 
de la cantine scolaire

GAGNER PLUS POUR VIVRE MIEUX

LE PROGRÈS SOCIAL ET HUMAIN

• Réhausser les ambitions 
climatiques de la France avec 
pour objectif une baisse de 65 % 
des  émissions  à horizon 2030 
(au lieu de 40 % actuellement)

• Passer à une agriculture 
écologique et paysanne, lutter 
contre l’artificialisation des sols, 
accompagner la sortie de l’élevage 
intensif, en finir avec la maltraitance 
animale et les pesticides

• Créer au moins un million d’emplois 
grâce à l’investissement dans la 
bifurcation écologique et sociale

• Investir massivement dans 
les énergies renouvelables 
et la rénovation totale d’au moins 
700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les 
sociétés pour favoriser les TPE-PME

• Requalifier les travailleurs des 
plateformes numériques en contrat 
de travail salarié

UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DU PEUPLE 
ET DE LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE

• Rétablir la retraite à 60 ans à taux 
plein avec 40 annuités de cotisation, 
avec une attention particulière pour 
les carrières longues, discontinues et 
les métiers pénibles 

• Créer la garantie d’autonomie : 
dès 18 ans, plus personne ne touchera 
moins que le seuil de pauvreté

• Rembourser tous les soins prescrits 
à 100 % et lutter contre les déserts 
médicaux

• Recruter et revaloriser 100 000 
soignants pour l’hôpital public et 
240 000 personnels pour les EHPAD 
et services à domicile

• Passer à la 6e République 
pour une véritable démocratie 
(RIC, proportionnelle) et des droits 
nouveaux, comme le droit de mourir 
dans la dignité

• Dédier 1 % du PIB à la culture pour 
soutenir les artistes et les créateurs

• Reconstruire l’école publique 
laïque et gratuite : réduire le nombre 
d’élèves par classe, objectif zéro 
décrocheur, recruter, revaloriser et 
former les personnels, supprimer 
Parcoursup

• Garantir la sécurité de tous, en 
rétablissant la police de proximité
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Notre programme complet est à lire sur jeromeguedj2022.fr
Mes premiers engagements 

Le rôle du député, c’est d’abord de voter 
des lois pour tout le pays. Et de veiller à 
leur application pour les habitants de sa 
circonscription. Je me battrai pour :
• La nécessaire amélioration des RER B 

et C ; la création de nouvelles gares 
(à Morangis sur la ligne 14 et Wissous 
sur Orlyval) ; la ligne 18 Orly-Saclay via 
Massy-Palaiseau 

• La protection de la nature et des terres 
agricoles sur le plateau de Saclay et 
dans les secteurs en développement

• La réduction des nuisances aériennes 
de l’aéroport d’Orly

• L’obtention des moyens de l’État pour 
résorber les bouchons routiers et 
développer les circulations douces 
(vélo, transports en commun)

• La défense des hôpitaux publics face 
au démantèlement en cours à l’hôpital 
de Longjumeau et le développement 
de centres de santé publics

• Des moyens humains pour les 
écoles, collèges et lycées de Massy, 
Palaiseau, Morangis, Igny,  
Chilly-Mazarin et Wissous

• La création d’établissements et 
services manquants pour personnes 
handicapées

UN DÉPUTÉ À VOS CÔTÉS
Permanence régulière dans chaque 
ville pour vous accompagner dans 
vos démarches administratives
Participation citoyenne à l’élaboration 
des lois avec des ateliers législatifs 
mensuels
Appui aux élus, aux entreprises et 
aux associations pour défendre 
leurs projets

ENGAGÉ  
POUR NOS VILLES

MASSY • PALAISEAU • MORANGIS • 
CHILLY-MAZARIN • IGNY • WISSOUS

NOS PROPOSITIONS  
POUR NOTRE PAYS
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