
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
19 JUIN 2022

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

MORANGIS • IGNY • WISSOUS

Hella Kribi-Romdhane
SUPPLÉANTE

SUPPLÉANTE
Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, face à la ministre-candidate de M. Macron, vous m’avez placé 
largement en tête du 1er tour avec 15 730 voix dans notre circonscription qui regroupe 
les villes de Massy, Palaiseau, Chilly-Mazarin, Morangis, Igny et Wissous. Je vous en 
remercie du fond du cœur.

Mais pour le 2nd tour dimanche prochain, rien n’est joué. Il faut amplifier cette 
dynamique. Le choix qui s’offre à vous est clair :

• Après 5 ans perdus pour la France, faut-il continuer 5 ans de plus avec la politique 
de M. Macron ?

• Ou décider une autre politique, au service du pouvoir d’achat, de l’hôpital public, de 
l’école. Une autre politique pour accompagner la jeunesse, les familles, pour vieillir 
dignement, avec des retraites suffisantes. Une autre politique pour le climat et la 
biodiversité. Une autre politique pour en finir avec l’exercice solitaire du pouvoir de 
M. Macron et ses députés silencieux à l’Assemblée nationale. Pour le respect de 
chacun, quel que soit son âge, sa ville, son origine. Pour la concorde républicaine. 

Enfant de Massy, élu de l’Essonne depuis de nombreuses années, je connais les attentes 
des habitants que je veux servir avec conviction et détermination. J’ai toujours conçu 
ainsi mon engagement au service de l’intérêt général. 

Dimanche prochain, j’ai besoin de votre confiance pour avoir 
l’honneur de servir notre pays en étant votre député.

CHAQUE VOIX COMPTE POUR FAIRE BARRAGE  
À LA POLITIQUE DE M. MACRON ET DE SA MINISTRE-CANDIDATE

Mme DE MONTCHALIN, COMME DÉPUTÉE OU MINISTRE C’EST : 

 La retraite à 65 ans 

 La suppression de l’impôt 
de solidarité sur la fortune 

 L’augmentation de la CSG  
pour les retraités

 Le vote contre l’interdiction du 
glyphosate, pesticide cancérogène

 L’inaction climatique : la France 
condamnée pour « préjudice écologique »

 Le recours aux cabinets de conseil privés 
(Mc Kinsey)

INCROYABLE ! 
 Mme de Montchalin n’a pas 
voté pour elle dimanche 
dernier !

Pourquoi ? Car elle n’a 
jamais habité une ville de 
la circonscription, elle n’est 
donc pas inscrite sur les listes 
électorales. Pourtant en 2017, 
parachutée, elle avait pris 
l’engagement de s’installer 
ici…

47% À MASSY  
CONTRE 29 % à Mme de MONTCHALIN

40% À PALAISEAU
CONTRE 32 % 

33,6% À CHILLY-MAZARIN  
CONTRE 26,1 % 

25,2% À MORANGIS
CONTRE 30,6 % 

27,1% À WISSOUS
CONTRE 36,9 % 

28,3% À IGNY
CONTRE 40,1 % 

EN TÊTE AU 1er TOUR
JÉRÔME GUEDJ

38,3%
TOTAL CIRCONSCRIPTION

VOTRE DÉPUTÉ POUR AGIR  
ET VOUS DÉFENDRE 
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« De sensibilités diverses, nous avons 
besoin d’un député de l’Essonne pour 
défendre nos villes et leurs habitants. 
Comme Président du Département, 
Jérôme Guedj a su faire preuve 
d’écoute, de rigueur et d’innovation »

SOUTENU PAR 21 MAIRES
DE L’ESSONNE 

JÉRÔME GUEDJ

UN DÉPUTÉ ACCESSIBLE
• 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

LE 19 JUIN, JE VOTE  POUR

avec Jérôme Guedj, votre député en 2022
Notre programme complet est à lire sur jeromeguedj2022.fr

Une élue de terrain, avec des convictions fortes pour 
l’emploi, l’insertion et la formation : la suppléante de 
Jérôme Guedj défend à la fois les enjeux écologiques 
et sociaux, qui se rejoignent souvent. 

Hella Kribi-
Romdhane
42 ANS,  MARIEE, 2 ENFANTS, 
CADRE AU MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE

SUPPLÉANTE

UN DÉPUTÉ COMPÉTENT 
Spécialiste des questions de santé 
et de vieillissement de la population 
(il a écrit le livre « Plaidoyer pour 
les vieux »), il a notamment créé en 
Essonne un service public de maisons 
de retraite, les moins chères d’île-de-
France. Il souhaite porter ce combat à 
l’Assemblée nationale.

POUR LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE
  Rétablir la retraite à 

60 ans, avec 40 annuités, 
et prise en compte des 
carrières longues et des 
métiers pénibles

  240 000 postes dans 
les métiers du grand âge 
(à domicile et en EHPAD)

  Recrutement et 
revalorisation de 100 000 
soignants pour l’hôpital 
public

  Loi pour le droit à 
mourir dans la dignité et 
le renforcement des soins 
palliatifs

  Rembourser 
tous les soins prescrits 
à 100 %, combattre les  
dépassements d’honoraires 
et lutter contre les déserts 
médicaux

POUR L’ÉCOLE, LA JEUNESSE ET LA CULTURE 
 Réduire le nombre 

d’élèves par classe, objectif 
zéro décrocheur

 Recruter, revaloriser 
et former les personnels

 Supprimer Parcoursup

 Créer une allocation 
d’autonomie jeunesse : pour 
étudier sans être contraint 
de travailler : 1 000 € par mois

 1,5 % du PIB pour la 
recherche publique

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

 1 milliard d’€ pour 
combattre les violences faites 
aux femmes 

POUR LES SERVICES PUBLICS DANS NOS VILLES 
 Des moyens pour 

garantir la sécurité : une 
police de proximité pour lutter 
contre les rodéos, prévenir la 
violence, stopper les incivilités

 L’amélioration des 
RER B et C

 Une gare à Morangis sur 
la ligne 14 et un arrêt d’OrlyVal 
à Wissous

 Le maintien de l’hôpital 
de Longjumeau et l’installation 
de médecins en ville

 Des moyens humains 
pour les écoles, collèges et 
lycées de nos villes

 La création 
d’établissements et services 
pour personnes handicapées

POUR LE CLIMAT
 Passer à une agriculture 

écologique et paysanne ; 
accompagner la sortie de 
l’élevage intensif ; en finir 
avec la maltraitance animale 
et les pesticides ; contre 
l’artificialisation des sols

 Créer 1 million d’emplois 
grâce à la bifurcation 
écologique et sociale

 Investir massivement 
dans les énergies 
renouvelables et rénover au 
moins 700 000 logements 
par an 

 Rehausser les 
ambitions climatiques de 
la France : objectif : baisser 
de 65  % les émissions 
de gaz à effet de serre 
(contre 40 % actuellement)

POUR LE POUVOIR D’ACHAT
  Bloquer les prix des 

produits de 1ère nécessité

  Porter immédiatement 
le SMIC à 1 500 € net/mois et 
revaloriser les salaires

  Un impôt progressif 
plus juste avec 14 tranches

  Rétablissement de l’ISF 
pour financer les services 
publics

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

  Augmenter les retraites 
à 1 500 € minimum pour une 
carrière complète. Et porter 
le minimum vieillesse 
à 1 063 €

  Déconjugalisation et 
revalorisation de l’AAH

PF jerome Guedj.indd   2PF jerome Guedj.indd   2 13/06/2022   17:1413/06/2022   17:14


