
Chères Alfortvillaises, chères Vitriotes,
Chers Alfortvillais, chers Vitriots,

Le dimanche 12 juin dernier, vous m’avez accordé 
largement votre confiance lors du 1er tour des élections 
législatives - à Alfortville et à Vitry-sur-Seine - en plaçant 
en tête dans notre circonscription avec plus de 48% 
de vos suffrages la candidature que je porte avec mon 
remplaçant Pierre BELL-LLOCH, Maire de Vitry-sur-Seine. 

Je tenais à vous en remercier sincèrement. Votre 
confiance nous honore, et j’appelle désormais à 
amplifier cette dynamique ce dimanche 19 juin pour le 
2e tour des élections législatives. 

ll y a 18 mois vous m’avez permis de devenir la première 
femme députée de notre circonscription. Forte de 
votre confiance, j’ai agi pour porter votre voix et vos 
revendications au Parlement et pour faire avancer les 
intérêts de votre quotidien et de notre territoire. 

Souhaitant plus que jamais une France riche de cohésion 
et de diversité, chacune de mes actions vise à porter le 
monde de demain : juste, solidaire et écologique. Ma 
priorité : être pour vous une députée utile, efficace et 
engagée. 

Une députée utile, efficace et engagée pour vous 
défendre en m’opposant farouchement à toute remise en 
cause de nos acquis sociaux, de nos services publics et à 
toute régression de nos libertés.

Une députée utile, efficace et engagée pour proposer 
et agir comme lors de ces 18 derniers mois. J’ai ainsi 
déposé deux propositions de loi pour mieux protéger 
nos enfants, mon combat de toujours, dont l’une a été 
adoptée à l’unanimité en première lecture et a inspiré la 
loi de mars 2021. 

Avec mon remplaçant Pierre BELL-LLOCH Maire de 
Vitry, je m’engage à poursuivre tous ces combats et à 
agir dans l’intérêt de notre territoire, dans la défense des 
droits de tous les citoyens. 

Ce dimanche 19 juin, votez pour le seul vote utile pour 
porter votre voix et vous défendre. Un vote de gauche, 
d’espoir, de clarté et de rassemblement des forces de 
Gauche ! 

Pierre BELL-LLOCH (Remplaçant) - Maire de Vitry-sur-Seine

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022
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Une députée utile et efficace 
pour vous défendre 

UNE VOIX DE GAUCHE 
POUR  VOUS ACCOMPAGNER

Votre Députée

Isabelle SANTIAGO

Lors de l’élection présidentielle, vous avez exprimé votre envie de politiques sociales et écologiques et 
votre rejet de la droite. Pour parvenir à répondre à vos exigences, la gauche s’est unie pour gagner une 
représentation forte à l’Assemblée nationale.
Si vous souhaitez la retraite à 60 ans, l’augmentation des salaires, la nationalisation des autoroutes, d’EDF, des 
grandes banques, la planification écologique et bien d’autres réformes progressistes, c’est encore possible.
En votant pour la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, vous permettrez à la gauche de reprendre 
les rênes du pays.
Avec Isabelle Santiago, nous porterons haut les valeurs de solidarité et de justice sociale et écologique qui 
vous sont chères. 
Le 19 juin prochain, nous pouvons battre Macron et faire gagner la gauche. 
Le 19 juin, changeons la France !

Plus de 48% au 1er tour ! 
Merci à toutes et tous de votre 

confiance. J’appelle à vous 
mobiliser massivement  

ce dimanche 19 juin  
pour le 2e tour pour élire 
la Gauche utile et efficace



ILS NOUS SOUTIENNENT

 Nos engagements pour le prochain mandat 2022-2027 

• CONTRE la fermeture de tous services publics de proximité

• CONTRE la réforme des retraites à 65 ans

•  CONTRE l’augmentation des frais de scolarités à l’Université 

•  CONTRE la destruction de notre école publique et la libéralisation de l’enseignement supérieur

•  CONTRE le conditionnement de l’attribution du RSA

•  POUR une immédiate Égalité salariale Femmes-Hommes et la lutte contre toutes les discriminations

•  POUR la création d’un Service public national de la Petite enfance et la prolongation du congé paternité

• POUR une prime à la conversion de 10.000 euros pour remplacer une voiture polluante par une voiture propre 

•  POUR le soutien à l’Arménie et au Artsakh

Dimanche 19 juin votez et faites voter pour 
ISABELLE SANTIAGO et Pierre BELL-LLOCH

Luc CARVOUNAS
Maire d’Alfortville 
Ancien Député d’Alfortville et Vitry-sur-Seine

Isabelle SANTIAGO est depuis près de deux ans une Députée 
très présente à l’Assemblée nationale où elle a porté de 
beaux combats pour la Justice sociale, l’Écologie et l’Égalité 
des chances. Elle est aussi une Députée utile et efficace pour 
Alfortville et Vitry-sur-Seine, villes dont elle connaît très bien les 
dossiers structurants. Comme Maire, j’ai besoin de son soutien 
auprès des Institutions et de l’État pour nous accompagner 
sur ces projets. Je vous demande donc de bien vouloir lui faire 
confiance à nouveau, avec son remplaçant Pierre BELL-LLOCH, 
en votant massivement pour sa candidature ce dimanche 19 
juin pour le second tour des élections législatives.
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Aminata GOITA
Infirmière, Conseillère municipale déléguée d’Alfortville

Je tiens à apporter mon soutien à Isabelle SANTIAGO pour 
ces élections législatives. Elle est une femme dynamique 
qui a fait ses preuves dans le domaine de l’aide sociale à 
l’enfance. Elle a mis en place un coaching pour les jeunes 
filles, afin de les accompagner dans leur formation et leur 
développement personnel. Elle a toute ma confiance.

Fatmata KONATÉ
Adjointe au Maire de Vitry-sur-Seine

Le rassemblement de la gauche nous offre l’espoir aux 
prochaines législatives de remporter de nombreuses 
circonscriptions partout dans le pays. Une victoire de la 
gauche, c’est empêcher les projets destructeurs prévus par 
MACRON. Le 19 juin, votons pour Isabelle SANTIAGO et 
Pierre BELL-LLOCH, candidats de la NUPES.

 Nos propositions pour Alfortville et Vitry-sur-Seine

�Défendre la création d’une allocation autonomie 
jeunesse
�Protéger les enfants victimes des violences conjugales 

et intrafamiliales
�Lutter contre les fermetures de classes dans nos 

écoles, collèges et lycées
����Lutter contre le harcèlement scolaire et 

le cyber-harcèlement

�Revaloriser les personnels soignants, valoriser les 
formations du secteur du médico-social
�Lutter pour obtenir un plan national et des moyens pour 

la psychiatrie 
�Lutter pour le Droit de mourir dans la dignité
�Obtenir un grand Plan Autisme pour des diagnostics 

précoces, une meilleure inclusivité dans la société

� Augmenter le SMIC et obtenir l’indexation des 
salaires sur l’inflation constatée
� Bloquer les prix sur les produits de première nécessité
� Instaurer un bouclier logement pour ne jamais y 

consacrer plus du 1/3 de ses revenus 
�Mettre en place un Plan Grand Âge
�Demander le triplement de l’investissement financier de 

l’Etat sur l’Opération d’Intérêt National de Vitry

�Instaurer un ISF climatique
�Mettre en place un grand plan de rénovation 

thermique des bâtiments
�Développer les mobilités douces et les aménagements 

pour les cyclistes
�Soutenir le projet Mov’Hy à Vitry (transport par voie 

fluviale de l’hydrogène)
�Lutter contre toute forme de maltraitance animale

POUR LA JEUNESSE

POUR LA SANTÉPOUR LA SOLIDARITÉ ET L’EMPLOI

POUR L’ÉCOLOGIE

Candidats uniques de la Gauche et de l’écologie


