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LA MAUVAISE NOUVELLE C’EST LA VICTOIRE DE MACRON. LE NOUVEAU PRÉSIDENT 
VEUT ACCÉLÉRER LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL DES STATUTS, DÉMOLIR LA SÉCU,  
AUGMENTER LA CSG, FLIQUER LES SALARIÉS ET DÉMANTELER LES RETRAITES...
LA BONNE NOUVELLE POUR LE CAMP DU PROGRÈS HUMAIN, CITOYEN ET ÉCOLOGIQUE, 
C’EST D’ABORD LES 7 MILLIONS DE VOIX RÉUNIES AU PREMIER TOUR PAR MÉLENCHON. 
MACRON A ÉTÉ CHOISI PAR DÉFAUT, CONTRE LE PEN ET SANS ADHÉRER À SON 
PROGRAMME.

LAÏCITE 
•  Garantir la liberté de conscience et l’exercice des cultes 

(respect de la loi 1905)
•  Combattre l’instrumentalisation politique des religions

JEUNESSE & ÉDUCATION
•  Défendre l’école publique et gratuite, pour tous (cantine 

et périscolaire)
•  Permettre l’autonomie de tous les étudiants (allocation 

800 euros/mois)
•  Valoriser l’enseignement professionel 

DÉMOCRATIE
•  Rendre inéligibles les condamnés pour fraude fiscale ou 

corruption
•  Instaurer le droit de révoquer un élu en cours de mandat
•  Reconnaître le vote blanc
•  Faire place aux citoyens dans les décisions politiques

EMPLOI & LUTTE  
CONTRE LE CHOMAGE

•  Abroger la loi El Khomri et lutter contre la dérèglementation 
du marché du travail

•  Abroger le RSI au profit du régime général
•  Relancer l’activité et l’emploi par la transition écologique, 

l’emploi de proximitié et l’investissement
•  Réduire le temps de travail et généraliser une 6e semaine 

de congés 

ÉCOLOGIE
•  Sortir du nucléaire et des énergies fossiles, tendre vers le 

100% d’énergies renouvelables
•  Préserver la qualité de l’air et faire de l’eau un bien 

commun

VIE LOCALE
Défendre les services publics 
de proximité : les hôpitaux de 
la Vallée de la Seine dont les 
patients et les personnels font 
les frais d’une privatisation de 
notre système de santé, Poste, 
Sécurité sociale, on ne compte 
plus les fermetures sur notre 
territoire !

Faire de la Culture un enjeu 
essentiel parce qu’elle est 
nécessaire à l’émancipation, 
à l’ouverture au monde et à 
l’épanouissement de chacun

Relancer le projet d’un pôle 
universitaire sur le territoire

Valoriser les atouts du territoire 
en relocalisant les activités 

Protéger la Vallée de la Seine 
et du Vexin des projets inutiles 
et couteux, qui bétonnent et 
polluent...Nous soutenons par 
exemple la fronde contre les 
carrières 

Orienter l’extension du port 
de Limay sur les terrains EDF 
et non sur la zone urbaine du 
Boulevard Pasteur



Aux législatives, nous apellons à réfuser cette machine à broyer la France et les acquis sociaux. Face aux 
«ordonnances» prévues par Macron pour liquider le code du travail dès cet été, l’heure est à la résistance 
civique et sociale. L’avenir n’est ni à la haine portée par le FN, ni à une Europe libérale et financière.
L’Avenir se prépare en commun, tous ensemble et réunis. Nous voulons que les choses changent ici et 
dans toute la France. 
Face à l’URGENCE DEMOCRATIQUE nous voulons redonner le pouvoir au peuple. Face à l’URGENCE CLIMATIQUE, 
nous travaillerons à la transition écologique. Face à l’URGENCE SOCIALE, nous protègerons notre économie et 
réaliserons un partage des richesses plus juste. Face aux GUERRES, nous choisissons la PAIX. 

AGRICULTURE
•  Choisir l’agriculture biologique et les circuits 

courts 
•  Bannir la souffrance animale

SALAIRES
•  Augmenter le SMIC de 173 euros nets/mois, 

limiter les écarts de salaire dans les entreprises 
(de 1 à 20)

•  En finir avec les inégalités de salaire et de carrière 
entre hommes et femmes

•  Augmenter le point d’indice de la fonction 
publique

RETRAITES
•  Revenir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de 

cotisation
•  Garantir toutes les retraites en-dessus du seuil 

de pauvreté soit minimum 1000 euros

SANTÉ
•  Augmenter les moyens de l’hôpital public et 

lutter contre les déserts médicaux
•  Rembourser les soins prescrits à 100% par la 

Sécu
•  Inscrire le droit à l’IVG et celui de mourir dans la 

dignité dans la Constitution

SÉCURITÉ
•  Restaurer la police de proximité
•  Renforcer le renseignement humain contre le 

terrorisme
•  Accentuer les politiques de prévention

LOGEMENT
•  Construire des logements publics aux normes 

écologiques
•  Rénover et lancer un plan d’éradication du 

logement insalubre
•  Interdire les expulsions locatives sans relogement

FISCALITÉ
•  Lutter contre la fraude fiscale et sociale, maintenir 

l’Impôt Sur la Fortune
•  Alléger les impôts des classes moyennes (passage 

de 5 à 15 tranches)
•  Baisser l’impôt des PME à 25% et mettre à 

contribution les grands groupes 

REFUSER  
les accords de libre-échange  
avec le Canada (CETA)  
et les Etats-Unis (TAFTA)

NOS ENGAGEMENTS  
pour l’éthique en politique, contre la corruption

Signer la charte de l’association indépendante ANTICOR

Nous consacrer pleinement à notre mandat en 
dehors de tout cumul

N’accepter au cours du mandat, aucun don, cadeau 
ou prêt, de nature à influencer tout favoritisme pour 
les intérêts d’une personne privée, d’une entreprise ou 
d’une personne morale, et dénoncer publiquement 
toute tentative de corruption avérée

Suppression de la réserve parlementaire car elle 
favorise le clientélisme. En attendant, respecter des 
procédures de transparence (commission paritaire 
sur la circonscription)

Lutter contre toutes les dépenses somptuaires et 
contre tout ce qui serait un privilège en inadéquation 
avec la stricte fonction représentative de l’élu

Déposer et défendre une proposition de loi afin de 
réintégrer le régime de retraite des députés au sein 
du régime national de la sécurité sociale

Publier un compte-rendu de mandat régulier et/ou 
faire des réunions publiques pour rendre compte des 
travaux à l’Assemblée Nationale

Coproduire, tout au long du mandat, par le travail 
d’échanges avec les associations, syndicats, réseaux 
ou collectifs des propositions concrétisant un avenir 
meilleur sur le territoire et au niveau national.



Nous pouvons tous témoigner des échecs passés 
qui ont participé petit à petit à la situation politique 
locale que nous déplorons actuellement. Un vote 
d’extrème-droite dans nos villages, Mantes-la-
Ville qui y a succombé il y a 3 ans. Ailleurs, des 
fonctionnements autoritaires, clientelistes et 
communautaristes qui gangrènent la démocratie.

Ensemble, nous apprenons de nos erreurs. Nous 
observons chaque jour les réussites de ceux qui 
s’investissent pour préserver notre territoire, pour 
encourager la transition énergétique et nous inciter 
à avoir un comportement responsable. Autant de 
sources d’inspiration qui nous rappellent que tout 
le monde peut agir. Autant de bonnes volontés 
qui ont façonné à leur manière la candidature 
unitaire, enthousiaste et convaincue que nous 
vous proposons de soutenir jusqu’au 18 juin. 

Je mesure la chance de ce rassemblement des 
forces politiques de gauche et la confiance de 
ces militants qui nous soutiennent. Je mesure la 
responsabilité qui est la mienne pour mener cette 
candidature à la victoire avec l’aide de chacun 
d’entre vous. 

Pour m’accompagner, Audrey Hallier, ma 
suppléante, coordonatrice de la France Insoumise 
sur le territoir du Mantois, militante associative 

a pour seule ambition : l’humain, l’écologie, la 
solidarité et les luttes sociales.

Le mandat de député n’est pas réservé uniquement 
à ceux déjà en place, comme une promotion pour 
une fin de carrière politique  ! La compétence, tous 
les candidats l’ont. La notoriété ne peut pas être 
une référence crédible pour être élu à l’Assemblée 
Nationale.   

La démocratie passe par la participation 
des habitants, des associations, des acteurs 
institutionnels, de tous ceux à même d’expliquer 
les préoccupations du territoire et de construire 
un meilleur avenir. Je m’engage à solliciter ces 
nombreuses forces de propositions et d’actions et 
de les soutenir pour revaloriser notre territoire.

J’entends tout mettre en oeuvre pour stopper 
l’hémoragie républicaine provoquée par le Front 
National et ses funestes idées. Je m’opposerai 
également à toutes les formes de regression 
sociale, écologique et humaine promises par notre 
nouveau président de la République. 

Ne subissons pas la politique. Agissons en nous 
donnant un peu d’air, en nous offrant un souffle 
citoyen et un avenir heureux en commun.

Romain Carbonne

NOUS, Jacques SAINT-AMAUX maire (PCF) de Limay de 1995 à 2010 et conseiller départemental de 2002 à 2015, Nathalie 
COSTE et Joel MARIOJOULS (conseillers municipaux de Mantes la Jolie-Ensemble Gauche Citoyenne), Amistis MESSDAGHI 
(conseillère municipale à Mantes-la-Ville),  Stéphane BERNARD (EELV), Dominique CARBONNE (Nouvelle Donne), Jean 
Michel LEVASSEUR (Porte-parole de la France Insoumise), Lahsen ZBAYAR (Parti de Gauche), Maurice MARTIN (POI), Charles 
FORNIER (Ensemble), Catherine COUTURIER, Servane SAINT-AMAUX, François MAILLARD, Mickael BOUTRY (conseillers 
municipaux à Limay – Communistes Insoumis), Etienne LEDORE, Éric ROSE, Sophie MARECHAL, Christine BOUTRY, Jean 
Marc DESCHAMPS, Patrick ROUZIERE, Adrien MARSALEIX, Patrick NORMAND, Martine DUPRE-FELIX (syndicalistes), Sonia 
MEBARKA, Maryse BROUSTAIL, Antoine GOMIS, Mike DESCHAMPS, Zine EL ABIDINE, Vanessa BUSTILLO, Marie PRAT, Edmond 
LEGLISE, Richard DUBSKY, Jackie NORMAND, Jacques SAVIGNY, Hélène JESTAZ, Odile MAINET-MAILLARD,  Bruno COUVREUR, 
Mounia BOUDARSSA, Abou HANE, Didier LEVY, Richard HUGUET, Corinne DE FRANCE, Bernard GUEGUEN, Guy LEROY…

APPELONS À VOTER ROMAIN CARBONNE – AUDREY HALLIER LE 11 JUIN

VOUS NE VOULEZ PAS REVIVRE  
LE 2E TOUR DES PRÉSIDENTIELLES, NE VOUS DISPERSEZ PAS  

ET VOTEZ MASSIVEMENT POUR NOTRE CANDIDATURE  
DÈS LE 1ER TOUR, LE DIMANCHE 11 JUIN DE 8H À 20H. 

Toutes les batailles perdues sont autant de leçons pour  
CONSTRUIRE LES VICTOIRES DE DEMAIN.


