
Élections départementales des 22 et 29 mars 2015

Canton d’Aulnay-sous-Bois

Madame, Monsieur, 

Les 22 et 29 mars, nous voterons lors des élections 
départementales. Les échecs successifs des politiques 
conduites par l’UMP et le PS, donnent à ce scrutin un enjeu 
national.

Dans ce contexte, à Aulnay comme dans d’autres villes de 
Seine-Saint-Denis et dans de nombreux départements, une 
volonté nouvelle s’affirme !

Cette volonté est portée dans le canton d’Aulnay-sous-Bois, 
par une candidature locale et ambitieuse, loin des combines 
d’appareil. Elle est constituée de citoyens venus d’horizons 
différents, impliqués dans les mobilisations sociales et 
écologistes, ancrés dans des actions de terrain. 

Avec les militants du Front de Gauche et d’Europe Écologie-
Les Verts d’Aulnay, des citoyens sont à l’initiative de cette 
proposition pour :

«  dire notre refus des politiques d’austérité soutenues par 
la droite et le PS et porter les colères qui montent face aux 
injustices, aux discriminations et aux inégalités sociales et 
territoriales ;

«  construire une alternative qui privilégie l’humain et son 
environnement et non les intérêts de quelques financiers à 
travers le monde ;

«  combattre les discriminations et le racisme sous toutes 
leurs formes. Riche de ses diversités et de sa jeunesse, 
notre département est une pépinière de talents que nous 
valoriserons.

Nous porterons une alternative qui ne renonce pas à transformer 
la société pour vivre mieux.

Cette proposition aura des lendemains que nous écrirons 
ensemble. Venez nous rejoindre comme vous êtes avec vos 
idées, vos doutes, vos envies. Faites vivre ce rassemblement 
coloré et ouvert !

Ensemble, reprenons l’initiative !

Mackendie  
 TOUPUISSANT

40 ans, militant PCF, responsable 
associatif pour le développement des 
pays du Sud, Chargé de mission OPH 

Claire
  DEXHEIMER

49 ans, militante écologiste, membre 
EELV, adjointe au maire 2008-2010, 
bibliothécaire

Sébastien 
     VILLE

42 ans, militant anti-capitaliste et 
Ensemble !, instituteur auprès  
d’enfants migrants

  Magali
    HOUZIAUX

44 ans, militante pour une 
politique au service de l’humain, 
documentaliste en milieu associatif

REPRENONS  L’INITIATIVE !
Face à l’austérité, justice et écologie pour tous.



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

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

Téléphone : ......../......../......../......../......../ Mail : ...................................................................................@............................................... 

r Je souhaite être informé(e) des initiatives   Contact : aulnay@reprendrelinitiative.fr 

Reprendre l’initiative - 25 rue Jacques Duclos - Aulnau-sous-Bois 

Reprenez l’initiative ! FAITES PARTIE DU RASSEMBLEMENT

LA JUSTICE SOCIALE AU CŒUR
« Nous interviendrons sur le pouvoir d’achat 
par une baisse généralisée des prix des 
transports en commun dans la perspective  
de la gratuité.

« Nous aiderons à l’acquisition du matériel 
scolaire des collégiens. 

« Nous arrêterons les fermetures 
de centres de santé. 

« Nous développerons des politiques de 
solidarité contre les loyers trop chers, les 
coupures d’eau et d’énergie. 

« Nous défendrons la réquisition des 
logements vides.

L’ÉCOLOGIE, UN BÉNÉFICE POUR TOUS
Au cœur de notre projet de société, l’écologie fait système.

« Contre la pollution de l’air, nous remettrons en cause 
le tout-routier, favoriserons le transport en commun 
et agirons pour rapprocher les emplois, services et 
commerces des lieux de vie.

« Pour une alimentation plus saine, nous rendrons le 
contrôle de la restauration collective au service public.

« Nous défendrons une agriculture de proximité, et nous 
combattrons la multiplication de centres commerciaux 
comme Europa City.

« Tout nouvel équipement public répondra aux 
nécessités de demain : diminution de la consommation 
d’énergie, lutte contre l’imperméabilisation des sols…

ETHIQUE ET DÉMOCRATIE,  
PILIERS DE NOTRE ACTION PUBLIQUE
« Nous avons signé la charte anti-corruption 
‘‘ANTICOR’’ et ne cumulerons pas de mandats.

« Nous défendrons l’égalité des droits d’accès sans 
clientélisme, sans favoritisme, pour l’attribution de 
logements, de places de crèche et d’emplois, etc. 

« Nous installerons le droit d’interpellation par les 
citoyens et le référendum d’initiative locale.

« Nous refuserons les partenariats publics privés 
et les emprunts toxiques qui sont un gaspillage de 
l’argent public au profit des grands groupes. 

LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS, PRIORITÉ  
POUR  VIVRE ENSEMBLE 
« Les habitants de Seine-Saint-Denis ne 
doivent ni justifier de leurs origines, quartiers, 
statuts et religions, ni se voir discriminés. 

« Face au risque de repli sur soi et sa 
communauté, nous affirmons notre 
attachement à une laïcité qui permet 
à chacun d’être libre de ses options 
philosophiques et religieuses. 

« La Seine-Saint-Denis, riche de ses 
différences, peut être un modèle du vivre 
ensemble.   

REPRENONS  
L’INITIATIVE
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Page Facebook : Reprenons l’initiative Aulnay


