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L’écologie,
des solutions
pour :

Vivre mieux ensemble
Des soins moins chers, un environnement sain
Une école de la réussite et de l’épanouissement des enfants
Un logement moins cher et plus confortable
Une économie verte pour créer des emplois

Élections législatives
11 et 18 juin 2017
16e circonscription de Paris - 19e arrondissement

Candidat écologiste

Elles/ils soutiennent :

Dan LERT

Rencontre
publique avec
Dany COHN-BENDIT

Dan LERT
Maire-adjoint du 19e - Juriste

Mercredi 7 juin
à 19h
au Pavillon du Lac

Parc des Buttes Chaumont
(Entrée Place Armand Carrel)
Paris 19e
Métro Laumière
Bus 48, 60 et 75
Entrée libre
—

Tous les rendez-vous
en bas de chez vous
sur danlert2017.fr

« J’apporte mon plein soutien à Dan Lert
pour devenir député du 19e arrondissement. Européen convaincu, artisan du
rassemblement des écologistes avec les
grandes associations environnementales, il a su faire avancer des solutions
pour la transformation écologique
de notre société et le vivre-mieux.
Son engagement actuel pour l’accueil
digne des réfugiés en Europe et contre
l’extrême droite témoignent de ses
convictions humanistes.
Il a toutes les qualités pour affronter à
l’assemblée nationale les déﬁs démocratiques, sociaux et environnementaux
à venir.»

Fatoumata KONÉ
Conseillère de Paris du 19e
Déléguée du Maire au conseil
de quartier Danube

Hakim ROMATIF
Comédien
Fondateur de La Générale

Dany COHN-BENDIT
Ancien député européen

Dan LERT

« Je fais conﬁance à Dan
Lert pour être un député
présent et efﬁcace qui
représentera bien le
19e à l’assemblée
nationale. Il démontre
comme Maire-adjoint
du 19e son engagement
pour l’environnement,
le progrès et la justice
sociale.
Il portera ces valeurs
en notre nom. Je vous
appelle à voter pour lui
les 11 et 18 Juin. »

Aurélie SOLANS

Bernard JOMIER

Éducatrice de jeunes enfants
Conseillère de Paris du 19e
Déléguée du Maire au consei
de quartier Porte des Lilas

Médecin généraliste
Maire-adjoint de Paris
chargé de la santé
et du handicap

Élu député, je soutiendrai :

42 ans, 2 enfants
Juriste salarié
dans un hôpital public

L’encadrement strict de l’accès des lobbys professionnels
aux parlementaires et la prévention des conøits d’intér¬ts

Maire adjoint du 19e à l’environnement, au développement durable,
à la rénovation énergétique des
bâtiments, à la nature en ville,
à l’eau et aux canaux

La transparence et la ÷scalisation totale
des indemnités des parlementaires

Ancien président d’association
de quartier

pour vivre mieux

Un député citoyen pour le 19e
L’introduction de la proportionnelle
et la diminution du nombre de parlementaires

Locataire dans le quartier
Place des fêtes-Porte des Lilas

Un nouveau soufﬂe

Un jury citoyen pour l’attribution de la réserve parlementaire
(130 000 euros par an et par député).

Élu député je m’engage à :
Vous recevoir à ma permanence une fois par semaine pendant tout
le mandat, et ¬tre présent une fois par mois sur un marché du 19e
Répondre dans les 3 jours
Rendre compte de mon mandat chaque année dans une école du 19e

Pour contacter l’équipe de campagne :
06 44 75 95 36 - contact@danlert2017.fr

danlert2017.fr

Joyce MALAI
Suppléante
Maire-adjointe du 19e
Comité Mémoires

J’ai décidé de présenter ma candidature comme député dans le 19e arrondissement là où je vis et m’engage depuis 15 ans et que j’aime pour sa diversité, son dynamisme et son esprit de solidarité.
Je sais qu’il y a beaucoup à faire pour vivre mieux et que chacun-e puisse se
construire un avenir. Les déﬁs sont nombreux : trouver un emploi stable, des logements abordables, pouvoir se soigner, assurer l’éducation des enfants, respirer un
air moins pollué, manger une nourriture saine, payer sa facture de chauffage.
Engagé sur le terrain et maire-adjoint depuis 2014, je sais aussi que le 19e
peut compter sur l’esprit d’entraide et de partage qui anime les associations et les
habitants de Belleville à Rosa Parks. C’est ici dans nos quartiers populaires qu’un
immense élan de solidarité est venu en aide aux milliers de réfugiés contraints à
dormir et survivre dans les rues. Député du 19e, je serai à vos côtés pour l’égalité et
la dignité.
Écologiste, je proposerai des solutions justes pour réduire la fracture sociale et
l’impact du dérèglement climatique. J’agirai en priorité pour protéger la santé et l’environnement de tous les lobbys industriels. Comme dans l’équipe municipale à Paris,
nous démontrerons que l’écologie est un puissant levier d’égalité en agissant dés
l’enfance. Européen convaincu, je plaiderai pour une Union Européenne plus forte et
plus solidaire aﬁn de préserver la paix, protéger notre modèle social dans la mondialisation et réguler l’économie.
Député citoyen, je serai présent et à votre écoute dans le 19e pendant les 5 ans de
mon mandat. À vos côtés, je m’opposerai aux tenants de la haine, de la xénophobie et
de l’antisémitisme.
Le dimanche 11 juin, vous pouvez faire le choix de l’espoir en votant dès le premier
tour pour un nouveau député investi à 100% dans son mandat, clairement engagé
pour l’écologie et l’égalité. Vous pouvez dire au député sortant : « M. Cambadelis,
trente ans de mandat ça sufﬁt !».
Notre arrondissement a besoin d’un nouveau soufﬂe.
Vous pouvez compter sur moi !

Dan LERT
Candidat

Chacun-e doit pouvoir se construire un avenir. Notre société a
besoin d’unité et d’entraide pour avancer. Personne ne doit ¬tre
laissé au bord du chemin, ni dormir à la rue. Chaque personne doit
¬tre respecté dans ses droits fondamentaux. -e soutiendrai la mise
en place d’une police de proximité à l’écoute des citoyens, présente
dans la rue, la création de logements d’urgence en particulier pour
les femmes victimes de violences conjugales, le droit de vote des
résidents étrangers aux élections locales, l’égalité salariale femmeshommes et la lutte contre les discriminations à l’embauche.
Député, je plaiderai pour que la dignité de chacun-e soit respecté-e.
Je ferai de la solidarité la boussole de mon action.
LE HANDICAP, MON ENGAGEMENT :
« Logements adaptés, accueil en établissements, statut pour
les aidants familiaux : objectif zéro personnes sans solution. »

L’école: priorité à la réussite
et à l’épanouissement des enfants
Beaucoup d’enfants réussissent dans nos quartiers grâce aux familles et à toute la communauté éducative. L’échec scolaire n’est pas
une fatalité ! Il faut donner les moyens aux secteurs prioritaires de
l’Éducation nationale et rétablir de la mixité sociale : remplacement
assuré des enseignants et réduction des effectifs, formation des AVS
pour l’inclusion des enfants porteurs de handicap, redé÷nition de la
carte scolaire et remise à plat des conventionnements du privé.
Député, je soutiendrai des pédagogies ambitieuses et les équipes
de terrain pour inclure tous les enfants dans la réussite.
PÉDAGOGIES INNOVANTES, MON ENGAGEMENT :
« Je demanderai des Etats généraux de l’innovation pédagogique
à l’Éducation Nationale pour permettre la réussite scolaire
de chaque enfant. »

Loyers trop chers, cautions excessives, discriminations, spéculation immobilière, facture de chauffage élevée : le marché du logement connait de trop nombreux abus. Il faut d’urgence renforcer et
étendre l’encadrement des loyers, agir contre les logements vacants,
freiner les ventes à la découpe par la préemption, construire des
logements sociaux accessibles aux plus modestes et rénover le parc
de logements. -e soutiendrai les innovations sociales comme le développement de l’habitat participatif.

Préserver la santé, c’est aussi agir ef÷cacement contre les pollutions.
Retrouver un air potable et une alimentation saine sans pesticides,
réduire les nuisances sonores, c’est possible ! La santé c’est prévenir et guérir. -’agirai sur les causes environnementales des cancers.
-e porterai l’ambition d’une cantine 100 de bio en 10 ans (50 en
2022).
Député, je proposerai des solutions pour améliorer la qualité de vie
et protèger la santé et l’environnement.

« Co-élaboration d’une loi cadre avec les citoyens et les associations dont plusieurs axes : investissement massif sur les réseaux
de transports en commun ; sortie du diesel ;
Pollu-Taxe « poids lourds » au proﬁt du ferroutage. »

«L’asthme et les maladies
respiratoires ne sont pas
une fatalité. Il faut une
volonté politique forte
face à cet enjeu sanitaire
pour que nos enfants
soient en bonne santé.»
Régine HUGONINC-OTT
In÷rmière,
responsable de crèche adjointe

Pour des soins moins chers
Trop souvent, les citoyens renoncent à se soigner à cause du coût
excessif des soins. La médecine à deux vitesses est inacceptable. En
France il urgent d’agir pour étendre la couverture-maladie, réduire le
prix des mutuelles et les délais d’attente pour un rendez-vous médical
ou aux urgences.
Député, j’agirai pour un système de santé plus juste,
accessible à tous et toutes.

Jérôme MUSSEAU,
Enseignant en collège dans le 19e

Pour un logement moins cher
et plus confortable

L’environnement c’est la santé

LA QUALITÉ DE L’AIR, MON ENGAGEMENT :

«Il y a trop de ségrégation
scolaire dans le 19e.
Apprendre ensemble,
c’est favoriser la cohésion
sociale et un gage d’égalité
entre les enfants. »

«Face à la précarité
énergétique et aux enjeux
pour le climat, l’État doit
changer de braquet dans
l’éco-rénovation. »
David LAFON,
Architecte, habitant du 19e

Député, j’agirai pour que les habitants puissent se loger à Paris
dans le secteur privé comme dans le logement social.
LE CHAUFFAGE, MON ENGAGEMENT :
« Baisser les factures de chauffage en augmentant massivement
les aides à l’isolation des immeubles et interdire le chauffage
tout-électrique. »

Une économie verte pour créer des emplois
Énergies renouvelables, agriculture durable, bâtiments écologiques, artisanats locaux, circuits
courts, valorisation des déchets : je porterai une politique d’investissements publics d’ampleur, créatrice de nouvelles ÷lières d’emploi.
Député, je m’engagerai pour une profonde transformation écologique de l’économie.
Cette nouvelle économie verte permettra de relocaliser les emplois et de créer de nouveaux métiers
pour donner un avenir à chacun-e.
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, MON ENGAGEMENT :

REMBOURSEMENT OPTIQUE & DENTAIRE, MON ENGAGEMENT :
« Mise en place d’une prise en charge à 100% des lunettes
et des prothèses dentaires »

« 100 % énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour accompagner la sortie du nucléaire
avec la création d’emplois verts.»
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Vivre mieux ensemble

