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FARAH BEZZAOUYA, Suppléante 
Citoyennes, Citoyens, d'Aulnay-sous-Bois, Bondy sud-est et Les Pavillons-sous-Bois, 

Soyons ensemble les acteurs de l’Assemblée Nationale et plus seulement des spectateurs ! 

 Œuvrer selon les principes d’une 6ème République dans la liberté, la vérité, l’impartialité 

 Tendre vers une démocratie irréprochable 

 Relancer les premiers devoirs de l’Etat autour du respect en garantissant l’instruction publique et la sécurité 

 Remettre le médical à la portée de nos bourses en retrouvant l’esprit du service public 

 Refuser la fatalité et l’immobilisme pour être une force de proposition 

 Permettre à nos artisans et moyennes entreprises de s’épanouir et générer de l’emploi 

 Construire des logements écologiques  

 Repenser les transports publics en privilégiant le transport en commun à la voiture 
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS… 
 

• Œuvrer selon les principes d’une 6ème République dans la liberté, la vérité, l’impartialité 

Le Peuple reste maître des décisions qui le concernent, le député est son mandataire. 

• Tendre vers une démocratie irréprochable  

Etre un élu de proximité qui concerte la population sur les projets de loi à l’ordre du jour. 

Agir en toute transparence, publier mensuellement les dépenses du député mandataire. 

• Relancer les premiers devoirs de l’Etat autour du respect en garantissant l’instruction 
publique et la sécurité 

Se concerter avec les professionnels du terrain en continu, supprimer les frais d’entrée à l’université. 

• Remettre le médical à la portée de nos bourses en retrouvant l’esprit du service public 

Garantir un accès équitable aux soins (soins dentaires, lunettes…), redonner à l’hôpital et à ses usagers le service 
auquel ils aspirent.    

• Refuser la fatalité et l’immobilisme pour être une force de proposition 

Face aux délocalisations et particulièrement celle de PSA Aulnay, entrer dans un moratoire pour régler les 
problèmes de compétitivité et de fiscalité. Nous avons besoin de ces emplois ! 

• Permettre à nos artisans et moyennes entreprises de s’épanouir et générer de l’emploi 

Appliquer une fiscalité de bon sens, simplifier les modes de paiement et autres caisses par un forfait juste et 
équitable. 

Créer une loi garantissant 35% des marchés publics aux entreprises locales lorsqu’ils sont gérés par de grands 
lobbys. 

• Construire des logements écologiques  

Rendre obligatoire l’approbation des riverains concernés par tout projet immobilier ou toute modification 
communale du plan local d’urbanisme.  

Revoir la loi sur les 30 % de construction supplémentaire, préserver les zones pavillonnaires.  

Bâtir écologique afin de recréer de l’emploi en respectant notre terre, réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles et au nucléaire. 

Promouvoir les constructions de basse consommation, à base d’isolants thermiques (fibres de bois, chanvre), 
contribuer au développement de ces entreprises qui ne sont pas délocalisables. 

• Repenser les transports publics, en privilégiant le transport en commun à la voiture 

Se concerter sur tous les problèmes et toutes les incohérences de fonctionnement, modernisation et construction, 
principalement sur les lignes B du RER et tram T4 ainsi que les itinéraires des bus. Des associations ont déjà de 
nombreuses solutions, il faut les entendre.  

         Mail : mouvementdescitoyenslibresetindependants@hotmail.fr                       Blog : http://www.mouvement-des-citoyens-libres-et-independants.com 
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