Marie-Jeanne QUERUEL, candidate Front de Gauche 10e circonscription Seine-Saint-Denis
- Présentation du parcours politique
Militante au Parti communiste depuis 2004, j ai longtemps milité aussi comme parent
d élèves durant la scolarité de mon fils.
Plusieurs fois candidate sur Aulnay, tout d abord comme suppléante de Xavier Toulgoat
aux élections Cantonales sud en 2008, présente sur la liste commune PS/PRG/PC et les
Verts aux municipales de 2008. Elue et nommée adjointe au maire en charge des anciens
combattants et des fêtes et cérémonies. Par la suite, j'ai également eu en charge le
devoir de mémoire et maintenant le patrimoine bâti communal et la logistique
événementielle.

- Rôle dans la majorité municipale, les principaux dossiers traités
Je suis 3ième adjointe et membre du groupe communiste, je m occupe de ces
délégations : Bâtiments // Neuf et entretien // Ecoles, équipements sportifs et culturels
entre autres Evénementiel // manutention et sono lors de manifestations municipales et
associatives + déménagement
Membre de la CAO en tant que suppléante,
Membre des conseils d'écoles Prévoyants et Emile Zola.
Commission d'aménagement Mitry-Princet
- Retour sur les résultats des présidentielles au niveau national et local, vos réactions
Au niveau local, le Front de Gauche est arrivé en 3ème position avec 14,63 % des voix.
Je suis particulièrement sensible à la confiance que les électeurs ont fait aux idées du
Front de Gauche. Le Front de Gauche avec son candidat Jean-Luc Mélenchon a
définitivement marqué et donné un autre ton à cette élection. Nous avons insisté sur les
valeurs en plaçant l Humain d abord. Toutes nos propositions sont tournées vers ce mot
d ordre.

- La campagne pour les législatives
Ma campagne pour les législatives sera une campagne de proximité, je souhaite aller à la
rencontre des citoyens de la circonscription et être à l'écoute de chacun. Il est important
d être près des gens, les grands meetings sont importants pour se compter mais on
gagne plus dans les rencontres, aux portes à portes, les citoyens prennent le temps pour
vous exposer leurs opinions et je vous avoue c est plus enrichissant.

- L'accueil des habitants que vous avez pu approcher
L'accueil est généralement bon voir très bon.

- Les dossiers aulnaysiens et les principaux conflits
Le principal dossier Aulnaysien reste à mon sens le maintien de l'usine PSA. Il faut
absolument préserver l'industrie automobile sur le territoire de la Seine-Saint-Denis en
l'orientant vers une conception de l'automobile résolument tournée vers une approche
plus écologique. L urbanisme est aussi un dossier important et d avenir, sans oublier le
Grand Paris qui façonnera le paysage du nord du département.
Sur l ensemble de ces sujets, je m impliquerai pour que nos avis et recommandations
soient pris en compte.
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- Votre sentiment sur la campagne à effectuer aux Pavillons-sous-bois et Bondy Sud-est
Pour la campagne sur Bondy et Pavillons sous bois, je travaille en étroite collaboration
avec collègues et sympathisants de ces deux communes qui comme moi sont sur le
terrain au quotidien.
- Priorités que vous aborderez qui impacteront le local si vous êtes élue députée
- Les principaux projets que vous défendrez au niveau national si vous êtes élue
Je redis que le maintien de l usine PSA est majeur pour préserver l emploi et l activité sur
la commune d Aulnay. Le Grand Paris est capital pour la circonscription également.
Ensuite sur le plan national le SMIC à 1700 brut pour redonner du pouvoir d achat aux
familles est une exigence importante.
La retraite à 60 ans à taux pleins, c est maintenant qu il faudra le maintenir. L avenir de
notre jeunesse ne sera pas oublié avec moi et mes collègues du Front de Gauche, sur
l autonomie de jeunes, le logement, les études, nous devons leur permettre de mieux se
préparer.
- Ce que vous souhaitez faire passer à nos lecteurs (discours de clôture)
J ai accepté d être la candidate du Front de Gauche aux élections législatives, avec
Thomas Lermusiaux comme suppléant, pour défendre les valeurs qui place l Homme au
cur des débats, au cur de tous les choix. "L Humain d abord" ne doit pas rester qu un
slogan. D ailleurs les propositions du Front de Gauche trouvent de plus en plus d écho
auprès du peuple comme nous l'avons vu aux élections présidentielles.
L argent, la finance, l ultralibéralisme dominent et commandent tout ; détruisent des
entreprises, des services publics, des vies humaines. Il n est que trop temps de remettre
de l ordre dans tout cela.
Partager les richesses et abolir l insécurité sociale en augmentant les salaires,
en assurant un logement pour tous, en donnant un nouvel essor aux services publics afin
de satisfaire l intérêt général et en préservant le secteur de la santé.
Produire autrement. Le mode de production actuel ne vise pas la satisfaction
des besoins humains. Il donne la priorité au profit à court terme, laisse de côté des
besoins sociaux immenses parce qu ils ne sont pas rentables tout en encourageant les
productions inutiles au bénéfice de la surconsommation des plus riches. Il dégrade
gravement les conditions de travail et d emploi. Le Front de Gauche lui oppose un
nouveau mode de production dont la finalité sera le développement de toutes les
capacités humaines et l épanouissement de chacun plutôt que l intérêt du capital. Il sera
basé sur une politique industrielle favorisant l écodéveloppement, une politique de
réduction du temps de travail avec création d emplois correspondants. Cette orientation
passe par le renforcement des droits des salariés pour avancer vers un contrôle collectif
des conditions de travail.
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La République pour de vrai. La République proclame l égalité des citoyens. Il
est devenu nécessaire de réaliser une refondation républicaine de notre pays conforme à
sa devise de Liberté, d Egalité et de Fraternité.
La laïcité est un pilier de la République une et indivisible, un principe vivant et porteur de
droits inaliénables garantis à tout membre de la société français et étrangers.
L égalité doit aussi s appliquer pour les femmes et toute personne discriminée.

Aujourd hui, il faut prolonger, aux élections législatives, le bon résultat que Jean Luc
Mélenchon a fait à l élection présidentielle sur notre circonscription et partout en France.
Nous avons besoin, de nombreux Députés du Front de Gauche à l'Assemblée Nationale
pour faire prendre en compte les propositions que nous portons, les traduire en
propositions de Lois, à l'image par exemple de l'augmentation immédiate du SMIC et des
salaires. La France a besoin d'une majorité de gauche solide, combative, déterminée à
affronter la finance, déterminée à imposer des Lois conformes aux intérêts de notre
peuple, des Lois en capacité de combattre la crise.
Thomas et moi-même, nous sommes les candidats dont les Aulnaysiens, les Bondynois et
les Pavillonnais ont besoin pour être entendus et se défendre, pour disposer d'une
majorité de gauche solide dans ses convictions et dans sa détermination. Nous sommes
les candidats qui voteront à l'assemblée nationale le retour de la retraite à 60 ans à taux
plein, nous sommes les candidats qui remettront en cause les textes imposés par
Bruxelles, que l'abstention du groupe socialiste a permis à Nicolas Sarkozy d'imposer à
notre pays, à quelques semaines des présidentielles !
Nous sommes les candidats qui avons l'ambition de remettre en cause la baisse effrénée
des dépenses publiques utiles organisée par l'UMP, qui stopperons la casse des services
publics, à l'image des politiques qui mettent tant à mal l'hôpital public et auxquelles s'est
rallié Claude Evin, ancien ministre socialiste et Président de l'ARS.
En bref, nous sommes les candidats qui porterons nos luttes, vos luttes jusque dans
l'enceinte de l'Assemblée nationale, en les transformant en Lois !
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