Élection législative des 11 et 18 juin 2017

Françoise Fiter candidate

Claude Cid

suppléant

Madame, Monsieur
Le 11 juin nous avons une nouvelle chance de décider de notre avenir. Au second
tour de la présidentielle, nous avons fait barrage au FN. Tant mieux et nous devrons
continuer.
Face à Emmanuel Macron, nous avons besoin de députés qui s'opposeront à la casse du
code du travail, à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, à la remise en
cause du droit à la retraite. Ces députés devront aussi porter l'espoir qu'a incarné le
vote pour Jean-Luc Mélenchon que j'ai soutenu à la présidentielle, après l'avoir
parrainé.
C'est le sens de ma candidature, présentée par le Parti Communiste Français, et
appuyée par un large comité de soutien composé d'élus, de personnalités du monde
politique, syndical et associatif de la circonscription. C'est, dans ce territoire, la
candidature la plus à même de contribuer au rassemblement de toutes les forces de la
gauche de transformation.
Je veux être une députée de terrain qui portera à l'Assemblée les aspirations d'une
gauche nouvelle, mais aussi être à vos côtés pour contrer les mauvais coups et
défendre vos luttes et vos espoirs.

Françoise Fiter

Françoise Fiter :

Les candidats

Assistante sociale, et Conseillère départementale du canton de Perpignan
Cabestany, en charge plus particulièrement du handicap.
Claude Cid: Cadre à la poste, syndicaliste , Maire adjoint de Toulouges chargé de la
citoyenneté, des quartiers et de la sécurité .

J'ai une conviction

L'Assemblée nationale doit redevenir la maison du peuple, où les besoins populaires
sont entendus. Comme mon suppléant Claude Cid , nous sommes des élus locaux de
terrain, dévoués à la population. Je ne supporte plus la professionnalisation de la
politique et le spectacle de politiciens qui se recyclent sans vergogne au gré des
circonstances. Ce n'est pas ma vision de la démocratie et de l'engagement politique.
J'exercerai mon mandat en toute transparence, en vous rendant compte régulièrement
et directement de mon travail et en co-élaborant avec vous les propositions que je
défendrai.
Françoise Fiter

Nos 5 axes d'action

1. La lutte contre les inégalités et la relance des services publics
Contre les coupures d'eau et d'électricité, les expulsions et les fermetures (bureaux de poste,
classes) et pour la relance de tous les services publics.
2. L’emploi et un Code du travail favorable aux salariée-s
L'égalité salariale femmes-hommes, une sécurité de l’emploi et de la formation en lien avec les
syndicats, les PME-TPE, l’économie sociale et solidaire pour l'emploi local, une loi anti-dumping
social et un fonds européen de développement social et écologique.
3. Une nouvelle République et un renouveau de la politique
De nouveaux droits des salariés dans l’entreprise et la mise en place d'un conseil citoyen de
circonscription pour rendre compte de mon mandat et faire les lois avec vous.
4. L’augmentation des salaires et la lutte contre la finance
Augmentation des salaires jusqu'à 23%, abrogation du traité budgétaire européen, un pôle public
bancaire, lutte contre l’évasion fiscale et les aides sans contrepartie aux entreprises.
5. Produire autrement pour l’humain et la planète
Un million d’emplois dans les filières d’avenir, la maîtrise publique de l’eau et de l’énergie,
favoriser les circuits courts agricoles et des prix rémunérateurs aux producteurs.

Ils nous soutiennent premiers signataires :

Jean Vila, Maire de Cabestany, Jacky Pugnet, Pollestres, Président du comité de soutien,
Nicole Gaspon, ancienne Conseillère générale du Bas Vernet, Alain Coudert, syndicaliste,
militant mutualiste, Edith Pugnet, Maire adjointe à Cabestany, Conseillère départementale,
Gislaine Zaparty, syndicaliste et membre de France Insoumise, David Arabia, responsable
mouvement de la Jeunesse communiste, Rémy lacapère, Conseiller départemental, JeanCharles Roncero, Principal de collège retraité, Martine Climaco, Conseillère municipale de
Canohès, Sylvie Ventura, syndicaliste, salariée à la poste du Moulin à Vent. Françoise
Coste, Médecin, Conseillère départementale remplaçante, Danièle Nègre, Conseillère
municipale de Canohès, Marc Valette, syndicaliste, Nicolas Gouman, responsable jeunesse
communiste,
Karine Tartas, syndicaliste, Nicolas Garcia, Vice président du Conseil
départemental...

Le 11 juin votez Françoise Fiter
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