élections législatives DES 20 et 27 septembre 2020
11e circonscription des Yvelines
Bois-d’Arcy • Élancourt • Fontenay-le-Fleury • Le Mesnil-Saint-Denis • Saint-Cyr l’École • Trappes • La Verrière

Sandrine
Grandgambe
Nicolas FARRÉ
Suppléant

Madame, Monsieur,

“

Notre futur
sera

écologiSTE
et social !

”

“ La crise écologique et sociale est là. ”
Ses effets sont perceptibles au quotidien dans nos vies. Pollutions, canicules
et épisodes de sécheresse répétés liés au dérèglement climatique, extinction
d’espèces, omniprésence des perturbateurs endocriniens dans notre
environnement…
Tous les signaux sont au rouge : nous subissons déjà, toutes et tous, les
conséquences des crises sanitaire, écologique et sociale.
“ Face à cette réalité, nous avons le devoir d’agir efficacement. ”
Par votre vote, vous pouvez élire une députée qui se battra pour que notre futur
soit écologiste et social, à l’Assemblée nationale et sur nos sept communes.
Le gouvernement, sous l’autorité d’Emmanuel Macron mène une politique
dont les orientations, dictées par les lobbies, nuisent à l’immense majorité
d’entre nous. En renforçant les logiques inégalitaires et anti-écologiques d’un
modèle désormais à bout de souffle, la majorité actuelle n’est pas à la hauteur
de l’immense défi que l’humanité doit relever.
“ Nous portons un autre projet de société. ”
La course aux profits ne peut plus justifier l’exploitation des Humains et des
ressources naturelles, au risque de compromettre notre survie. Nous militons
pour faire de la sauvegarde de notre environnement la priorité absolue. Nous
nous engageons pour éliminer les inégalités qui frappent injustement les
plus fragiles d’entre nous.
Crise écologique et crise sociale s’alimentent l’une l’autre. Cette réalité
évidente impose une réponse ambitieuse que seul un projet écologiste et
solidaire peut porter efficacement.
“ Ne laissons plus quelques privilégiés sacrifier l’intérêt
de tous pour leurs profits de court terme. ”
Notre pays a besoin de députés courageux et libres, qui ne se soumettront à
aucun lobby, qui défendront les services publics et nos biens communs.
Nos combats sont simples : donner à tous l’accès à une eau et un air purs,
le droit de travailler et de partager les richesses produites, de se nourrir
sainement et d’éduquer leurs enfants dignement.
Je serai une députée de terrain et de combat, engagée à l’Assemblée
nationale avec la même énergie que celle qui m’anime dans mes fonctions
d’élue locale à Trappes.
Avec mon suppléant, Nicolas FARRÉ, nous vous proposons une candidature
d’union des écologistes soutenue par des mouvements et partis de gauche,
rassemblés pour que notre futur soit écologiste et social !
Sandrine GRANDGAMBE

Sandrine Grandgambe
• Enseignante
• 1ère adjointe au Maire de Trappes
en charge de la réussite scolaire et de la vie culturelle
• Conseillère régionale

Nicolas FARRÉ

• Cadre de la fonction publique
• Militant à EELV, engagé dans la vie locale de Saint-Cyr-l’École
• “ Je me suis engagé sur ma ville de Saint-Cyr-l’École pour dénoncer
l’absurdité d’un développement urbain frénétique qui nuit à
l’environnement et au cadre de vie. Je suis convaincu qu’il faut davantage
de députés écologistes à l’Assemblée nationale, pour faire enfin entendre l’urgence
de répondre aux défis climatiques et sociaux de notre époque ”

AU SERVICE DES HABITANTS DE NOTRE
CIRCONSCRIPTION, NOS ENGAGEMENTS :
■ Mettre en place une convention citoyenne locale : pour reprendre nos destins
en mains, les habitants pourront y préparer des propositions de loi ou des
amendements, qui seront portés par leur députée à l’Assemblée nationale
■ Lutter pour la préservation des poumons verts de la circonscription,
contre la bétonisation à outrance et l’artificialisation des sols
■ Défendre la gratuité des transports du quotidien et soutenir les éco-mobilités
pour lutter contre la pollution et la congestion de nos villes
■ Soutenir le niveau de vie des Français-es : préserver les retraites, en finir
avec la précarité des jeunes, refuser la stigmatisation des chômeurs…
Exiger la gratuité des masques pour tous
■ Défendre l’environnement et protéger nos bien communs : garantir la qualité
de l’air, de l’eau, légiférer sur le bien-être animal
■ Développer les productions et consommations locales et bio, pour ne plus
mettre de poison dans l’assiette de nos enfants
■ Lutter pour la préservation des services publics, dont la crise sanitaire nous
a démontré la fragilité après des années de casse : l’hôpital public, l’école,
la police républicaine, les transports publics...

Julien BAYOU

Benoit HAMON

Qu’attend-on d’une députée ? Qu’elle ne délègue pas à d’autres le soin de faire ce qu’il y a à faire.
La crise de la COVID-19 a appuyé là où cela fait mal. Les services hospitaliers en souffrance depuis
des années, la “start up” nation d’Emmanuel Macron que l’on découvre incapable de stocker
et fabriquer des masques de quelques centimètres carrés de tissu. Pendant ce temps là, le
réchauffement climatique se poursuit et la biodiversité s’effondre. Faut il fermer les yeux ou se
résigner en pensant qu’il est impossible de modifier le cours des choses ? Ni l’un ni l’autre.
Sandrine Grandgambe et son suppléant seront des élus qui se battront pour vous et pour ce qui
est essentiel. C’est la raison pour laquelle je vote pour eux et je vous invite nombreux à choisir
pour la 11e circonscription des Yvelines une députée de gauche et écologiste. ”

Une candidature de

rassemblement :
CONTACT : 07 52 06 75 36  /  grandgambe2020@gmail.com
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Le rassemblement de tous les écologistes est nécessaire pour assurer une véritable lutte contre
le dérèglement climatique et en faveur de la justice sociale. Il est temps de proposer une alternative
écologiste crédible, loin des opérations de communication du gouvernement. C’est pourquoi, je
soutiens la candidature de Sandrine Grandgambe et Nicolas Farré. ”

