Élections législatives 12 et 19 juin 2022
5e circonscription de l’Essonne
Bièvres, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Orsay,
Saint-Aubin, Saclay, Vauhallan, Verrières-le-Buisson et
Villiers-le-Bâcle.

Et si on parlait programme ?
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Pour changer la société, il faut un programme, des
convictions, du courage. En période d’élection, tout le monde
vous dira être écologiste, démocrate, généreux… Mais qu’en
est-il en réalité ? Je l’ai constaté durement au Parlement : au
moment d’un vote difficile, quand s’accumulent les consignes
et les pressions, les seuls qui osent franchir le pas, ce sont
ceux — partis et personnes — qui ont affirmé haut et fort leurs
convictions et leur programme. Et la société civile est capitale
pour aider les députés à affiner leur programme, pour les
informer, les encourager et juger leur action.
Par exemple, parlons condition animale et défense du vivant !
Le très respecté classement indépendant L214 m’a attribué
19/20 pour mon action déterminée à l’Assemblée à ce sujet*.
On ne sait pas ce que pense le candidat de la majorité
présidentielle dans notre circonscription… mais les faits parlent
d’eux-mêmes : le nouveau ministre de l’Agriculture, poste le
plus important du gouvernement pour la condition animale
(élevage, biocides…), a reçu, sur ce sujet, la note de …. 1/20 !
(Dans le même temps, son ancienne cheffe de cabinet est
devenue directrice des affaires publiques du lobby des
fabriquants de pesticides… mais c’est un détail !).
* : www.politique-animaux.fr

Ces classements sont basés sur la réalité des votes et des
déclarations, vous pouvez les consulter par vous-mêmes pour
voter en connaissance de cause.
Et plus généralement, que disent les associations des
programmes soutenus par les candidats ? À notre époque
de comparaison et d’évaluation, pour vous aider, nous vous
proposons (en page 3) de comparer les notes obtenues par
les programmes portés à la présidentielle, par la Nouvelle
Union populaire écologique et sociale (plus rigoureusement,
pour chaque sujet, par le parti qui a inspiré le programme
correspondant dans la coalition), par La République En Marche
et par Les Républicains. Jugez sur pièces ! Au 21e siècle, le
choix ne doit pas se faire seulement sur de belles promesses.
Et dans les pages qui suivent, vous comprendrez pourquoi nos
travaux de fond nous ont valu le respect des associations.
Cédric Villani,
candidat au renouvellement du mandat de député
Avec le plein soutien de Servane Charpentier,
enseignante, candidate suppléante

Écologie,
biodiversité,
climat et énergie
Nos premiers
engagements
Rehausser les ambitions climatiques de la France, avec pour
objectif une baisse de 65 % des émissions de gaz à effet
de serre à horizon 2030 (au lieu de 40 % actuellement, qui
ne seront jamais atteints avec les mesures actuelles).
Organiser la planification écologique à partir de nouveaux
indicateurs de progrès sociaux et environnementaux pour
mettre l’économie au service des besoins et des critères de
bien vivre.
Planifier la rénovation et la transition énergétique.
Adopter un plan ambitieux de développement du fret
ferroviaire, du ferroutage et de report modal.

Organiser une gestion 100 % publique de l’eau dans
le cadre d’un service public décentralisé.

Stopper l’étalement urbain, rapprocher les bassins de vie
et les bassins d’emploi, planifier le développement urbain
et économique en fonction de l’impératif de maintien de la
biodiversité et de lutte contre l’artificialisation.

Planifier la sortie des engrais et des pesticides
de synthèse, et interdire immédiatement les plus
dangereux. Revoir les règles d’évaluation de l’EFSA.

Refaire l’isolation d’au moins 700 000 logements par an et
mettre fin aux situations de précarité énergétique.

Sortir progressivement de l’élevage intensif, avec
l’accompagnement financier nécessaire.

Supprimer les lignes aériennes quand l’alternative en
train est inférieure à trois heures.

Instaurer des jours sans chasse les week-ends, les
jours fériés et durant les vacances scolaires.

Nos premiers engagements

Solidarité, égalité et services publics
Porter le SMIC à 1 500€ en accompagnant les TPE/PME.
Créer une allocation d’autonomie pour les jeunes.
Faire de la santé mentale une grande cause du mandat :
renforcer les moyens des centres médico-psychologiques
et des structures dédiées.

Déconjugaliser et revaloriser l’AAH (allocation
aux adultes handicapés). Créer un véritable service
public d’accompagnement des élèves en situation de
handicap, en formant et titularisant les actuels AESH.
Adopter un plan pluriannuel de recrutement de
nouveaux professionnels de santé et d’éducation,
renforcer les moyens et revaloriser les salaires.

Recherche, sciences et culture
Porter le financement de la recherche publique à 1,5 %
du PIB d’ici 2027.
Organiser le dialogue entre sciences et société : débats
citoyens, diffusion de la culture scientifique.
Améliorer les conditions de la recherche, en mettant en
fin à la surabondance d’appels à projet.
Promouvoir les initatives culturelles, artistisques et
sportives locales, créatrices de lien.

Allouer le milliard de budget contre les violences faites aux
femmes, notamment en matière de formation et de places
d’hébergement. Mettre en œuvre un plan d’éradication des
violences à l’encontre des personnes LGBTQIA+.
Rouvrir des services d’urgences, des maternités et des
EHPAD publics. Sortir du tout T2A (tarification à l’activité)
et de la politique du chiffre dans les hôpitaux.
Rétablir l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, incluant un
volet climatique.

Démocratie, Europe et International

Nos premiers engagements

Passer à la 6e République pour une véritable démocratie
parlementaire, et développer les référendums citoyens.
Élire l’Assemblée nationale au scrutin proportionnel et
revoir le calendrier électoral pour dissocier les élections
législatives de l’élection présidentielle.
Permettre au Parlement de réellement contrôler l’action
de l’exécutif, notamment en abolissant les procédures
qui brident les droits des parlementaires, comme les votes
bloqués, l’article 49.3 et les réserves de vote.
Réorienter les politiques européennes vers le
mieux disant social et écologique. Refonder les règles
de tarification du marché européen de l’électricité.

Démocratiser le suffrage : donner le droit de vote à 16
ans, reconnaître le vote blanc.
Offrir l’asile aux lanceurs d’alerte, nouveaux combattants
de la liberté au service de l’intérêt général humain, comme
Edward Snowden et Julian Assange.

Mettre la diplomatie au service de la paix, en
préservant l’intégrité territoriale de tous les pays.

Pour
territoire
Nos notre
premiers
engagements
Sauvegarder les terres agricoles et développer
l’agroécologie sur le Plateau de Saclay. S’opposer à la
partie Ouest de la ligne 18, qui en l’état creuserait une
tranchée béante dans les terres agricoles fertiles
Œuvrer pour une mobilité durable à travers un plan vélo,
la modernisation des RER B et C, la refonte des lignes de
bus. Désenclaver la zone de Courtabœuf et améliorer les
liaisons plateau/vallée.
Soutenir les mouvements citoyens et associatifs qui
revendiquent une meilleure gestion du Bois de Verrières
et s’opposent aux tirs bruyants de la DGSI. Et lutter contre
les nuisances sonores dans tout le territoire, y compris
aériennes !
Mettre en place une convention citoyenne pour dessiner
la transition écologique et solidaire du territoire.

Garantir des accès courts et facilités vers le nouvel
hôpital Paris-Saclay et développer les partenariats
de recherche hôpital/universités.
Renforcer le pôle de recherche et d’innovation
Paris-Saclay, notamment en revalorisant les
personnels des universités et du CEA.

COMPARER C’EST POUVOIR CHOISIR !
CANDIDATS

VILLANI

MIDY

BOURNAT

OBJECTIFS
(1)

Climat et environnement

Proche(2)

(1)

Éloigné(2)

(1)

Très éloigné(2)

Sur la base des analyses (disponibles en
ligne) des programmes des candidats et
candidates à l’élection présidentielle
1 : Réseau Action Climat / 2 : The Shifters
3 : Oxfam
4 : Collectif Notre Hôpital c’est vous
5 : Politiqu’elles
6 : Collectif Engagement Animaux / 7 : L214

Fiscalité3
Santé4
Égalité femme-homme5
Bien-être animal

Ambitieux +

Assez ambitieux

Assez ambitieux

98%(6)

0%(6)

0%(6)

4.6/5(7)

0.3/5(7)

0.4/5(7)

Découvrez l’intégralité
de notre programme
www.nupes-2022.fr

Les 12 et 19 juin 2022 :
Votez pour Cédric Villani et Servane Charpentier !
La seule candidature d’union pour gagner la bataille du climat et du vivant,
pour transformer nos institutions et réduire les inégalités

Écologie

Instaurer une 6e République et
développer les référendums
citoyens

Organiser la planification
écologique et énergétique
Instaurer la règle verte : ne pas
prendre à la nature plus que ce
qu’elle peut reconstituer
Développer l’agriculture
écologique, en finir avec la
maltraitance animale et les
pesticides

Solidarité

Démocratie

Porter le SMIC mensuel à 1 500€
et accompagner les TPE/PME
Garantir l’accès de tous aux
services publics essentiels

Élire l’Assemblée nationale au scrutin
proportionnel et démocratiser les
suffrages
Construire un projet européen au
service de la transition écologique
et solidaire

Créer une garantie d’autonomie
dès 18 ans
Rétablir un impôt de solidarité sur la
fortune incluant un volet climatique

VOTE PAR PROCURATION : CONTACTEZ-NOUS !
Vous voulez voter pour Cédric Villani et Servane Charpentier les 12 et 19 juin 2022,
mais vous êtes absent ou vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du vote ?
Contactez-nous au 06 86 11 16 14 ou à l’adresse contact@cedricvillani2022.fr
et nous vous mettrons en relation avec une personne de confiance !

Venez nous rencontrer !
Local de campagne ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 9h à 19h
5 rue Verrier, 91400 Orsay
Nous contacter ou suivre la campagne
contact@cedricvillani2022.fr

www.cedricvillani2022.fr

Candidature unique de la gauche et des écologistes

cedricvillani2022

@VillaniCedric

