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Madame, Monsieur, comme Pascal VESVRE j'ai grandi dans une 

Cité. Les cités se ressemblent quel que soit l'endroit. 

Agée de  48 ans, je suis mariée 

et mère d'un enfant, qui entre également dans la vie active. 

J'habite en Seine et Marne depuis 23 ans maintenant. 

Ma profession en tant que Responsable commerciale à l’international 
et mon engagement militant au sein d’Europe Ecologie Les 
Verts  m’ont permis d'avoir une vision plus nuancée du monde 
politique avec une différence toutefois : les préoccupations 
quotidiennes de nos concitoyens sont les miennes. Je les vis 
également tous les jours. 

Les difficultés d'emploi, de reconnaissance et d'incertitude , je les connais, en tant que femme 

évoluant dans des milieux d'hommes (parité hommes-femmes inexistante). 

Aujourd’hui, nous faisons tous le même constat : Nous ne sommes pas représentés à 
l'assemblée nationale, tout au moins nous le sommes par des Personnes complètement 
déconnectées de la réalité. 

Ces élus qui ne prennent pas les transports en commun pour aller travailler à l'autre bout de 
Paris. Ils n'ont pas à justifier auprès de leur employeur un retard dû à un incident sur la ligne de 
RER A ou E, sous peine de perdre leur emploi. 

J'ai conscience que cette tâche s'avère ardue, mais je me sens prête pour relever le défi. 

Je connais les enjeux et n'hésiterai pas à défendre nos intérêts  en m'assurant qu'ils 
correspondent aux vôtres. 

L'écologie politique ne doit en aucun cas disparaître du tableau politique actuel en étant 
usurpée par ceux là même qui l’ont combattue hier et qui en parlent sans l’appliquer 
véritablement. 

Pour nous, pour nos enfants, je me battrai à côté de Pascal afin que les lois qui seront votées 
soient celles qui favorisent une République  écologiste, sociale et solidaire ; celles qui valorisent 
le travail tout en protégeant les personnes vulnérables. Des lois qui libèrent la croissance de 
nos entreprises tout en protégeant les salariés. 

Pas de grand discours, ni de grandes promesses qui ne seront pas tenues, mais des actes 
concrets. 

Je m'associe, en tant que remplaçante,  à Pascal VESVRE pour soutenir les mêmes idées. 

Hélène TRAN QUAN 
Remplaçante 

La campagne est lancée, nous aurons de nombreuses occasions 
d’échanger avec vous sur la vision que nous avons du travail que nous 

mènerons  à  l’assemblée si vous nous accordez votre confiance. 

Votez pour un candidat proche de vous 

Madame, Monsieur, 

Fils d’ouvrier j’ai grandi dans une cité tout près de 
Chelles. 

Agé de 55 ans je suis marié et père de 2 grands 
garçons qui entrent aujourd’hui dans la vie active. 
Sans diplôme j’ai été apprentis à 17 ans. Puis j’ai fait 
un passage de 2 ans sous les drapeaux. A 21 ans j’ai 
intégré une société d’informatique. J’ai aussi été 
entrepreneur, j’ai connu le chômage, j’ai touché le 
RMI avant de retrouver un emploi en informatique 
où j’exerce depuis en tant qu’analyste d’exploitation. 

A 46 ans j’ai passé une licence puis un master en 
prenant sur mes congés. 

Habitant Emerainville, mon expérience, mes 
responsabilités notamment au sein d’EELV comme 
Secrétaire départemental sont des atouts pour 
appréhender le travail parlementaire que je serai 
appelé à exercer au nom du peuple français si vous 
m’accordez votre confiance. 

Pourquoi ce CV ? pour vous dire que je ne suis pas «hors sol», je suis comme vous, j’ai connu les 
mêmes difficultés que vous, les mêmes joies aussi. Je vois les difficultés pour un jeune qui 
démarre dans la vie pour trouver un emploi, un logement. Je connais l’angoisse de la perte d’un 
emploi, celle encore plus grande de ne pas en retrouver. 

Nos député-e-s ou certaines personnes qui veulent le devenir sont déconnectées pour la 
plupart  des réalités quotidiennes auxquelles nous sommes, vous et moi, confrontés. Il suffit 
pour vous en convaincre de lire leurs parcours. 

Vous n’êtes pas, nous ne sommes pas représentés à l’assemblée nationale. Combien d’entre 
elles et d’entre eux connaissent réellement la vie d’un habitant des Coudreaux à Chelles, celle 
d’une habitante de Malnoue à Emerainville, d’une famille de Noisiel, de Champs-sur-Marne, de 
Lognes, de Vaires-sur-Marne ou de Brou-sur-Chantereine ? Et de toutes les villes péri-urbaines 
de France et d’Ile-de-France ? Combien prennent les transports, le RER E, le RER A pour aller 
travailler ? 

Combien de professionnels de la politique, de professions libérales, de grands patrons, là où les 
salariés, techniciens et cadres ne représentent pas plus de 8% des députés ? 

Aujourd’hui, c’est mon engagement pour une écologie sociale qui me pousse à me présenter. 
Tout le monde parle de l’écologie mais ils sont peu nombreux à vouloir en accepter et en 
respecter les principes essentiels. 

 

Les 11 et 18 juin, envoyez un citoyen à l’assemblée. 
Pas de grands discours, pas de grandes promesses : des actes. 

10ème circonscrip*on de Seine-et-Marne 

Chelles - Champs-sur-Marne - Lognes - Vaires-sur-Marne -                       

Brou-sur-Chantereine - Noisiel - Emerainville 

Elections législatives 11 et 18 juin  

VOTEZ ! 



 

Parce que les traités de libre-échange économique (TAFTA, CETA…) 
sont des accords négociés dans une totale opacité et qu’ils 
mettraient en difficulté de nombreux secteurs notamment 
l’agriculture.  

La ratification des accords de libre échange 

Parce que de nombreux exemples ont montré l’inefficacité du 
CICE. Des milliards ont été accordés aux entreprises sans retour 
pour les salariés. Nombreuses sont les entreprises qui en ont 
bénéficié ce qui ne les a pas empêché de procéder à des plans de 
licenciements massifs.  

CICE 

 

Parce qu’un état d’urgence permanent est un danger pour la 
démocratie. La prolongation permanente de l’état d’urgence 
constituerait une défaite morale envers nos principes 
fondamentaux et une victoire éclatante pour toutes celles et tous 
ceux qui combattent lâchement les valeurs et les libertés de notre 
pays.  

Prolongement de l’Etat d’urgence 

 

Parce que je considère que le respect de la hiérarchie des normes est 
un principe indispensable à notre démocratie. Cette loi dans sa 
version actuelle et dans celle que promet le nouveau président, porte 
atteinte aux droits des salariés et instaure un code du travail non pas 
simplifié, mais dangereusement libéralisé.  

Loi travail 

 

Parce que L’extension de la déchéance de nationalité constitue une 
mesure inefficace et surtout dangereuse car attentatoire au principe 
fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi quelque soit leur 
origine. C’est contraire aux principes fondateurs de notre Nation.  

Déchéance de nationalité 
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Elu député je voterais contre : 
 

 

Parce que nous ne devons pas être prisonniers du lobby du 
nucléaire. L’industrie nucléaire et énergétique est au bord de 
la faillite alors que de nombreuses études scientifiques 
démontrent qu’une électricité 100% renouvelable est 
possible à l’horizon 2050. 

Sortie du nucléaire 

 

Parce que son principal objectif c’est d’éradiquer la grande 
pauvreté. Ce n’est pas un encouragement à ne pas travailler, 
c’est une plus juste répartition de la richesse nationale. 

Revenu Universel d’Existence 

 

Parce que la réduction du temps de travail existe déjà, cela 
s’appelle le chômage. Le travail se fait plus rare, il faut le partager. 
Le principal défi est de travailler moins et travailler mieux. 

32 heures hebdomadaires 

 

Parce que le changement climatique et ses conséquences néfastes ne 
sont plus à démontrer. 
Le réchauffement climatique étant principalement due à l’émission 
des gaz à effet de serre, leur réduction passe inéluctablement par une 
transformation profonde, rapide et progressive du secteur 
énergétique dans son ensemble. 
Cette transition est aussi un gisement d’emplois non dé localisables. 

Transition écologique et énergétique 

 

Parce que notre système politique est à bout de souffle, que 
nos concitoyens sont condamnés au « vote utile » et ne 
votent plus par conviction. Il nous faut un véritable système 
parlementaire avec l’introduction de la proportionnelle pour 
un vote par choix et plus par calcul. 

6ème République 

10ème circonscrip*on de Seine-et-Marne 

Chelles - Champs-sur-Marne - Lognes - Vaires-sur-Marne - Brou-sur-Chantereine - 

Noisiel - Emerainville 

Elu député je voterais pour : 


