avec

DONNONS UNE MAJORITÉ
forte à l’Assemblée nationale
les 10 et 17 juin prochains

Avec François Hollande, notre Président, donnons au changement
une majorité la plus forte possible à l’Assemblée nationale.
Candidate aux élections législatives dans notre circonscription,
ma détermination sera totale pour mettre en œuvre les engagements pris
devant les Français :
>
Permettre le redressement économique, industriel et agricole
et soutenir le produire français avec une vraie stratégie industrielle :
banque publique d’investissement, livret d’épargne industrie,
investissement dans la recherche, formation des salariés ;
> Réorienter l’Europe, pour la remettre au service de la croissance et de
l’emploi, en renégociant le traité Sarkozy-Merkel sur l’austérité et en
appliquant la réciprocité commerciale dans les échanges pour combattre
le dumping fiscal, social et environnemental ;
> Équilibrer les finances publiques pour retrouver notre souveraineté
face aux marchés, avec l’engagement de revenir à l’équilibre des
comptes à la fin du mandat en 2017 ;
> Rétablir la justice, et d’abord la justice sociale (retraite à 60 ans pour
ceux qui ont leurs annuités, égalité salariale femmes-hommes,
revalorisation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire), mais aussi
la justice fiscale avec une tranche d’impôt sur le revenu à 75 % pour
ceux qui gagnent plus de 1 million d’euros, et territoriale (nouvelle
décentralisation, défense des services publics de proximité – école,
santé, justice, sécurité) ;
>
Moraliser la vie publique et rendre l’État impartial, avec le noncumul des mandats, la lutte contre les conflits d’intérêt et la corruption,
l’indépendance de la justice et des médias.

votre candidate

La 7e circonscription regroupe : Annet-sur-Marne • Claye-Souilly • Courtry • Le Pin • Villeparisis •
Villevaudé • Gouvernes • Lagny-sur-Marne • Pomponne • Saint-Thibault-des-Vignes • Charmentray
• Charny • Compans • Fresnes-sur-Marne • Gressy • Iverny • Le Plessis-aux-Bois • Messy • MitryMory • Nantouillet • Précy-sur-Marne • Saint-Mesmes • Villeroy • Dammartin en Goële • Le
Mesnil-Amelot • Longperrier • Mauregard • Moussy-le-Neuf • Moussy-le-Vieux • Othis • Thieux •
Villeneuve-sous-Dammartin
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SOPHIE CERQUEIRA
www.cerqueira2012.fr - Tél. 07 87 78 56 13 - 21, rue Jean Jaurès - 77270 Villeparisis

Mes chers concitoyens,
Les Françaises et les Français viennent d’accorder leur confiance à François Hollande
en le portant à la présidence de la République.
Cette victoire historique est d’abord une victoire pour vous et pour la France.
Après une décennie d’inefficacité et d’injustice avec la droite, le changement avec
François Hollande c’est la volonté de relancer le progrès social, de remettre la
justice dans tous les choix et de faire à nouveau fonctionner l’économie et la finance
au service des peuples et de l’emploi.
Militante du Parti Socialiste depuis 2000, je suis maire adjointe chargée de la Jeunesse et de la
Citoyenneté à Noisiel depuis 2001. C’est avec détermination et passion que je souhaite mettre
mon expérience et mes convictions au service d’un territoire que je connais particulièrement
bien pour avoir travaillé entre 1996 et 2009 au côté du maire de Villeparisis, ville la plus peuplée
de la 7e circonscription.
Avec Rodrigue Kokouendo, conseiller municipal de Villeparisis, qui a accepté d’être mon
suppléant, je me présente à vos suffrages dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne pour
porter haut les valeurs d’égalité, de fraternité et de progrès social qui constituent le socle de
mon engagement politique.

Vous pouvez compter
sur ma détermination.
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AU CHANGEMENT

