Bonjour,
suite à notre échange téléphonique, voici les éléments que je peux vous
donner sur mes engagements en tant que candidat avec la France insoumise
aux législatives sur la 4é circonscription de l'Essonne.
Tout d'abord, je tiens à rappeler que tous les candidats de la France
Insoumise ont signé une charte qui nous engage à respecter le programme
l'Avenir en Commun, porté par Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle.
De ce fait, nous sommes exactement sur la même ligne de ce programme : et
donc, en mesure de nous engager sur les 15 points que vous soulevez. Ces 15
points, bien sûr, et si je suis élu, je m'engage évidemment à les respecter
à l'instar de notre candidat aux présidentielles, et en cas de majorité de
la France insoumise à l'Assemblée Nationale. En cas de "minorité",
l'engagement est de tout faire pour faire avancer ces points.
(voir lien http://solidarite2017.org/sites/default/files/reponses_de_je
an-luc_melenchon_0.pdf).
Par ailleurs, il me semble que la meilleure analyse de notre programme ne
peut venir que de vous-mêmes, vous qui êtes au quotidien dans l'action de
solidarité, nationale aussi bien qu'internationale, ainsi que dans l'action
écologique : et il s'avère que, sur les 11 programmes (présidentiels) que
vous avez analysés, seuls deux obtiennent des "smileys verts", l'un en
obtenant 4, et le nôtre en obtenant 9 (3 sur le "partage des richesses", 3
sur la "justice climatique" et 3 sur les "droits humains").
(voir lien : http://solidarite2017.org/analyse-des-programmes-des-candida
t-e-s).
Enfin, j'en profite pour rappeler que, loin d'être utopiste (contrairement
à ce qui est véhiculé par certains médias...) , notre programme a été
validé par plus de 130 économistes : voir la tribune dans "Libération" :
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislativ
es-2017/2017/04/18/pour-une-politique-economique-serieuse-et
-a-la-hauteur-des-enjeux-votons-melenchon_1563456
L'ensemble des candidats de l'Essonne est bien sûr en phase avec ces
engagements.
Amicalement.
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