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CATHERINE LÉCUYER
CONSEILLÈRE DU 8E ARRONDISSEMENT (DVD)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022
1ère circonscription de Paris | 1er, 2e, 8e, 9e arrondissements

MES PRIORITÉS POUR VOUS

LA DROITE DES CONVICTIONS ET DE L'ÉNERGIE - DVD
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Recentrer l'Etat sur ses activités régaliennes
Maîtriser nos comptes publics
Réduire les impôts de production
Défiscaliser intégralement les heures supplémentaires
Faire de l'Europe un levier de puissance

Renforcer le nombre d'heures de maths et de français
Augmenter le salaire des enseignants
Encourager l'apprentissage et l'alternance des jeunes
Préserver l'école des études de genre

Recruter dans la Justice pour réduire les délais de jugement et garantir
l'impunité zéro
Moderniser les moyens d'action de nos forces de l'ordre
Augmenter annuellement le budget de la Défense

Revaloriser les allocations familiales universelles versées dès le 1er enfant
Rendre le congé parental plus souple
Supprimer les droits de succession pour 95% des Français

Revaloriser les retraites - aucune en dessous du SMIC
Augmenter les pensions de réversion à 75% de la pension du conjoint
Créer un vrai statut pour les aidants familiaux
Verser aux enfants handicapés la pension de réversion du dernier parent

Recruter des médecins et des soignants
Abolir véritablement le numerus clausus
Lutter contre les déserts médicaux

Baisser les émissions de CO2 grâce à la relance de la production nucléaire,
au développement de l'hydrogène, du fret ferroviaire  des biocarburants
Sortir du plastique à usage unique d'ici 2030
Approvisionner 100% des cantines publiques en produits locaux, y
compris en bio, d'ici 2027

Défendre l'exception culturelle française
Simplifier et renforcer la défiscalisation de la restauration de notre
patrimoine

POUR LA FRANCE
LIBÉRER NOTRE ÉCONOMIE

FAIRE RÉUSSIR CHAQUE ENFANT À L'ÉCOLE

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ

SOUTENIR NOS FAMILLES

RENFORCER LA SOLIDARITÉ

RENFORCER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

S'ENGAGER POUR L'ÉCOLOGIE

SAUVEGARDER NOTRE PATRIMOINE

Donner plus de moyens à la
police municipale pour
lutter contre la grande
délinquance ou le
terrorisme
Mettre un terme aux
manifestations
violentes récurrentes
Réguler l'anarchie de
l'espace public et des
livraisons
Résoudre la crise du crack
dans le Nord-Est de Paris

Permettre aux Parisiens
d'élire directement le
maire de la capitale
Décentraliser vraiment le
pouvoir aux maires
d'arrondissement pour les
interventions dites "de
proximité" (propreté,
voirie, etc.)
Généraliser l'enquête
publique préalable pour
les grands projets
municipaux d'urbanisme
(Champs-Elysées, Tour
Eiffel, etc.)

PARIS
RESTAURER
L’ORDRE PUBLIC

RÉTABLIR LA
DÉMOCRATIE


