6ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques - Elections législatives -11 et 18 juin 2017

Un député
pour vous
défendre !
Dominique Mélé

Béatrice TARIOL

Madame, Monsieur,

Dominique Mélé

Urrugne
Retraité cheminot- 57 ans
Secrétaire de la section PCF
Hendaye/St Jean de Luz
Membre du CCAS d’Urrugne
Militant syndicaliste et
associatif
Conseiller municipal
d’Urrugne de 2008 à 2014

Béatrice Tariol

Hendaye
Adjointe administrative
hospitalière
Secrétaire de la cellule
PCF Hendaye
Ancienne militante
associative sur
les questions de l’école

Ma candidature pour ces élections législatives 2017 est une candidature
offensive et de progrès inscrite dans la continuité du travail des députés
communistes et du Front de Gauche qui, pendant la mandature de François
Hollande, ont été les seuls, face aux dérives des députés socialistes, à tenir
la gauche au Parlement. Fidèles à leurs valeurs et à leurs engagements, ceux
d’une gauche animée par des valeurs de justice sociale, le développement durable et la solidarité internationale, ils se sont battus dans l’hémicycle contre
toutes les lois de régression sociale de ce quinquennat.
Ma candidature est également une candidature de rassemblement du
peuple et des forces de gauche pour que se concrétise et s’amplifie, dans
les urnes le 11 juin, le contre-pouvoir indispensable à l’Assemblée Nationale.
Il s’agit d’empêcher Emmanuel Macron de mener sa politique autoritaire
de casse des acquis sociaux, et de barrer la route aux forces réactionnaires.
Avec Béatrice Tariol ma suppléante, par nos combats syndicaux aux côtés de
nos camarades pour la défense des Services Publics, de l’École publique, des
transports, de l’Hôpital, pour la conquête des droits nouveaux pour les salariés, pour les 32h ou la sécurisation des parcours professionnels, nous avons
toujours recherché le bien commun. Cette permanence de nos actions militantes trouve son prolongement aujourd’hui dans notre candidature sur la
6ème circonscription.
Je m’engage à être un député proche de vos préoccupations.
Le 11 juin, en votant pour ma candidature, vous vous donnez les moyens
d’avoir une vraie gauche pour défendre vos intérêts à l’Assemblée.
Dominique Mélé

Une députée pour vous défendre. Ensemble nous pouvons y arriver !

Nos axes d’action

Financer l’emploi et la formation
plutôt que favoriser l’évasion fiscale
Les élus communistes à l’assemblée nationale ont déposé un
projet de loi de Sécurité-Emploi-Formation, je m’engage à
le faire voter. Je m’engagerai dans la lutte contre la finance
pour un plan d’action contre l’évasion fiscale, une COP Fiscale
mondiale.

Donner plus de droits aux salariés
et moins aux actionnaires

Je demanderai l’abrogation de la loi travail, la construction
d’un code du travail du 21ème siècle garantissant des droits
nouveaux protégeant les salariés. Je proposerai l’augmentation immédiate du SMIC à 1800 € brut. Je travaillerai à la création d’un Pôle Public Bancaire pour changer le rôle du crédit
avec la nationalisation de BNP-Paribas et la Société Générale.

Une protection sociale unique et universelle

Je propose :
- Un remboursement Sécu à 100% des soins prescrits.
- De faire cotiser les revenus financiers pour lutter contre la
fraude sociale.
- La modulation des cotisations sociales pour les entreprises qui embauchent en CDI.
- Une loi « sécurité d’emploi et de formation tout au long
de la vie » avec une retraite à taux plein dès 60 ans.
- Le remboursement à 100% pour les soins et appareillages
des personnes en situation de handicap.

Développer une agriculture durable, respectueuse
des humains, de la nature et des animaux.
Cette exigence doit être portée tant au niveau national qu’international. Il faut mettre en œuvre un plan de transition écologique de l’agriculture. Qualité, autonomie par rapport aux
ressources non renouvelables, relocalisation, participation à
la santé publique des consommateurs comme des paysans
et contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique.
Pour réaliser cet objectif, le rôle de l’Etat est primordial. Il est
urgent de repenser les aides publiques, la recherche agronomique, le conseil technique, le contrôle du foncier, la politique
de crédit et l’enseignement agricole.

Développer le mix-énergétique avec l’objectif de décarboner la
production d’énergie pour répondre aux objectifs de la COP21.
Nous devons investir massivement en recherche fondamentale concernant nos déchets et la sécurité nucléaire, le stockage
de l’énergie, la capture et séquestration du CO2, les réseaux intelligents… Un pôle public de l’énergie est obligatoire.

Créer un pôle public des transports
répondant aux besoins des populations

Je porterai une politique du fret ferroviaire public par la mise
en place d’une écotaxe pour le transport routier international
permettant le financement du report modal route/rail et la
création de lignes nouvelles. Il faut développer et défendre
les trains du quotidien, les gares de proximité, les fréquences
de cadencements, l’intermodalité des transports en commun.

Pour une politique de logements
accessibles à tous

Je porterai la création d’un service public du logement, de
l’habitat et de la ville. Construction de 200 000 logements
pour tous. Augmentation des taxes sur les logements vacants
et les résidences secondaires.

Accueil des migrants

La 6 circonscription est traditionnellement une terre d’accueil, beaucoup de familles étant issues de flux migratoires
politiques ou économiques. Après avoir abrogé immédiatement la loi sur le délit de solidarité, je propose quatre axes :
une aide d’urgence médico-sociale, de scolarité et d’insertion
professionnelle, l’ouverture de voies d’accès légales à l’Europe,
la mise en place d’un plan international de lutte contre les
inégalités, un plan de paix au Moyen-Orient par la voie diplomatique et la dénucléarisation militaire du Moyen-Orient et
de l’Europe, avec l’arrêt du soutien aux Etats et personnalités
finançant les mouvements djihadistes.
ème

Mettre en place la 6ème République

Je voterai contre la loi donnant la possibilité à E. Macron de
gouverner par ordonnances. Avec un groupe d’élus fort à
l’Assemblée Nationale, je serai un député combatif.

Pour une politique culturelle publique

La culture ne peut pas être l’apanage d’une élite. Je favoriserai toutes les actions de création et de diffusion en faisant
entrer la culture dans ses multiples expressions en la faisant
entrer au cœur de la vie quotidienne, en lien étroit avec les
artistes, les associations et l’Education nationale. Je garantirai
la liberté d’expression.

Imprimé sur du papier recyclé

Pour répondre sur tout le territoire à l’égalité de tous les citoyens devant leurs besoins croissants du quotidien, je veux
des agents titulaires et formés. Je porte des propositions pour
rompre avec le choix de l’austérité budgétaire imposée aux
collectivités et établissement publics qui entraînent les suppressions de postes de l’école aux maisons de retraites en passant par les hôpitaux...

Pour une transition énergétique
articulant politique industrielle ambitieuse
et développement de toutes les filières
énergétiques respectant l’environnement
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La relance des Services Publics
pour la lutte contre les inégalités

