ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022
6 E CIRCONSCRIPTION DE PARIS

Ensemble !
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de porter les couleurs de la Majorité
Présidentielle dans la 6e circonscription de Paris lors des
élections législatives des 12 et 19 juin 2022.

“ Donner accès à toutes
et à tous aux œuvres
de l’esprit est l’un des
combats de ma vie d’élu.”

Cette circonscription, je ne l’ai pas choisie par hasard. J’y suis né rue des Bluets et j’y ai grandi.
J’ai lu mes premiers livres à la bibliothèque Faidherbe, appris à nager à la piscine Oberkampf,
joué au centre aéré de la rue de la Fontaine au Roi et suivi ma scolarité au Lycée Voltaire.
Premier adjoint dans le 20e arrondissement de 2008 à 2014, en charge de la culture et
des finances, j’ai appris de Bertrand Delanoë le sens des responsabilités, l’écoute, le respect
des autres. Je crois aux forces de la culture pour tisser les liens entre les Français.
Donner accès à toutes et à tous aux œuvres de l’esprit est l’un des combats de ma vie d’élu.
Je suis un fervent défenseur d’une Europe puissance, garante de la paix et de la prospérité de
ses citoyens par ses mécanismes de redistribution. Ne sortons pas de l’Europe, ne manipulons
pas notre Constitution. Nous devons être tous unis aux côtés du peuple ukrainien,
l’armer pour lui permettre de résister.
Je crois à une écologie efficace, celle qui n’oppose pas le nucléaire aux énergies renouvelables
car nous avons besoin des deux pour faire face au réchauffement climatique et à l’électrification
de nos usages.
Je crois aux vertus du plein-emploi qui est la meilleure barrière
contre la précarité, les bas-salaires et les déficits publics.
Petits commerçants, artisans, indépendants ou startuppers :
la vitalité du tissu économique aura toute mon attention.
Les quartiers populaires sont soucieux aussi de leur
tranquillité : les plus vulnérables sont les premières victimes
de la délinquance. Mon attachement à la démocratie et à
la République laïque sera sans faille. Ne cédons pas aux
dérives communautaristes, à la séduction exercée par les
régimes autoritaires.

“ Je crois à une
écologie efficace,
celle qui n’oppose
pas le nucléaire
aux énergies
renouvelables car
nous avons besoin
des deux.”

N’ouvrons pas une crise institutionnelle après les crises sanitaire puis géopolitique que nous avons
traversées ensemble. Le Président de la République a besoin d’une majorité pour gouverner.
Donnons-lui la possibilité de faire avancer notre pays.

Julien Bargeton

Liliane Capelle

Enfant du 11 arrondissement, petit-fils de
mineur cévenol, fils de professeur certifié,
Julien Bargeton est déterminé à porter la
voix des habitants de la 6e circonscription.
Il a nourri auprès de Bertrand Delanoë son
engagement politique. Premier adjoint
chargé de la culture dans le 20e de 2008
à 2014, il a pu y faire vivre son combat en
faveur de l’accès à la culture pour toutes et
tous.

Liliane Capelle, candidate suppléante,
apporte son expérience et sa connaissance
du 11e arrondissement, où elle fut adjointe
du Maire Georges Sarre puis de François
Vauglin. Ancienne adjointe de Bertrand
Delanoë, elle œuvre au lien entre les
générations. Femme de gauche, elle est
attachée aux valeurs républicaines, à la
laïcité et à l’universalisme.
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PLUS DE POUVOIR D’ACHAT DÈS CET ÉTÉ
Maintien des boucliers gaz et électricité, « prime
Macron » jusqu’à 6 000 € sans charges ni
impôts. Indexation des retraites sur l’inflation,
suppression de la redevance télé et baisse des
impôts de succession. Chèque alimentaire pour
permettre aux ménages les plus modestes de
faire face à l’inflation galopante.

MIEUX VIVRE PAR L’ÉCOLOGIE
Une voiture électrique à moins de 100 €
par mois qui permettra aussi d’en finir
avec les pleins d’essence et de diesel si chers.
700 000 logements rénovés par an pour réduire
les factures de chauffage.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ
Retour du plein-emploi et versement
automatique des aides sociales (prime d’activité,
RSA, APL, allocations familiales) pour que
chacun touche les aides auxquelles il a droit.

POUR NOTRE SANTÉ
Bilans de prévention gratuits aux âges-clés
de la vie, priorité à la lutte contre les déserts
médicaux, et plus de moyens pour nos
soignants à l’hôpital.

POUR NOTRE SÉCURITÉ
Doubler les forces de l’ordre sur le terrain,
200 brigades de gendarmerie dans les zones
rurales et les villes moyennes. Lutter contre la
cybercriminalité, financer une armée puissante.

POUR NOTRE ÉCOLE
Plus de français, de mathématiques et de sport
à l’école. Plus de liberté pour nos enseignants
avec des rémunérations augmentées. Dans le
supérieur : plus de places dans les filières qui
recrutent et un système de bourses plus juste.

L’EUROPE ET LA
RÉPUBLIQUE NE SONT
PAS NÉGOCIABLES
La construction européenne est une flamme
qui ne doit pas s’éteindre. Le repli sur soi
serait mortifère. Aimer l’Europe, ce n’est
pas défendre le statu quo, c’est la vouloir
différente, mais pas en sortir. Paris, ville
de l’universalisme dont les Lumières ont
éclairé l’Europe et le monde, doit préserver
l’enthousiasme, l’ambition et l’idéalisme qui
ont fait sa grandeur. Et c’est toujours avec
cet héritage des Lumières, que nous portons,
haut et fort, les valeurs de la République, la
liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.

PROTÉGER NOS ENFANTS
Contrôle parental automatique pour les
appareils électroniques. Lutte contre le
harcèlement scolaire.

POUR UNE RETRAITE MINIMALE
À 1 100 € POUR TOUS
Le décalage progressif de l’âge légal de départ
à la retraite à 65 ans va permettre de garantir
une retraite minimale à 1 100 €. Les Français
aux carrières pénibles ou longues pourront
continuer à partir plus tôt.

POUR NOS AÎNÉS
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir jusqu’à 70 %
des coûts d’adaptation des logements, 2h de
plus d’aides à domicile par semaine, 50 000
créations de postes et des contrôles renforcés
dans les maisons de retraite.

UNE FRANCE FORTE
DANS UNE EUROPE INDÉPENDANTE
Avec l’Europe de la défense qui protège,
l’Europe des frontières qui lutte contre
l’immigration clandestine et l’Europe
technologique qui lutte contre la domination
des grandes plateformes.

Gouverner

avec vous
Une nouvelle méthode fondée sur le
rassemblement, le dialogue et la participation
citoyenne.

RASSEMBLER LES FORCES POLITIQUES
Dépasser les clivages partisans pour continuer à avancer.

RASSEMBLER LES FRANÇAIS
Vous associer à la conduite des politiques publiques, avec les syndicats, les élus locaux,
les organisations professionnelles.

TROIS CHANTIERS À CONDUIRE ENSEMBLE IMMÉDIATEMENT
L’école et la santé avec une conférence de tous les acteurs impliqués.
La démocratie avec une convention transpartisane.
	La planification écologique, déclinée pour chaque territoire, en associant les acteurs locaux,
avec un Premier ministre chargé de la transition écologique.

julien-bargeton.avecvous.fr
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Chaque vote compte.
Les élections législatives vont avoir lieu les 12 et 19 juin 2022 en France.
Vous pouvez vous porter mandataire pour voter au nom d’un(e) citoyen(ne) qui habite près de chez vous.
Vous souhaitez qu’un(e) citoyen(ne) vote en votre nom.

https://procurations.avecvous.fr/
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Mercredi 1er juin 2022 - 19h
Café-rencontre :
Auberge des Artistes
132 bd de Ménilmontant - Paris XXe

Cimetière
du Père
Lachaise
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Suivez ma campagne :

20e arr.

onta

Mardi 24 mai 2022 - 19h
Café-rencontre :
Patrick’s le Ballon Vert
33 rue de Montreuil - Paris XIe
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1 Mardi 17 mai 2022 - 19h
	Café-rencontre :
Les Anémones
41 av de la République - Paris XIe

Parc de
Belleville

ule

Mail julien.bargeton@avecvous.fr
Twitter @JulienBargeton

RENCONTRES PUBLIQUES

Bo

C’est le moment
de se parler
directement !

