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Christine

BESANÇON

« Votez pour quelqu’un qui vous ressemble »
Suppléant Michel

MUSSOT - Conseiller municipal à Dasle

ÉTHIQUE
Je m'engage pour une politique plus juste et plus propre. C'est pourquoi je soutiendrai le projet de loi qui oblige les élus
à avoir un casier judiciaire vierge.
Je crois en l'égalité des citoyens : mon programme comprend la suppression de l'immunité parlementaire et de l'immunité présidentielle. En 2017, abolissons les privilèges !

Retrouvez mon programme complet sur www.christinebesancon.fr
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Candidate sur la 4ème
circonscription du Doubs

« Je m'engage à faire des permanences itinérantes*.
Comme députée, j'irai à votre rencontre
pour vous aider dans vos difficultés quotidiennes. »
*Aujourd'hui, il n'existe qu'une permanence à Montbéliard.

SOCIAL & EMPLOI
Mon combat à l'Assemblée portera sur la suppression du RSI (Régime Social des Indépendants) ainsi que sur la réévaluation immédiate des retraites à taux plein, au seuil minimum de 1 000 €.
Je veux mettre fin aux réserves parlementaires et à l'enveloppe destinée aux chambres d'hôtels pour les clandestins, afin
de financer le plan « sans-abris » dont notre pays a besoin.

CONSOMMATION
En matière d'électricité, le compteur Linky pose d'importants problèmes de sécurité et de surfacturation. A l’Assemblée je
défendrai vos intérêts en demandant sa suppression.
Je veux étendre au parc privé la loi sur la location-accession à la propriété, seulement possible dans le public, afin que
les loyers puissent servir d'apport pour devenir propriétaire.

SÉCURITÉ
La libre circulation des personnes en Europe n'a aucun sens avec l’État d'urgence. Reprenons le contrôle de nos frontières
et créons 30 000 postes de policiers supplémentaires.
Je soutiendrai la création de 40 000 places de prisons, pour que les délinquants et les criminels ne purgent pas leur peine
dans nos rues ou chez eux.

SANTÉ & DÉPENDANCE
Je crois en l'urgence d'agir pour une offre de santé de qualité dans notre circonscription. Ni hôpital ni clinique à proximité,
de vrais déserts médicaux … Les mêmes élus mèneront au même résultat !
Avoir un enfant ou un parent handicapé à charge, doit donner droit à une part entière supplémentaire dans l'imposition sur
le revenu. Je le proposerai si vous m'élisez comme députée.

ENVIRONNEMENT & BIEN-ÊTRE ANIMAL
Je m'engage à ne laisser implanter les éoliennes que dans les régions venteuses, loin des habitations ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. Je favoriserai les centrales immergées dans nos rivières.
Je souhaite la création d’un label, pour un transport et un abattage respectueux du bien-être animal, pour mettre fin
aux pratiques scandaleuses qui sont encore trop souvent pratiquées.

Pour une véritable opposition au gouvernement,

votez pour une femme libre de mener vos combats !
Retrouvez mon programme complet sur www.christinebesancon.fr

