
INFIRMIER en gériatrie, j’ai fait face aux vagues  
1 et 2 de la Covid-19 comme des milliers de soignants.  
Nous avons affronté cette pandémie sans protection 

ni moyens suffisants. 
Chaque jour, au contact de mes patients, je vois concrè-
tement, à l’hôpital, les ravages causés par les politiques 
libérales d’Emmanuel Macron et de son équipe : manque 
de matériel, de personnel, marchandisation de la santé... 
Les conséquences pour les usagers sont terribles. 
C’est inacceptable ! Je refuse de faire comme si le 
monde tournait dans le bon sens. 

La santé est un droit, un bien commun. 
Député, j’agirai pour que les brevets des vaccins soient 
sortis des logiques de profits. C’est possible avec la « li-
cence d’office » prévue dans la loi depuis 1968, il suffit 
que le gouvernement prenne ses responsabilités et que 
le Parlement légifère !

Par ailleurs, les  crises sanitaire, sociale et écologique 
sont extrêmement préoccupantes. Elles sont le résultat 
des politiques menées depuis des décennies. Ces choix 
pèsent sur nos vies : les salarié-e-s qui perdent leur 
emploi, les étudiant-e-s précarisé-e-s, les familles en 

difficulté. Les libertés sont attaquées, et la démocratie 
malmenée. Je refuse que ce soit ça, l’avenir de notre 
pays. Les héroïnes et les héros, vite oubliés, du corona : 
caissiers, éboueurs, enseignants, personnels médicaux 
ne sont pas representés à l’Assemblée nationale, je veux 
être leur voix.

Je suis un enfant du 20e : j’y ai grandi, et je suis imprégné 
de sa diversité, de sa mixité, et de toutes la richesses de 
ses quartiers. J’en connais aussi les difficultés.
Je ne suis pas un professionnel de la politique, mais j’ai 
des convictions et je souhaite me mettre au service du 
peuple. C’est une responsabilité importante que 
je prends avec espoir, sérieux et enthousiasme.
 
Un député communiste de plus à l’Assem-
blée, ce sera une force pour porter des pro-
positions novatrices pour une société plus 
juste et égalitaire, respectueuse des humains 
et de la nature.

ÉLECTION LÉGISLATIVE PARTIELLE - 4 ET 11 AVRIL 2021 - 15e CIRCONSCRIPTION DE PARIS

UN INFIRMIER
À L’ASSEMBLÉE !
THOMAS ROGER

UN DÉPUTÉ COMMUNISTE DANS LE 20e 
POUR UNE SOCIÉTÉ  PLUS JUSTE !

LA SANTÉ EST UN DROIT,  
UN BIEN COMMUN. 

J’AGIRAI POUR QUE LES BREVETS DES 
VACCINS SOIENT MIS HORS MARCHÉ.

@TAssemblee @thomasroger2021@ThomasRoger2021contact@un-infirmier-a-l-assemblee.fr www.un-infirmier-a-l-assemblee.fr

CHARLOTTE LAURENT
SUPPLÉANTE
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L’humain
et la planète    

d’abord

Investir pour la santé et les hôpitaux  
à hauteur de 10 milliards d’euros pour  :

• Embaucher du personnel et 
d’augmenter les salaires rouvrir  
les lits qui ont été fermés.

• Garantir l’accès à la santé pour tous : 
supprimer les déserts médicaux  
en ouvrant des centres de santé  
sur l’ensemble du territoire.

• Reconquérir et étendre la sécurité 
sociale.

• Assurer la gratuité des masques et  
des vaccins afin qu’ils deviennent  
des biens publics mondiaux : 
 les droits sur les brevets doivent être 
levés. Création d’un pôle public  
du médicament.

• Instauration d’un revenu étudiant à hauteur 
du SMIC.

• Refinancement massif de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à hauteur  
de 10 milliards sur 5 ans.

• Ouverture du RSA aux moins de 25 ans.

• Garantie d’une rémunération des stages 
sous la forme d’un salaire à hauteur 
minimum du SMIC.

• Suppression des contrats précaires  
en faisant du CDI la norme d’embauche.

• 20 milliards par an pour la rénovation 
énergétique des logements sociaux et 
privés et des bâtiments publics.

• Gratuité des transports publics les métros 
et tramways.

• Plan d’investissement pour le rail, le fret le 
vélo. 

• Aller vers une agriculture sans pesticides, 
généraliser le bio dans la restauration 
collective.

• Pour une énergie verte 100 % publique.

LA JEUNESSE EST L’AVENIR DE NOTRE PAYS,  
SORTONS-LA DE LA PRÉCARITÉ, DONNONS-LUI  
LES MOYENS DE BÂTIR LE MONDE DE DEMAIN.  

URGENCE SANTÉ

VIVRE DIGNEMENT 
DE SON TRAVAIL 

LA JEUNESSE EST L’AVENIR  
DE NOTRE PAYS, SORTONS-LA  
DE LA PRÉCARITÉ,  
DONNONS-LUI LES MOYENS  
DE BÂTIR LE MONDE DE DEMAIN 

LA PLANÈTE BRÛLE. IL FAUT ENFIN  
AGIR EFFICACEMENT  
POUR LE CLIMAT, EN INVESTISSANT  
50 MILLIARDS PAR AN • Interdire les licenciements des grands 

groupes bénéficiant de fonds publics.

• Augmenter le SMIC, les salaires,  
les pensions, les retraites et les minima 
sociaux.

• Appliquer strictement la loi pour l’égalité 
salariale femme-homme.

• Baisser les factures de gaz et 
d’électricité avec des prix encadrés, 
instaurer la TVA à 0 % sur les produits  
de première nécessité. 

• Instaurer un plan de soutien et 
d’embauches pour nos services publics, 
en priorité pour nos hôpitaux  
et nos écoles.
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• Déconfiner les lieux culturels en respectant les gestes 
barrières, et création d’un fonds d’aide pour les salaires  
de répétition. 

• Prolongation de l’année blanche pour tous  
les intermittents du spectacle, et mesures d’urgence  
pour les primo entrants.

• Création d’un statut protecteur pour les artistes-auteurs.

Pour un meilleur enseignement soucieux des différences :
• 20 élèves par classe.

• Revalorisation financière et d’estime du statut d’enseignant : 
2 000 euros en début de carrière.

• Refonte d’affelnet qui garantisse une véritable mixité sociale 
et scolaire.

L’aspiration au bien vivre, au développement durable de 
l’humanité, la réponse aux défis écologiques ne sauraient se 
réaliser sans développer les services publics. Il faut garantir 
le droit à la  culture, à l’éducation, à la santé, au logement, à 
l’accès à l’énergie et à l’eau, à la sécurité et aux transports. 

Ces services publics peuvent être financés :
• En luttant efficacement contre l’évasion fiscale qui coûte 

chaque année à la France entre 80 et 100 milliards par an.

• En rétablissant l’ISF et rendant l’impôt sur le revenu plus 
progressif.

• En supprimant les cadeaux fiscaux inutiles et coûteux 
comme le CICE.

À la suite de la démission de la députée 
George Pau-Langevin, les électeurs de la 
15e circonscription de Paris sont appelés 
aux urnes les dimanches 4 et 11 avril 
prochains pour élire un nouveau député.

LES QUARTIERS

1-Jourdain
2-Télégraphe/Pelleport/Saint-Fargeau
3-Gambetta/Père-Lachaise
4-Réunion/Saint-Blaise

ÉLECTION LÉGISLATIVE PARTIELLE : 

C’EST QUOI ? 

URGENCE CULTURE

ÉDUCATION 

DES MESURES POUR LES LIBERTÉS,  
LA JUSTICE ET LA DÉMOCRATIE 

LES SERVICES PUBLICS SONT UN BIEN COMMUN,  
RENDONS-LES AUX CITOYENS

• Garantir les libertés syndicales / Amnistie des syndicalistes 
et des militants associatifs injustement condamnés.

• Protection des lanceurs d’alerte.

• Garantir l’indépendance des médias et assurer le pluralisme 
politique dans les grands médias audiovisuels.

• Abroger les lois dites « sécurité globale »,  
« asile et Immigration » et « séparatisme ».

• Construire une 6e République. 

• Des moyens pour lutter contre les discriminations  
et les violences sexistes et sexuelles. 

• Régularisation de tout sans les sans-papiers. 

• Droit des votes des étrangers.

J’ai besoin d’une procuration

contact@un-infirmier-a-l-assemblee.fr

Je souhaite soutenir la candidature  
de Thomas Roger

Nom

Prénom

Mail

Téléphone

1
2

4

3

Pour scanner, téléchargez  
l’application sur unitag.io/app

SCANNEZ ET 
 INSCRIVEZ-VOUS
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Habitante du 20e depuis toujours, j’y ai fondé 
ma famille. Je travaille dans le domaine de la 
recherche universitaire confronté, lui aussi, 
aux logiques de rentabilité. En tant qu’élue du 
20e à la jeunesse de 2014 à 2020, je connais 
les problèmes des jeunes de nos quartiers 
populaires : les discriminations, le racisme, 
la précarité pour les avoir combattus. La 
jeunesse a des choses à dire pour construire 
l’avenir de notre pays, nous en serons 
porteurs.

Tout mon soutien plein et entier 
à Thomas Roger. Il est infirmier 
de profession. Il est un enfant 

du 20e. L’élire député, c’est la garantie pour 
vous d’être représenté à l’Assemblée nationale 
par quelqu’un qui connaît la vie réelle et qui se 
battra pour l’améliorer. Je le connais depuis des 
années. Vous pouvez lui faire confiance.

Thomas Roger et Charlotte Laurent  
sont des personnes investies depuis 

longtemps dans leur quartier, engagées profes-
sionnellement et personnellement pour un ser-
vice public de qualité, accessible à tous notam-
ment en matière de santé et d’éducation. Ce 
sont des valeurs que je défends au quotidien et 
je leur fais entièrement confiance pour les porter 
à l’Assemblée nationale. Je sais, pour bien les 
connaître, qu’ils seront accessibles et au service 
des habitants.

C’est avec plaisir que je soutiens 
la candidature de Thomas Roger et 
Charlotte Laurent pour la 15e circons-
cription. Ils sont tous les deux des mi-

litants proches des gens de nos quartiers, accessibles 
et à l’écoute. Ils sauront défendrent les valeurs  
sociales et écologiques pour les habitants du 20e.

Thomas Roger et Charlotte Laurent 
pour représenter le 20e à l’Assemblée 
nationale, quelle belle idée! La santé, 
l’université et la culture, la jeunesse, et 
tous ceux qui ont besoin de solidarité 

face à la pandémie et à la précarité,  auront là d’ex-
cellents porte-paroles. Ces enfants du 20e, jeunes 
parents qui connaissent la vraie vie, ne se trompe-
ront pas sur ce qui est essentiel pour la population  
de notre arrondissement. Et puis, au Parlement, il 
faut renforcer la gauche combative, surtout en ce 
moment.  Un député communiste, aux cotés des 
élus communistes et  de tous les élus de gauche du 
20e,  ce sera un appui précieux dans votre quotidien.

CHARLOTTE 
LAURENT

SUPPLÉANTE

IAN BROSSAT 
Porte-parole du PCF, adjoint à la Maire  
de Paris en charge du logement,  
de l’hébergement d’urgence  
et la protection des réfugiés

KARINE  
DUCHAUCHOI
Adjointe au maire du 20e  
en charge la santé, de la santé mentale,  
du handicap et des PMI 

ANNIE GAFFORELLI
Adjointe au maire du 20e  
en charge de la démocratie locale  
et de la participation citoyenne

PIERRE LAURENT
Sénateur de Paris

UN INFIRMIER À L’ASSEMBLÉE !
THOMAS ROGER

« LA JEUNESSE A DES CHOSES  
À DIRE POUR CONSTRUIRE 
L’AVENIR DE NOTRE PAYS,  
NOUS EN SERONS PORTEURS »

www.un-infirmier-a-l-assemblee.fr
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