
QUESTIONNAIRE AUX CANDIDATS DE LA 5ÈME CIRCONSCRIPTION DU VAL DE MARNE

Nom du (de la) Candidat(e):

Pour chaque question, cochez la case de votre choix Pour Contre

Questions de société
Légaliser le cannabis 

Le droit de vote des étrangers extra communautaires aux élections municipales 

Régulariser les sans-papiers 

Faire passer un examen aux étrangers voulant s'installer en France

Adoption pour les couples homosexuels

Supprimer les réductions de peine de prison
Défendre la laïcité face au développement croissant du fait religieux dans l'espace public

Questions Emploi, chômage, protection sociale
Imposer une activité d'intérêt général aux bénéficiaires du RSA

Donner un droit de veto aux syndicats pour refuser les licenciements

Priorité aux Français pour l'emploi, les aides sociales et le logement

Imposer à chaque chômeur une offre d'emploi à l'issue d'une formation

Mettre fin aux dépassements d'honoraires médicaux

Bloquer les loyers et réquisitionner les logements vides

Questions Économie et Finances publiques
Améliorer la compétitivité par la TVA sociale

Annuler la dette publique

Augmenter le budget de la culture

Instaurer un péage urbain à Paris pour financer les transports publics

Augmenter la taxation du patrimoine et des revenus financiers

Questions internationales et européennes
Sortir de l'OTAN pour retrouver l’indépendance de la France

Sortir de l'Euro

Mutualiser les dettes des états européens

Élire le Président de l'Europe au suffrage universel

Questions démocratie et administration publique
Mettre fin au cumul des mandats et des indemnités

Supprimer la clause de compétence générale (régions et départements)

Assurer l'égalité territoriale en redistribuant les recettes fiscales locales

Rendre la justice indépendante du pouvoir politique 

…/...



Si vous êtes élu(e) le 17 juin prochain, dans quelle commission de l'Assemblée Nationale souhaitez-vous 
siéger ?

Donner un exemple de loi, qui a été examinée pendant la dernière mandature par la commission dans 
laquelle vous voulez siéger, que vous auriez votée sans restriction 

Et une loi que vous auriez refusé de voter. Pourquoi ?

Merci de retourner ce questionnaire rempli à  nogent.democratie@gmail.com
ou à Nogent Démocratie 12 rue Henry-Dunant 94130 Nogent sur Marne

mailto:nogent.democratie@gmail.com

