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La démarche
écologiste et solidaire !

Hôpital public transfrontalier
Écologie : l’Appel du Rhône
Justice sociale et cogestion
Plus d’infos sur ces trois projets
innovants sur ainpourtous.fr
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Madame, Monsieur,
Ma candidature a été mûrement réﬂéchie. Elle fait écho à mes convictions républicaines et mon
engagement local pour la justice sociale et l’écologie populaire.
Conseiller municipal de Ferney-Voltaire, j’estime urgent de renforcer nos institutions en renouant avec l’idéal
démocratique qui les a fait naître.
C’est pourquoi je me battrai pour le référendum d’initiative citoyenne (RIC). En Suisse, le peuple vote sur
les enjeux de sa vie quotidienne et je trouve cela très sain. Pour les mêmes raisons, je soutiendrai un modèle
de cogestion paritaire salariés-actionnaires dans les entreprises.
À l’Assemblée nationale, mon premier combat sera la défense des services publics. J’encouragerai la
création de maisons départementales de santé pour faire face aux déserts médicaux. Je ne transigerai
pas sur l’inscription au contrat territorial de santé du projet d’hôpital public transfrontalier dans le Pays de
Gex et le bassin Bellegardien, voulu par les 10 000 signataires de la pétition que j’aI initiée en 2020.
La solidarité entre générations sera mon autre grand combat. La jeunesse a fait des eﬀorts considérables
pendant la pandémie. Je propose une revalorisation des salaires, un revenu de base pour les plus
démunis et un droit à une formation de qualité sans discrimination territoriale. Je me battrai par ailleurs
pour que chacun puisse accéder à un logement digne.
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Les superproﬁts réalisés au détriment de nos aînés, révélés par l’aﬀaire Orpea, sont intolérables. Il faut
imposer aux maisons de retraite des recrutements en personnel, et encadrer leurs loyers et leurs
bénéﬁces !
Face à l’urgence climatique, je me battrai avec les signataires de «l’appel du Rhône» pour universaliser la
protection de nos ressources en eau, pour lesquelles je m’engage en tant que président de l’association
Pays de Gex Solidaires depuis plusieurs années.
J’œuvrerai enﬁn pour la mobilité douce, la baisse du prix des transports et la nationalisation des
autoroutes, outils essentiels de la transition vers un avenir durable.
Osons plus de démocratie !

JEAN-LOUP KASTLER
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PRIORITÉS POUR LES AINDINOIS.ES

POUVOIR D’ACHAT ET
RÉINDUSTRIALISATION
Ils ont privatisé, délocalisé
nos entreprises stratégiques,
servi les actionnaires, réduit
notre pouvoir d’achat. Nous
réindustrialiserons, mettrons fin
à l’injustice fiscale et à l’austérité
salariale par le développement
de la cogestion paritaire comme
en Allemagne.

SERVICES PUBLICS ET SANTÉ
Chacun doit pouvoir compter
sur des services publics de
qualité. Nous inscrirons un
hôpital public transfrontalier et
des maisons départementales
de soins aux contrats
territoriaux de santé. Nous
faciliterons leur recrutement
grâce à une prime de vie chère.

POLICE ET JUSTICE
Nous donnerons les moyens
nécessaires à la police, à la
gendarmerie et à la justice.
Nous soutiendrons l’idée d’une
meilleure association de la
population à la rédaction des
contrats locaux de sécurité à
partir de statistiques fiables et
accessibles à tous.

ÉCOLOGIE ET ÉNERGIE
Le changement climatique est là
! Sortons du pétrole ! Modifions
nos habitudes quotidiennes,
développons la recherche,
transformons le droit. Stoppons
les centres commerciaux
géants. Nous défendrons
l’attribution d’une personnalité
juridique au fleuve Rhône.

ÉGALITÉ ET LAÏCITÉ
Être démocrate, c’est
promouvoir l’égalité et donc
la laïcité. C’est notre meilleure
arme face aux discriminations
de toute sorte avec la parité
entre femmes et hommes. C’est
pourquoi nous modifierons le
scrutin des législatives sur le
modèle des départementales.

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Nous sécuriserons le cadre
légal des 26 000 sections de
communes. Nous aiderons
les agriculteurs en favorisant
une production durable
qui garantisse demain une
alimentation de qualité. Nous
fermerons les décharges
illégales sur terrain agricole.

SOUVERAINETÉ ET DÉMOCRATIE
Face aux crises, reprenons le
contrôle dans tous les domaines
: alimentaire, énergétique,
industriel. En France et en
Europe, les citoyens doivent
redevenir souverains. Nous
défendrons le droit aux
votations citoyennes comme en
Suisse.

ÉCOLE ET FORMATION
L’école publique est le
ciment de la Nation. Nous
lui redonnerons les moyens
nécessaires, revaloriserons
le salaire des enseignants
et nous supprimerons
Parcoursup. Nous défendrons
la gratuité de la cantine pour
les élèves et les professeurs.

RETRAITES ET DÉPENDANCE
Nous défendrons le droit au
départ à la retraite à 60 ans.
Nous consoliderons le système
par répartition pour protéger le
pouvoir d’achat face à l’inflation
et aucune pension ne sera
inférieure au SMIC. Les loyers
des maisons de retraite seront
strictement encadrés.

Les 12 et 19 juin 2022,
votez et faites voter pour la démarche écologiste et
solidaire avec Jean-Loup Kastler
Retrouvez intégralement notre programme sur www.ainpourtous.fr
« Candidate aux élections municipales puis départementales sous les couleurs de la
gauche unie et de l’Ain pour tous, je ne comprends pas les jeux de partis qui nous ont coûté si cher au premier tour des présidentielles. Face au risque de récidive pour les élections législatives, j’ai décidé de soutenir le seul candidat qui propose un projet de rassemblement ancré dans notre territoire. Nous l’avons construit ensemble à travers de
longs échanges avec les habitants de notre circonscription. J’ai confiance en nous ! »
Myriam Manni, suppléante

