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Comme vous le savez, notre 
député Luc Carvounas 

a choisi de redevenir Maire 
d’Alfortville suite à l’élection 
municipale. Sa suppléante, 
Sarah Taillebois, ayant 
annoncé qu’elle ne siégera pas 
à l’Assemblée nationale, une 
élection législative partielle 
aura lieu les 20 et 27 septembre 
2020 sur la 9e circonscription 
du Val-de-Marne. 

J’ai décidé de me porter 
candidate à cette élection législative afin de poursuivre 
le travail engagé par mon ami Luc Carvounas à 
l’Assemblée nationale. Ces trois dernières années, il 
s’est inscrit dans une démarche de combat défendant une 
ligne politique sociale-écologique claire et des valeurs 
de gauche. A ce titre, il a refusé de voter la confiance 
au gouvernement Edouard Philippe, dès juillet 2017,  
pour s’inscrire clairement dans l’opposition à la nouvelle 
droite libérale incarnée par Emmanuel Macron. Il n’a eu de 
cesse de s’opposer à toutes les politiques de régression 
sociale de cette Majorité : baisse des APL ; augmentation 
de la CSG ; suppression des contrats aidés ; 10 milliards de 
cadeaux fiscaux aux plus riches ; désengagement de l’Etat 
face aux collectivités territoriales ; renoncement à interdire 
le glyphosate ; engagements non tenus de la France vis-à-
vis de l’accord de Paris sur le Climat ; absence de soutien 
au secteur sanitaire et médicosocial ; jusqu’aux projets 
injustes de réformes du chômage et des retraites… 

Alfortvillaise de naissance, j’ai acquis ces dernières années 
une solide expérience d’élue locale. En tant qu’Adjointe 
au Maire, puis Vice-présidente du Département du Val-
de-Marne en charge de la prévention et de la protection 
de l’enfance, j’ai pu agir pour la jeunesse, le secteur social 
et médicosocial. Ce sont des politiques du quotidien 
qui touchent des milliers de familles, soutenues par une 
majorité plurielle rassemblant toute la gauche et les 
écologistes.

Notre pays souffre aujourd’hui comme jamais des 
décisions d'un gouvernement déconnecté du terrain, 
des citoyens, des corps intermédiaires et des 
politiques publiques qui devraient être menées pour 
redonner du sens à l’intérêt général ! Ma priorité sera 
donc de travailler de concert avec les élus locaux, d’être 
à l’écoute de nos associations, des citoyens, pour être 
force de proposition, défendre notre territoire et ses 
habitants !  J’agirai dans l’intérêt de nos deux communes 
qui méritent une élue connaissant son territoire, ayant 
de l’expérience, mesurant tous les enjeux stratégiques 
de développement du Grand Paris et qui saura être un 
relais entre les citoyens, les partenaires associatifs et 
institutionnels.

Je serai une élue de proximité, soutenant toutes les 
initiatives locales et parlementaires visant à aller vers 
une transition écologique et sociale juste. 

Dans la fidélité à mes valeurs humanistes, féministes et 
écologistes fondées sur le respect des engagements pris, 
le dialogue, l’égalité et le progrès social, j’agirai pour 
vous défendre ; je serai une voix expérimentée et utile à 
l’Assemblée nationale ! Avec mon ami Jean Couthures, 
Vitriot connu de tous, nous savons pouvoir compter 
sur votre soutien.

Isabelle Santiago, une voix

Avec Isabelle Santiago et Jean Couthures, pour défendre les 
droits des enfants et des jeunes
Depuis plus de trois ans, les différents gouvernements d’Emmanuel Macron se 
moquent des plus de 300 000 jeunes suivis ou accueillis par l’aide sociale à l’enfance : 
absence de ministère dédié pendant près de 18 mois, renoncement aux contrats 
jeunes majeurs obligatoires pour les 18-21 ans, fichage des mineurs non accompa-
gnés, moyens financiers dérisoires dans la stratégie nationale en protection de l’en-
fance et le plan grande pauvreté…

Soutenons une politique ambitieuse pour les jeunes de l’aide sociale à l’enfance :
-  Développement des contrats jeunes majeurs et mise en place d’un revenu minimum pour les 18-25 ans.
-  Refuser le fichage des mineurs non accompagnés, et faire de la protection de l'enfance une grande cause 

nationale.
-  Un soutien massif en faveur de la prévention et de l’accompagnement à la parentalité ! 
-  Rendre obligatoire les formations initiales et continues à la psychologie de l’enfant pour tous les profes-

sionnels au contact des jeunes. 
- O fermeture de classe sur notre circonscription.
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Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures, poursuivre le combat pour 
les droits des femmes

Le 1er juillet 2019, à l’initiative de Luc Carvounas, 50 dé-
putés socialistes, communistes et insoumis ont déposé 
une proposition de loi pour inscrire le droit à l’interrup-
tion volontaire de grossesse dans la constitution. L’IVG 
demeure une conquête, il faut la défendre continuel-
lement. 
Il nous faudra aussi aller au delà du Grenelle 
contre les violences conjugales et faire voter une 
grande loi de lutte contre les féminicides et les 
violences intrafamiliales. Continuons, par ailleurs,  
le combat pour l’égalité salariale.

populaire pour vous protéger
Avec Isabelle Santiago et Jean Couthures, 
protégeons notre système de santé
Défendre un grand plan de moder-
nisation de notre système de santé 
et de reconnaissance des person-
nels soignants : relocalisation de la 
filière sanitaire ; promotion du dé-
veloppement de l’excellence des 
hôpitaux de notre département 
incluant la filière Universitaire  ; 
soutien au pôle de compétitivité Medicen et à l'Institut 
Supérieur de BioScience reconnaissance des médecins 
étrangers en France ; revalorisation des salaires du secteur 
hospitalier ; lutte contre la désertification médicale et le 
manque de médecins dans les écoles de la circonscription 
d’Alfortville et Vitry.

Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures,  défendre et soutenir les 
droits des LGBTQ

Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures,  nous poursuivrons 
le combat engagé par nos 
prédécesseurs pour la cause 
arménienne, pour la mémoire, 
pour la justice et la réparationAvec Isabelle Santiago et Jean Couthures,  

soutenons le référendum d'initiative partagée 
contre la maltraitance animale

Avec Isabelle Santiago et Jean Couthures,  
interdire les pesticides et produits chimiques 
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et 
perturbateurs endocriniens 

Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures, mettre en œuvre un plan 
pour le grand-âge et les EHPAD

Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures, lutter et sanctionner 
toute forme de racisme et 
d'antisémitisme

Jean Couthures, suppléant

Je suis délégué national pour l’écologie du Mouvement des Progressistes et ancien Maire-adjoint de Vitry-
sur-Seine.

 Je soutiens la candidature d’Isabelle Santiago qui sera une voix importante au Parlement pour porter une 
ligne sociale-écologique.
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Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures, maintenir le niveau et la 
qualité de vie de nos ainés

Luc Carvounas a refusé la réforme des retraites 
injustes proposée par le Gouvernement. Pour la 
première fois depuis 1945 ce système proposait 
un malus reposant sur l’âge réel et non la durée de 
cotisation. De plus, actuellement la retraite est cal-
culée sur les 25 meilleures années, avec la réforme 
Macron, toute la carrière sera prise en compte ce 
qui fera mathématiquement baisser le niveau des 
pensions et pénalisera notre jeunesse face à la 
crise sociale majeure dans laquelle nous entrons !    

Continuons de refuser cette réforme injuste et 
battons-nous pour des politiques publiques 
de solidarité et de qualité en faveur des  
séniors. Aux côtés du Conseil Départemental, 
soutenons une tarification juste des établisse-
ments pour personnes âgées, des services à 
la personne et des actions transversales sur le 
transport, l’habitat, ou l’accessibilité.

Une député qui se bat pour 
maintenir l’emploi : 
Le groupe SANOFI entend fermer dans les meilleurs délais le 
centre de recherche et de développement d’Alfortville-Vitry, 
ce qui créerait une friche industrielle et provoquerait la sup-
pression sèche de 124 emplois et la relocalisation de 142 
autres – lesquels s’ajouteraient aux 4500 licenciements ou 
départs en retraite anticipés mis en œuvre depuis 2008.
Pourtant, la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la 
COVID-19 a mis en exergue la situation de profonde dépen-
dance de la France à l’égard de certains pays en termes d’ap-
provisionnement en médicaments ainsi qu’en produits mé-
dicaux et paramédicaux. Et SANOFI bénéficie annuellement 
de 130M€ de crédit d’impôt-recherche, auxquels s’ajoutent 
les sommes auparavant perçues par l’intermédiaire du CICE 
et les centaines de millions d’euros de remboursements de 
l’Assurance maladie, tout en ayant versé quatre milliards 
d’euros de dividendes à ses actionnaires en avril dernier.

Après le combat des travailleurs sans-papiers de CHRONOPOST 
pour leur reconnaissance et leur dignité, continuons la lutte contre 
toutes les formes d’esclavage moderne 
Grâce à l’action déterminée et constante de Luc CARVOUNAS 
en tant que Député et élu municipal d’Alfortville, les travailleurs 
sans-papiers du site alfortvillais de CHRONOPOST – exploités 
par leur employeur – ont obtenu gain de cause après de long 
mois de lutte sociale et politique. Ils ont été régularisés dans 
leur ensemble – une décision juste au regard de leur parcours 
et de leur travail – en janvier dernier. 
Cet exemple illustre la dure réalité du monde de la sous-trai-
tance, qui confine parfois à une forme d’esclavage moderne. 
Femme de Gauche attachée à la Justice sociale, et à l’Égalité et 
à l’Humanisme, Isabelle SANTIAGO refuse cette situation. 

Avec Isabelle SANTIAGO et Jean COUTHURES, nous défendrons tous les exploités par leurs entreprises, 
et lutterons contre toutes les situations d’injustice au travail.  

Avec Isabelle SANTIAGO et Jean COUTHURES,  

et comme le Maire d’Alfortville Luc CARVOUNAS, 

nous nous battrons pour que le groupe SANOFI 

maintienne l’implantation d’un centre de recherche 

et de développement situé à Alfortville-Vitry. Nous 

refuserons les aides publiques aux entreprises sans 

contrepartie sociale et environnementale. Nous 

soutiendrons nos commerces de proximité.

Nous plaiderons pour l'abrogation de  
la réforme du chômage

Isabelle Santiago, une voix populaire pour protéger nos emplois
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Isabelle Santiago, une voix populaire pour protéger l'environnement

Avec Isabelle Santiago et Jean Couthures, pour la mobilité du 
quotidien dans les transports publics 

L’accès aux réseaux de transports publics 
constitue un enjeu majeur pour lutter contre 
la fracture territoriale. A Alfortville et à Vitry, 
comme dans l’ensemble du Val-de-Marne, 
les élu(e)s de terrain militent avec une vo-
lonté de concentrer nos financements en 
matière de transports sur les infrastructures 
du quotidien. C’est indispensable, lorsque 
des investissements n’ont pas été conduits 
depuis plusieurs années, avec comme consé-
quences des problèmes de dégradation des 
conditions de transports, mais aussi d’insécu-
rité pour les usagers. 
Pour tenter d’y remédier, le métro du Grand  
Paris Express (GPE) sous maîtrise d’ouvrage 

de la Société du Grand Paris, pour un investissement de près de 20 milliards € d’ici 2025, est une infrastructure de 
transports publics d’une ampleur sans précédent pour notre région: 200 km de métro, pour 72 nouvelles gares. Nous 
devrons aussi continuer de suivre des dossiers stratégiques du tramway T9, des navettes fluviales et du franchissement 
de la Seine.

Avec Isabelle Santiago, vous accorderez votre confiance à une élue qui s’est engagée 
aux côtés du Conseil Départemental pour la concrétisation du Grand Paris Express sur 
notre circonscription et continuera de suivre tous ces dossiers importants.

Avec Isabelle Santiago et Jean Couthures, 
soutenons toutes les formes de mobilités 
douces

Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures, soutenons les énergies 
renouvellables, tel que le projet 
d'hydroliennes sous le pont du 
Port à l'Anglais et poursuivons le 
développement de la géothermie

Avec Isabelle Santiago et Jean 
Couthures, soutenons une écologie 
solidaire en aidant les associations 
d'aide alimentaire, abandonnées 
par l'Etat, et l'économie sociale en 
général

Avec Isabelle Santiago et 
Jean Couthures, soutenons 
une alimentation raisonnée 
et des circuits courts

Avec Isabelle Santiago et  
Jean Couthures, conditionnons   
les aides publiques à 
l’obligation de réduire les émissions de CO2 
des grandes entreprises 
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Isabelle Santiago, une voix populaire     pour protéger les services publics

Les Alfortvillais.e.s et les Vitriot.e.s ont droit à la sécurité, de jour 
comme de nuit ! 

Pour lutter contre le chômage : 
non à la fermeture de Pôle Emploi ! 
Alors que les conséquences 
économiques et sociales dé-
sastreuses de la crise sanitaire 
n’en sont qu’à leurs prémices, 
la bataille pour l’emploi et la 
lutte contre le chômage vont 
devenir une priorité politique 
essentielle des mois à venir.
Dans cet esprit, les Alfortvillais.e.s et les Vitriot.e.s ont un im-
périeux besoin de disposer d’un service public de l’emploi de 
proximité.  
 

La Poste doit rester ce 
service public de proximité 
auquel sont attachés 
Alfortvillais.e.s et Vitriot.e.s 

Durant la crise sanitaire, nos services postaux sont 
restés mobilisés de façon efficace pour permettre 
à nos populations de continuer à réaliser leurs dé-
marches. Plus que jamais, La Poste demeure un 
service public auquel Alfortvillais.e.s et Vitriot.e.s 
restent très attachés. 
Alors que dans un contexte de recherche d’écono-
mies budgétaires La Poste chercherait à supprimer 
des guichets de proximité, nous refusons que nos 
villes soient des laissés pour compte du service 
public. 

Avec Isabelle SANTIAGO et Jean COUTHURES, 
nous ne laisserons pas nos villes face à elles-
mêmes ; nous voulons obtenir la rénovation 
du Commissariat de Vitry, et garantir une 
présence policière effective permanente en 
refusant la fermeture des commissariats la 
nuit, en poursuivant la forte mobilisation 
impulsée en ce sens par Luc CARVOUNAS. 

Avec Isabelle SANTIAGO et Jean COUTHURES, nous 
lutterons donc pour obtenir les moyens et  

les effectifs nécessaires pour garantir la sécurité  
des Alfortvillais.e.s et des Vitriot.e.s,  

de jour comme de nuit ! 

Avec Isabelle SANTIAGO et Jean 

COUTHURES, nous défendrons le maintien 

de la présence de Pôle Emploi sur notre 

territoire comme une absolue nécessité.

Avec Isabelle SANTIAGO et Jean 

COUTHURES, nous nous mobiliserons 

contre toute fermeture des guichets 

postaux de proximité si importants pour 

les Alfortvillais.e.s et les Vitriot.e.s

Nous défendrons la mise ne place d’un plan spécifique 
pour la formation et l’emploi des jeunes, dont les jeunes 
décrocheurs, et un plan spécial d’accompagnement des 
missions locales qui ne pourront faire face au nombre 
croissant de jeunes à accompagner dans leur recherche 
d’emplois. Nous nous battrons pour l'accès de tous 
à l'université ainsi qu'à un accompagnement dans 
l'orientation.
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Isabelle Santiago, une voix populaire     pour protéger les services publics

Avec Isabelle Santiago et Jean Couthures,  
pour la mixité sociale et le renouvellement 
urbain de nos quartiers  
La rénovation urbaine de nos quartiers restera une priorité. Notre future députée 
aura à cœur de défendre la concrétisation et l’achèvement d’un tel projet devant 
la représentation nationale, car dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU), les quartiers d'Alfortville et de Vitry-sur-Seine retenus 
par l’ANRU méritent de voir leur cadre de vie s’améliorer. 

A l’heure où notre Région est traversée par de lourdes fractures et d’importantes 
inégalités sociales et territoriales, nos collectivités sont engagées aux côtés du 
Conseil départemental du Val-de-Marne pour préserver la cohésion sociale et 
concrétiser des politiques publiques préservant nos quartiers. 

A Alfortville et Vitry-sur-Seine, la transformation n’est pas qu’une simple opération 
de rénovation urbaine ; elle constitue une véritable locomotive pour rénover nos 
villes, avec d’importants enjeux de mixité sociale et de transports. 

Poursuivre le combat pour le maintien 
des  Trésoreries des impôts dans le Val-de-Marne
Après avoir rencontré le 10 juillet 2020 les syndicats CGT, Solidaires et FO des Finances publiques du Val-de-Marne au 
sujet des fermetures annoncées des Trésoreries des finances publiques dans le Département, Luc CARVOUNAS s’est 
mobilisé à leurs côtés pour défendre ce service public de proximité. 
Encore une fois, il s’agit de réduire l’accès au service public des impôts, en supprimant toutes les trésoreries, et d’ouvrir 
des « points de contacts » qui resteront à la charge des collectivités locales. 

Avec Isabelle SANTIAGO et Jean COUTHURES, nous nous 

mobiliserons pour conserver nos trésoreries à Alfortville 

comme à Vitry, et nous refuserons le désengagement de 

l’État sur une de ses missions essentielles.  

Non à la décharge financière de l’État ssur nos villes !

Avec Isabelle Santiago et 
Jean Couthures, renforçons la 
lutte contre l'évasion fiscale et 
défendons le rétablissement 
de l'ISF.

Avec Isabelle Santiago 
et Jean Couthures, 
luttons  contre la 
perte d'autonomie 
fiscale des collectivités 
territoriales.
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Rejoignez notre comité de soutien

Nom : Prénom :

Mail : Tél. : 

Je rejoins le comité de soutien

www.isabellesantiago.fr

Ils nous soutiennent
Laurent CATHALA
Maire de Créteil
Président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Ancien Ministre

Je connais Isabelle SANTIAGO depuis de 
nombreuses années. Sa passion et son 
engagement sans faille pour défendre nos valeurs 
de gauche, sociales et écologistes au service 
des plus vulnérables ont toujours suscité ma 
profonde admiration. Elue de terrain et militante 
associative, son expérience et sa connaissance 
des problématiques locales sont essentielles 
pour porter à l’échelle nationale les aspirations 
des Alfortvillais et des Vitriots pour davantage de 
solidarité et de justice sociale. 

Michel GERCHINOVITZ
Ancien Maire d’Alfortville

J’ai eu le privilège de partager durant de très 
nombreuses années notre expérience d’élus 
municipaux avec mon amie Isabelle SANTIAGO. 
Je peux témoigner de l’amour que cette enfant 
d’Alfortville porte à sa Ville et de son investissement 
quotidien à destination des Alfortvillaises et des 
Alfortvillais. Je sais qu’elle mettra toute son énergie 
à défendre, à l’Assemblée Nationale, les intérêts 
des Alfortvillais et des Vitriots comme elle le fait au 
Département depuis plus de 10 ans.

Jean-Marc BOURJAC
Maire adjoint honoraire de Vitry-sur-Seine

Je connais Isabelle SANTIAGO depuis de nombreuses 
années. Profondément à Gauche, Isabelle est 
engagée et reconnue pour ses combats en faveur 
de l’enfance, de la jeunesse et plus largement pour 
l’ensemble des personnes fragiles. Ce sera une 
parlementaire attentive et de terrain à l’écoute des 
Vitriots et des Alfortvillais.
C’est tout naturellement que je suis heureux de 
la soutenir afin que notre circonscription dont j’ai 
longtemps été le suppléant reste socialiste et bien 
ancrée à Gauche.

Aminata GOITA
Infirmière, Présidente d'association

Je tiens à apporter mon soutien à Isabelle 
SANTIAGO pour ces élections législatives 
partielles. C'est une femme dynamique qui a fait 
ses preuves dans le domaine de l'aide sociale à 
l'enfance. Elle a mis en place un coatching pour 
les jeunes filles, afin de les accompagner dans 
leur formation et leur développement personnel.

George PAU-LANGEVIN
Deputée de Paris, Ancienne Ministre des 
Outre-Mer

Isabelle SANTIAGO est une femme de Gauche, 
sincère et engagée, qui porte la protection des 
enfants et la reconnaissance du Droit des femmes 
au coeur de son action politique. Elle saura 
placer la lutte contre les inégalités de destin 
comme priorité de son action parlementaire, 
comme la lutte contre le racisme et toutes les 
discriminations. Elle a tout mon soutien. 

Luc CARVOUNAS
Maire d’Alfortville
Ancien Député d’Alfortville et Vitry-sur-Seine

Avec Isabelle, nous pouvons faire élire pour la 
première fois dans l’Histoire de notre circonscription 
une femme Députée, de Gauche aux convictions 
sincères, compétente, disponible et qui a tissé à 
travers sa grande expérience politique des liens 
privilégiés avec l’ensemble des Alfortvillais.e.s. 
Isabelle est ancrée dans son territoire, une enfant 
d’Alfortville comme je le suis. Notre circonscription 
mérite une élue qui aime et vit dans notre Ville, qui 
connaît son terrain comme ses dossiers. Ensemble 
nous défendrons une écologie populaire accessible à 
toutes et tous, sans culpabiliser les individus mais bien 
en engageant une profonde transformation sociale-
écologique de notre modèle de société.

Marie-Claude PIETRAGALLA
Danseuse, chorégraphe

Je soutiens Isabelle SANTIAGO, car s’est une 
femme de conviction, compétente, très attachée 
à la protection de l’enfance, et aux droits des 
femmes.

contact@isabellesantiago.fr

Des candidats soutenus par des citoyens, des socialistes, des progressistes et des écologistes


