
Investiture du Parti socialiste dans le 19e arrondissement

Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades,
J’ai l’honneur de solliciter votre soutien pour devenir candidate aux élections législatives de juin 2017 
pour la XVIe circonscription de Paris. Par cette lettre, je souhaite vous faire part des raisons qui m’ont 
poussées à vous proposer cette candidature que je souhaite collective, militante et résolument 
innovante. 

Députée, pour quoi faire ?
La gauche a besoin d’être rassemblée 

Soyons lucides. Du Brexit à l’élection de Donald Trump en passant par le conflit Syrien et la crise mi-
gratoire, les évènements s’enchainent et ne font que de confirmer que la gauche a besoin d’être unie 
pour relever les défis du monde, de l’Europe et de la France. Nous sommes entrés dans une période 
de turbulences dont nous ne connaissons pas le terme.

Partout où la gauche ne répond plus au souhait de renouvellement, partout où elle est fracturée et di-
visée, elle est balayée par les droites extrêmes.

En France aussi l’inquiétude est légitime.Les attentats perpétrés à plusieurs reprises sur notre territoire 
laissent la République en proie aux doutes. La crise économique est quant à elle toujours là, la défiance 
s’est installée parmi nos concitoyens, les jeunes générations doutent de notre action et de notre capa-
cité à améliorer leur futur. 

Si je suis candidate auprès de vous, c’est que je ne crois pas dans la fatalité des défaites 
annoncées, ni même dans les prédications menaçantes que la gauche peut mourir. Je crois 
en l’action collective et en la capacité de chacun à être suffisamment responsable pour enfin 
entendre qu’une autre forme de politique est possible.

Redonner du sens à la politique 

La législature qui s’achève a porté avec fierté les combats des socialistes dans de nombreux domaines. 
Pensons par exemple à la loi ALUR,  à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, à la loi ESS 
ou encore à la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
À chacun de ces grands rendez-vous, la gauche s’est montrée digne et rassemblée parce qu’elle sa-
vait qu’elle empruntait la voie menant vers plus d’égalité, plus de liberté et plus de fraternité.
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Mais force est de constater que certaines des fractures laissées par Nicolas Sarkozy sont demeurées 
béantes. Les Français attendaient que nous en tournions définitivement la page après 2012 mais nous 
devons rester lucide sur la portée de certaines de nos réformes : les sans voix n’ont pas retrouvé les 
moyens de reprendre du pouvoir. 

Il faut le dire aussi, la gauche s’est parfois égarée loin de ses sentiers. Avec la loi Travail et le CICE, 
l’abandon du droit de vote des étrangers ou le projet de déchéance de nationalité, nous avons laissé 
nos adversaires imposer leurs thèmes de campagne et n’avons récoltés en échange qu’incompréhen-
sion et colère. 

Alors que nous devions nous faire les défenseurs intransigeants des libertés et de l’ordre républicain, 
nous avons éprouvés collectivement la blessure d’être trop souvent rappelés à l’ordre par les citoyens, 
par le Défenseur des droits, la CNIL, voire la Cour européenne des Droits de l’Homme. 
Sur ces sujets, il serait vain de continuer avec les mêmes recettes et de se condamner à l’inef-
ficacité ou, pire, à l’impuissance. 

Candidate au renouvellement 

La gauche doit d’abord donner du pouvoir à ceux qui s’en voient privés par les évolutions 
économiques, ceux qui ne vivent que par la force de leur travail. C’est en veillant au respect de la 
souveraineté populaire, en renforçant les droits des syndicats de travailleurs que nous nous donnerons 
les moyens de décider collectivement de vivre mieux. 

La gauche que nous défendons est une gauche qui milite sans peur pour l’égalité des droits et 
lutte résolument contre les discriminations. Nous devrons poursuivre le combat pour l’égalité femmes-
hommes que le retour de la droite au pouvoir menace partout ailleurs.

C’est une gauche résolument attachée à défendre les libertés et qui ne transige pas sur la 
défense de nos institutions pour protéger le plus grand nombre et garantir la place de cha-
cun. Je défendrai ainsi des mesures garantissant la sûreté de nos citoyens : récépissé de contrôle 
d’identité pour mettre fin aux contrôles aux faciès, retours sur les mesures d’exception pour privilégier 
le droit commun, refus de la mise en place de fichiers généralisés dont les finalités peuvent demain 
nous échapper. Le renforcement de l’indépendance de la presse et de la justice est également néces-
saire au bon fonctionnement de notre société.

La gauche que nous défendons est une gauche qui renforce la solidarité. La qualité des services 
publics est l’un des piliers de notre modèle social et de notre compétitivité. Pour assurer le financement 
de ces services, il nous faudra renforcer la progressivité de l’impôt et  favoriser les investissements 
productifs. Cette solidarité devra s’exprimer dans le domaine environnemental, en accélérant 
la transition énergétique et écologique. 

Nous avons besoin d’une gauche qui renoue avec l’internationalisme, ancre la question sociale 
dans la construction européenne et tisse des liens avec les progressistes partout dans le monde pour 
s’inspirer des réussites étrangères. La gauche française doit sortir de son isolement passif. 
Enfin, vous l’aurez compris, c’est une gauche de combat, intransigeante avec la droite et l’ex-
trême droite que nous défendons. 

C’est pourquoi je suis candidate au renouvellement des hommes et des idées. Pour renouer 
avec l’espérance de jours meilleurs et redonner de la voix à nos quartiers populaires.
C’est pourquoi je propose de passer un contrat de législature avec chacun d’entre vous pour 
nous donner ensemble les moyens d’agir. 



Députée, comment ? 

Notre contrat de législature 
Le fossé qui ne cesse de grandir entre les ci-
toyens et leurs représentants se traduit par une 
défiance vis-à-vis des femmes et hommes poli-
tiques dont nul ne peut se satisfaire. 
Notre responsabilité, c’est de solliciter votre 
confiance et de la conserver. Pour cela, nous 
vous proposons un contrat de législature que 
nous passerons avec les citoyennes et les ci-
toyens de la XVIème circonscription, et que nous 
nous engageons à respecter. 

Un mandat exemplaire 

Trop longtemps, le pouvoir politique a pensé qu’il 
pouvait s’abstenir des règles qu’il imposait pour-
tant aux autres. C’est en étant irréprochables que 
nous convaincrons les citoyens de notre action.
- Je me consacrerai entièrement à mon man-
dat car je souhaite l’exercer intensément. Pour 
cela, je démissionnerai de mes autres fonctions 
électives afin de privilégier un mandat unique. 
- J’appliquerai le non cumul des mandats 
dans le temps en m’engageant dès à présent à 
ne pas effectuer plus de deux mandats comme 
députée. 
- Je signerai une charte anti-corruption qui 
vise à préserver l’éthique de celles et ceux qui 
sont élus et la transparence de leur mandat. 

Des engagements pas seulement pour, 
mais avec les habitants 

Je souhaite que ce mandat soit l’occasion de 
redonner du pouvoir aux citoyens en privilé-
giant le levier de la participation et de l’éducation 
populaire. Les citoyens doivent être davantage 
associés à l’exercice du pouvoir et pas seule-
ment en se prononçant une fois tous les 5 ans.
 

- Je confierai à un jury citoyen l’attribution 
de la réserve parlementaire. Afin de garantir 
la transparence et l’équité dans l’attribution de 
la réserve parlementaire, ce jury sera tiré au sort 
parmi des électeurs et militants volontaires. 
- Je créerai des Ateliers Législatifs Citoyens, 
pour associer les citoyens au travail de produc-
tion de la Loi. Ces Ateliers seront des cadres 
d’échange et de co-construction avec les élec-

teurs pour recueillir leur perception et sugges-
tions. 

Une élue qui rend des comptes

- Je m’engage à publier un agenda détaillé 
de mon activité afin que chacun puisse suivre et 
se faire une idée mon action : participation aux 
séances et aux commissions, réunions en cir-
conscription, amendements déposés, etc.
- Je publierai une explication de vote de 
tous les textes clés soumis au Parlement. 
Un député se doit d’éclairer ses citoyens sur les 
grandes décisions qui les concernent tous.
- Je tiendrai une lettre mensuelle de liaison 
consolidant l’ensemble de ces informations et de 
mes expressions publiques. 
- J’organiserai un compte-rendu de mandat 
annuel dans plusieurs points clés de la circons-
cription pour favoriser la participation des habi-
tants.

Une représentante aux côtés des mili-
tants

Un parlementaire a aussi des comptes à rendre 
vis-à-vis des militantes et des militants qui l’ont 
investi et lui font confiance. 
- Nous organiserons avec les respon-
sables de la section des réunions dédiées 
pour échanger avec vous sur mon action et les 
échéances. 
- Je défendrai un meilleur contrôle de l’ac-
tion gouvernementale par le Parlement. Dy-
namiser notre démocratie impose que les parle-
mentaires soient parties prenantes pour orienter 
l’action gouvernementale et non pas simplement 
en enregistrer les décisions. J’ai la certitude que 
nos gouvernements en ressortiront légitimés, 
plus forts et davantage innovants. 
- Je rappellerai aux ministres que je sou-
tiendrai les orientations qu’ils ont adoptées 
dans le cadre de notre parti et qu’ils sont te-
nus de respecter. L’hémorragie des adhérents 
dans les partis politiques n’est pas une fatalité 
mais la marque d’une perte de confiance que 
nous pouvons restaurer ensemble. 
Vous l’aurez compris, c’est avec vous que je 
souhaite devenir députée.



Députée avec qui ? 

On se rencontre ? 
Nous proposons une rencontre militante le samedi 3 décembre à 11h, pour échanger le temps d’un 
café/thé/croissant de vive voix sur notre projet politique et notre arrondissement. 

Pour plus d’information, contacte-nous par mail à contact.leafiloche@gmail.com 
Pour soutenir la campagne, remplis-le formulaire en ligne : http://bit.ly/2g31Ujz

Ton engagement au PS ?

D’abord adhérent à Tou-
louse, je milite dans le 19e 
arrondissement depuis plus 
de 10 ans. Candidat pour 
la première fois, les militants 
qui me connaissent peuvent 
témoigner de la cohérence 
de mes convictions dans le 

temps.

Et en dehors du PS ?

Social-démocrate, je consacre beaucoup de mon 
temps libre à l’engagement associatif et syndical. 
J’occupe depuis plusieurs années la fonction 
de président fédéral de Paris d’une associa-
tion de défense des droits de l’homme C’est 
de là que je puise mon attachement aux va-
leurs républicaines, à la défense des libertés 
publiques et à la laïcité. 
À l’image de ma génération, je m’intéresse aux 
nouvelles formes d’expressions citoyennes et 
d’engagement. Je m’investis particulièrement sur 
les questions d’éducation populaire, de défense 
des droits LGBT et d’aide aux migrants. 

Et toi, dans tout ça ?

Diplômé en sciences politiques et en économie, j’ai 
d’abord exercé comme consultant pour un grand 
cabinet de conseil auprès du secteur public. Sou-
haitant donner plus de sens à mon travail, je suis 
aujourd’hui cadre d’un opérateur public en charge 
de l’insertion des jeunes. J’ai aussi la chance d’être 
soutenu dans toutes mes actions et mes combats 
par mon compagnon.
J’ai choisi d’accompagner Léa Filoche car, comme 
vous, je connais son attachement au 19ème, son 
travail acharné, sa sincérité et sa probité qui ne la 
quitteront pas durant son mandat.

Julien Molesin, candidat suppléant

Ton engagement au PS ?

C’est vers 17 ans, au lycée Berg-
son que tout a commencé. Très 
vite, je m’investis dans notre sec-
tion pour participer à la victoire 
historique de Roger Madec et de 
la gauche à l’élection municipale 
de 1995. En 2008, je suis sur la 
liste de la gauche dans notre ar-

rondissement et deviens conseillère de Paris et délé-
guée à la Politique de la ville. 
Réélue en 2014, je veux vous dire ma fierté de par-
ticiper à la majorité municipale à Paris et dans le 
19ème arrondissement où je suis déléguée à l’Em-
ploi et à l’Economie Sociale et Solidaire aux côtés 
de François Dagnaud. Je préside au Conseil de Paris 
la commission des Affaires Sociales et suis vice pré-
sidente du Centre d’Action Sociale, aux côtés d’Anne 
Hidalgo et Dominique Versini son adjointe aux affaires 
Sociales. Depuis janvier 2016, je participe également 
aux travaux de la Métropole du Grand Paris. 

Quelle est ta démarche politique ?

Militante féministe, antiraciste et syndicaliste, je suis en-
trée au PS convaincue de la nécessité de rassembler la 
gauche pour changer la vie des gens. La gauche n’a 
pas à rougir d’exercer les responsabilités. Elle ne 
doit pas pour autant s’interdire la critique lorsque des 
millions de familles restent aujourd’hui exclues du sys-
tème économique, scolaire ou politique. 

Et toi, dans tout ça ?

J’habite le 19e depuis le début de mes études, et mes 
enfants y sont aujourd’hui scolarisées. J’ai fait des 
études d’assistante sociale puis de sciences politiques. 
Après plusieurs expériences professionnelles, je tra-
vaille aujourd’hui deux jours par semaine comme atta-
chée parlementaire à l’Assemblée nationale pour une 
députée de province. 

Léa Filoche, candidate titulaire

@LeaFiloche


