Profession de foi
De GERARD LANGLOIS
Candidat pour les élections législatives de 2017
et De SIMONNE GUYOMARD
1- Député-e- de la nation
A l’occasion, du dernier scrutin national en date (les régionales), près de 19 million
d’électeurs/électrices se sont abstenu-e-s (41,5%), presque 7 millions d’électeurs/électrices ont
voté pour le FN (15% des exprimés), soit parce qu’ils/elles adhéraient à ses thèses, soit –
majoritairement - par refus des autres partis, y compris le PS.
C’était la façon de ces électeurs/électrices de nous dire quelque chose, de nous interpeller, de
nous rappeler à eux/elles.
Les avons-nous entendu-e-s ? Sommes-nous allés les voir ? Nos élu-e-s ont-ils « fait remonter »
leurs aspirations ? Ont-ils trouvés les réponses aux questions qu’ils/elles nous posaient ?
Nos élu-e-, ce sont notamment nos élu-e-s nationaux, les déput-e-s.
Aujourd’hui, trop d’électeurs/électrices, de citoyen-ne-s se disent les laissé-e-s-pour-compte
d’une classe politique qui semble les ignorer, ne pas les reconnaitre.
Ils/elles ont trop souvent l’impression que les partis politiques sont des monolithes verticaux
dans lesquels tout descend du haut vers le bas et rarement le contraire.
Ils/elles ont l’impression que les élu-e-s ne sont pas à leur écoute, qu’ils/elles ne prennent pas en
compte leurs préoccupations ou qu’ils/elles ne savent ni les comprendre ni les interpréter et que,
de toutes les façons, une fois encore, ils/elles ne mettront pas en œuvre les solutions adéquates.
Or, seule la gauche peut proposer des orientations de changement d’une société devenue par trop
inégalitaire et moins solidaire, seule la gauche peut défendre un projet de société, ouverte,
solidaire, de meilleur partage en faveur des plus défavorisé-e-s, seule la gauche peut mettre en
œuvre une démocratie plus participative, où chacun ait plus de possibilité de s’exprimer, d’être
mieux reconnu-e-, seule la gauche peut lutte pour le respect de la parité femme/homme, des
responsabilités mieux partagées tenant compte aussi de la diversité, le non cumul des
fonctions/responsabilités/mandats, une fiscalité plus juste, un environnement mieux protégé,
faute de quoi l’extrême droite et les « populistes » profiteront de l’oubli et de l’isolement dans
lesquels sont laissés un trop grand nombre d’entre nous.
Ce rôle de « lanceurs d’alertes sociales » devrait-être celui des élu-e-s de la nation que sont les
député-e-s.
A charge pour eux/elles de parler de ceux/celles dont on ne parle pas
A charge pour eux/elles de parler de ceux/celles qui n’ont pas la parole.
A charge pour eux/elles de tirer les sonnettes de l’alarme sociale.
A charge pour eux/elles de mettre en œuvre les solutions qui les concernent

2- Elu-e- local
Dans nos quartiers, nos électeurs/électrices, eux/elles aussi, nous ont déjà fait savoir :
• Qu’ils/elles veulent la prise en compte de leurs aspirations pour améliorer leur cadre de
vie.
• Qu’ils/elles attendent des actions menées au plus près de leurs préoccupations, des
engagements tenus et non des combinaisons d’appareils.
• Qu’ils/elles perdent confiance dans des élu-e-s qui cumulent fonctions, responsabilités,
mandats et se dédouanent de la parité femmes / hommes.
Pour obtenir un rassemblement de la gauche le plus large possible, nous ne pouvons ignorer
leurs demandes,
3- Nos candidatures aux prochaines législatives
Gérard LANGLOIS (comme député titulaire)
Je connais bien les quartiers et le tissu social et urbain de notre arrondissement où je
réside depuis longtemps (1970) et ma famille davantage encore (1895).
Adhérent et militant de la section PS depuis 2002, j’en ai été le trésorier et me suis
impliqué dans toutes les campagnes électorales, tout particulièrement celles de 2012 pour
avoir été choisi comme suppléant par Annie NOVELLI, candidate aux législatives.
Je suis actuellement conseiller de quartier (Auteuil Sud).
Impliqué dans le monde associatif, notamment dans certains de nos quartiers, j’anime
une structure spécialisée dans le traitement du chômage de longue durée.
Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai été engagé dans l’action syndicale en tant
que délégué dans le cadre d’un plan de restructuration impliquant des fermetures de sites
et le licenciement de plusieurs centaines de salarié-e-s.
Ma candidature s’ouvre à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent que l’action militante
soit aussi une possibilité de « faire remonter » leurs aspirations, une possibilité offerte
d’agir pour que les instances de notre parti les prennent en compte et les fassent traduire
en actes concrets par des lois votées à l’Assemblée Nationale.

Quelque soit le candidat que nos primaires désigneront pour l’élection
présidentielle de 2017, nous serons là pour lui ou pour elle, mais aussi,
pour vous !

gp.langlois@orange.fr
Gérard LANGLOIS
Simonne GUYOMARD (comme députée suppléante)

-

Engagement militant :
Je suis adhérente du Parti Socialiste depuis 1996 (20ans déjà).
Je représente la Maire de PARIS dans les Commissions de révision des listes électorales.
Je milite pour la parité homme-femme.
Je suis contre le cumul des fonctions, responsabilités et mandats.

-

Situation de famille :
Veuve d’Agent de la RATP – 3 enfants, le premier travaille à Westcliffe (Colorado), la
deuxième est infirmière à l’Hôpital Public de Saint-Cloud, la troisième exerce un poste
de responsabilité à l’OQRE à Toronto (Ontario).

-

Situation professionnelle :
Attachée Communale, j’ai travaillé de 1958 à 1989 aux HLM de la Ville de Paris, puis
de 1989 à 1996, secrétaire de direction à la Mairie d’Etampes, Essonne.

-

Activités dans la vie civile :
Je suis adhérente à la section des randonneurs de l’USMT-RATP et bénévole du CRERATP et de l’USMT-RATP (colonies de vacances, sports, arbre de Noël et
manifestations annuelles).
Par ailleurs, je suis aidante d’une personne âgée handicapée physique, qui refuse d’aller
dans une maison de retraite médicalisée.

-

Activité politique : J’ai tenu avenue de Versailles la permanence du P.S. avec Georges
Ben Samoun qui a milité sans compter en 2012 aux Présidentielles pour le candidat
Hollande et aux législatives de 2012 où étaient candidats Annie Novelli et son suppléant
Gérard Langlois.
Actuellement, je suis affligée par la politique fiscale désordonnée du Gouvernement y
compris à l’encontre des Veuves.
Sur le plan local je m’étonne que nos Conseiller-e-s Socialistes aient voté au Conseil
d’Arrondissement contre l’intervention dans le 16ème du GPIS (Groupement Parisien
Inter-bailleurs de Surveillance) qui lutte contre les désordres dans les HLM et contre le
trafic de drogue.

Simonne GUYOMARD
simonneguyomard@yahoo.fr

Si vous êtes pour le renouveau dans la 14ème circonscription,
votez le 8 décembre 2016
pour la candidature aux Législatives de 2017 de
Gérard LANGLOIS titulaire
et Simonne GUYOMARD suppléante.

Nous savons que la 14ème circonscription de Paris 16 n’est pas, à priori,
gagnable, mais nous savons aussi que notre influence dans cette
circonscription doit être forte, en défendant des propositions de gauche,
cohérentes et pertinentes, sachant que notre positionnement aura une
influence aussi pour les autres scrutins à venir (présidentielles, régionales,
municipales).

Notre Comité de Soutien :
Valérie BERNO
Militante
Christiane DUMAS
Militante
Annie NOVELLI
Retraitée de l’Education Nationale.
Candidate PS aux législatives de 2012
André MIKO
Retraité du privé
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Sylvia CANIZAR
Enseignante
Anne FAILLANT
Militante
Georges BEN SAMOUN
Retraité du privé
« Plus que jamais militant »
Vincent GRISON
Entrepreneur

