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Madame, Monsieur,
 
En 2012, vous m’avez fait l’honneur de m’élire pour être votre députée. C’est avec beaucoup d’humilité 
et de responsabilité, et plus particulièrement dans ce contexte de menace terroriste qui a ébranlé notre 
pays, que j’ai assumé cette fonction à vos côtés pendant cinq ans. 
 
Face aux dangers populistes et 
extrémistes, aux soupçons de 
manque d’intégrité, nous, femmes 
et hommes attachés aux valeurs de 
la République, à la justice sociale 
et à l’éthique, avons le devoir de 
nous rassembler. 

Je serai donc votre députée, candidate pour rassembler la gauche, les écologistes et les démocrates, 
défendre nos valeurs républicaines, vous protéger face à une droite de plus en plus radicale qui porte 
un projet de régression sociale, et face à l’extrême droite, aux portes du pouvoir, qui menace notre 
démocratie et nos libertés. Vous protéger aussi face aux bouleversements du monde. La protection 
n’est pas dans le repli territorial, identitaire, communautaire, mais dans les droits de notre République 
indivisible, laïque, démocratique, sociale, décentralisée. Une protection dans toutes ses dimensions: 
sociale, écologique, démocratique, territoriale et physique. Protection de nos services publics. 
Protection face aux aléas de la vie, au chômage, protection aussi au travail, souvent facteur de souffrance. 
Protection de la France et du continent européen. Protection de notre environnement en intégrant 
réellement l’exigence écologique à notre modèle de production. Protection de notre avenir commun en 
redonnant un souffle nouveau à notre démocratie et un sens à notre vivre-ensemble. Mon ambition est 
aussi de porter avec vous l’exigence de progrès : soutenir l’innovation économique via l’entreprenariat 
et le numérique, revendiquer l’ouverture au monde tout en fixant des limites à la mondialisation et à 
un modèle de développement destructeur de ressources naturelles et créateur d’inégalités. Comme le 
propose Benoît Hamon, nous devons savoir conjuguer économie et écologie, démocratie et justice 
sociale.
 
Ces cinq dernières années, soucieuse de vous rendre compte en toute transparence de mon travail de 
députée, je vous ai informés régulièrement de mes actions à l’Assemblée nationale et pour nos villes. 
Vous connaissez mon engagement indéfectible à vos côtés pour apporter des solutions concrètes aux 
difficultés que vous soulevez lors de nos rencontres.

« Afin de poursuivre avec vous et pour vous 
mon action à l’Assemblée nationale, ainsi qu’à 
Bagneux, Malakoff et Montrouge, je solliciterai 
votre confiance aux élections législatives  
les 11 et 18 juin prochains ».
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Fidèle à mes engagements, je n’ai cumulé aucun mandat afin de me consacrer pleinement à ma fonction. 
Députée de terrain, j’ai fait le choix de la proximité et de la disponibilité car c’est un gage d’efficacité. 
Je n’ai cessé d’être aux côtés des acteurs locaux (associations, entreprises, services publics, locataires, 
élus, syndicats, communauté éducative, etc.) pour relayer leurs propositions à l’Assemblée nationale. 
J’ai aussi fait avancer les dossiers locaux de nos communes et été disponible pour toutes celles et tous 
ceux qui m’ont sollicitée, pour les aider dans leurs projets et leurs démarches.

À l’Assemblée nationale, 
j’ai porté, amendé et 
voté pendant cinq ans 
de nombreuses lois pour 
entreprendre  l’indispensable 
redressement de la France 
après dix ans de droite. 
Ces actions commencent à 
porter leurs fruits avec le 
retour de la croissance et une 
baisse amorcée du chômage, 
cependant attention car 
ces réformes progressistes 
pourraient être remises en 
cause.

Mais, fidèle à mes convictions et à mes engagements, je n’ai pas hésité à faire entendre ma voix 
comme par exemple contre la loi travail, la déchéance de nationalité, le TAFTA et le CETA ou encore 
pour la nécessaire réorientation de l’Europe et le soutien aux collectivités locales.
 

À votre écoute au quotidien, je connais vos attentes et 
vos difficultés, mais aussi vos réussites et vos talents. 
De nos rencontres et de nos échanges à Bagneux, 
Malakoff et Montrouge se construit mon engagement 
pour vous et avec vous. En m’accordant votre confiance, 
je continuerai à exercer mon rôle de députée avec cette 
exigence constante d’éthique, de proximité sur le terrain, 
de travail assidu à l’Assemblée, et de fidélité indéfectible 
à nos valeurs. 

Je vous appelle à me rejoindre afin de mener cette mobilisation citoyenne, cette résistance civique, au 
nom de ce qui nous unit et pour rassembler la gauche, les écologistes et les démocrates. Vous pouvez 
compter sur ma détermination et la force de mes convictions.

Ensemble, unis face aux populismes et aux extrémismes, nous serons encore plus forts pour faire 
gagner nos valeurs, notre pays.
 
Fidèlement,

Julie Sommaruga
Votre députée

LES PRINCIPALES MESURES QUE J’AI SOUTENUES 
Prime d’activité, 60000 enseignants, aide embauche TPE/PME, 9000 
policiers/gendarmes, loi ESS, 300000 emplois d’avenir, sanctions 
inégalités salariales F/H, compte personnel d’activité, retraite à 60 
ans/pénibilité, garantie jeune, 100000 bourses étudiantes, 4100 
accompagnateurs d’élèves en situation de handicap, minima sociaux 
revalorisés, tiers-payant généralisé, aide au répit, droit à l’oubli des 
anciens malades du cancer, APA augmentée, encadrement des 
loyers dans le privé, 150000 logements sociaux, loi biodiversité, 
congé engagement/bénévolat, mariage pour tous, sanctions 
renforcées contre les actes discriminatoires, loi contre les violences 
faites aux femmes, lois anti-corruption et fraude fiscale, régime 
intermittents consolidé, loi dopage, non cumul des mandats, etc.

« Dans les prochaines semaines, 
j’irai à votre rencontre comme 
je le fais depuis cinq ans pour 
échanger sur mes priorités 
fondées sur une exigence de 
progrès social, écologique et 
démocratique ».


