LE COURAGE
LA JUSTICE

“

Je veux une France républicaine,
humaniste, progressiste,
écologiste et féministe.

”

Anne Hidalgo

Une enfant de la République. Fille d’un ouvrier électricien et d’une
couturière, Anne Hidalgo doit son parcours exceptionnel à l’école de la
République. Elle fait de l’éducation le premier combat de sa campagne.
Une femme engagée pour la revalorisation des salaires. Inspectrice
du travail de formation, elle est impliquée sur les questions sociales, les
conditions de travail et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Elle s’engage à renforcer le « pouvoir d’achat » des Françaises et des
Français.
Une femme impliquée pour la planète. Avant tous les autres, à l’échelle
de sa ville, elle a eu le courage de mener les transformations qui répondent
à l’impératif climatique et aux enjeux de santé publique. Le 10 novembre,
à l’occasion de la COP 26, elle recevra un prix mondial pour son action en
faveur du climat.
Une femme d’État. Maire de la capitale de notre pays, Anne Hidalgo
dialogue avec les chefs d’État du monde entier. Elle dirige l’association
des 40 « villes-mondes ». Son réseau sera précieux pour faire entendre la
voix de la France, en Europe et à l’international.
Une femme de terrain. Elle connaît la France dans sa diversité. Elle se
confronte chaque jour aux difficultés que rencontrent les Françaises et
les Français. Elle est la candidate qui propose des solutions pour changer
la vie.
Une candidate de convictions. Elle ne met jamais son drapeau dans sa
poche. Anne Hidalgo a la détermination tranquille de celles et ceux qui
ne plient pas face au libéralisme décomplexé et au populisme exacerbé.
Avec Anne Hidalgo, il est temps de construire un avenir commun, dans
une République qui donne sa chance à toutes les Françaises et tous les
Français !

AUGMENTATION DES SALAIRES
J’engagerai avec les syndicats,
au niveau interprofessionnel
et au niveau des branches,
de grandes négociations salariales
pour permettre aux Français
de vivre dignement de leur travail.

«

«

1ÈRE MESURE

Rejoignez la campagne !

