
Fontenaisienne depuis 17 ans, je propose un projet pour nos villes et pour la France. Le PIB ne doit plus être le seul indi-
cateur de croissance, rajoutons-y l’Indice de Développement Humain. Les violences domestiques, la nature malmenée, 
la sixième extinction massive, les élevages intensifs et leur lot de souffrance et de pathogènes doivent nous faire changer 
de cap. Nous y travaillerons avec quelques objectifs fondamentaux pour repenser notre mode de vie.

Apaiser les tensions extrêmes liées au confinement et à la politique sanitaire et leurs effets dévastateurs sur les enfants, 
les adultes et sur l’économie.

Restaurer les droits des personnels soignants et porter une profonde réflexion sur la politique de santé

Rendre leur place de citoyens à tous ceux qui sont condamnés à vivre et mourir dans la rue

Assurer la protection sociale de tous sur un mode solidaire

Proposer des méthodes alternatives aux enfants pour un épanouissement en toute sécurité dans le cadre familial et le 
scolaire

Permettre à chacun de trouver un emploi là où la numérisation et la digitalisation accroissent la concurrence et le dum-
ping social

Valoriser les métiers liés à la terre pour assurer la souveraineté alimentaire de la France

Sauvegarder les sols vivants, les ressources en eau, la faune et la flore et donner un coup de frein au réchauffement 
climatique 

Repenser notre lien à la nature pour retrouver l’harmonie

Concevoir un moyen d’échange local afin de rendre le commerce équitable ici

Instaurer la ville du quart d’heure et optimiser notre consommation en énergie

Poser les bonnes questions, c’est proposer les solutions. J’y travaillerai ardemment.

L’humain d’abord. L’HUMAIN AU COEUR
Jothi BOURG
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Jothi BOURG 
candidature citoyenne
53 ans référente économie et finances (Air France)

Suppléant Igor BENSASSON 57 ans communication 
(Comité d’entreprise Air France)

"Une campagne citoyenne n’est possible que grâce à vos dons. 
Merci à toutes et tous pour votre contribution, un reçu vous sera envoyé."

"Pour les dons en chèques merci de les envoyer  
à la mandataire financier :

MANGIN Marie-Evelyne 
7 rue de l’Amiral Courbet  

94700 Maisons-Alfort"


