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Groupes Locaux de Solidarités Elancourt-Maurepas, Rambouillet, Sainte-
Mesme – 10e circonscription des Yvelines 
 
 
 
Bonjour, 
 

Je vous remercie pour votre mail et de m'avoir interpellé.  
 

Je vous remercie de la patience dont vous avez fait preuve, mon temps de réponse étant le 
reflet d’une campagne active et d'un planning chargé. 
 

Notre volonté est de remonter les problématiques des acteurs du secteur pour être le plus 
juste possible : c'est la base de notre politique citoyenne. 
 

En cette période, de nombreux lobbies m’interpellent -le plus souvent à juste titre- et 
évoquent leurs problématiques. J’y suis attentif mais en cette dense période de campagne, 
je ne pourrais prendre en charge votre requête avec le sérieux qui me caractérise. 
 

En effet, je ne veux pas tomber dans le clientélisme et la facilité de faire des promesses à 
tout prix en période électorale. C’est le plus souvent de l’opportunisme que je laisse à ceux 
qui préfèrent répondre par calcul que par conviction.  
 

C’est la raison pour laquelle, ne voulant pas prendre à la légère les problématiques 
évoquées, j'aimerais prendre le temps d'étudier plus posément avec vous, en vous 
rencontrant après le 18 juin, nos idées et les enjeux liés aux valeurs que vous défendez, afin 
de les placer en regard des réalités du terrain. 
 

Le mal logement est toutefois un point auquel je suis tout particulièrement sensibilisé. 
Sachez-le 
 

En attendant, le site du programme "L'avenir en commun" que je soutiendrai point après 
point, est très clairement accessible sur le site laec.fr Je vous le recommande : il reflète ma 
vision et mes actions à venir. 
 

Je suis impatient de revenir vers vous à la fin de cette campagne pour agir, ensemble, dans la 
direction de notre programme commun. 

http://laec.fr/
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Benjamin Nicoletta, 
candidat de la France Insoumise à l’élection législative de la 10ème circonscription des 
Yvelines 
 

--- 
Pour Benjamin Nicoletta et Valérie Profizi-Bachelart. 
 


