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Lors du premier 
tour de l’élection 
présidentielle, 
vous avez été 

nombreuses et 
nombreux à voter 

pour les candidats 
de la gauche et de l’écologie, et 
particulièrement pour Jean-Luc 
Mélenchon et son programme. Sur 
notre territoire, vous l’avez placé très 
largement en tête des su� rages. 

Mais malheureusement, à cause de 
quelques voix à peine manquantes 
dans chaque bureau de vote du pays, 
la dynamique populaire n’a pas été 
su�  sante pour accéder au second tour. 
Une fois de plus, comme il y a 5 ans, les 
Françaises et les Français ont dû choisir 
par défaut et Emmanuel Macron a 
été réélu sans que son bilan et son 
programme ne soient approuvés. 

Mais il n’y a pas de fatalité à subir 
5 ans de plus sa politique injuste 
et brutale. Il n’y a pas de fatalité à 
se résoudre à voir encore nos droits 
sociaux abîmés, notre pouvoir d’achat 
dégradé, nos retraites attaquées, 
nos services publics abandonnés, 
l’environnement sacrifi é, les gens 
méprisés.  

Les élections législatives des 12 et 19 
juin peuvent être le troisième tour de 

l’élection présidentielle. Si vous vous 
mobilisez, elles peuvent permettre de 
prendre un autre chemin, de choisir 
enfi n le projet de société que vous 
voulez pour répondre aux urgences de 
votre quotidien et relever les grands 
défi s de l’avenir de nos enfants. 

Si vous votez massivement pour ma 
candidature, qui rassemble toutes les 
forces de la gauche et de l’écologie, 
alors nous pourrons imposer au 
Président Macron une cohabitation 
et un gouvernement conduit par 
Jean-Luc Mélenchon comme Premier 
ministre.

C’est dans cet objectif que nous avons 
construit la Nouvelle Union Populaire 
Ecologique et Sociale, qui est un 
rassemblement historique, porteur d’un 
immense espoir. 

Chaque jour, auprès de vous, j’entends 
votre ras-le-bol. La vie est chère, les 
salaires sont trop bas. Les services 
publics s’amenuisent, la loi du marché 
met nos vies sous pression. La planète 
surchau� e, les lobbies dictent leur loi. 
Les ultra-riches profi tent des crises, 
nous les subissons. Ces colères portent 
en elles l’espoir d’un autre monde.

C’est pour porter vos colères et 
vos espoirs que je suis candidat à 
l’élection législative des 12 et 19 juin 

prochains. C’est pour transformer 
ces colères en solutions et cet espoir 
en victoire que je rassemble autour 
de ma candidature des élus, des 
syndicalistes, des citoyennes et des 
citoyens engagés dans nos quartiers.

Vous allez devoir choisir si vous voulez 
la retraite à 65 ans avec les candidats 
de la droite LREM et LR, ou si, avec 
Jean-Luc Mélenchon et notre Nouvelle 
Union Populaire Écologique et Sociale, 
vous voulez la retraite à 60 ans. Ce 
n’est qu’un exemple, mais il illustre 
bien l’ampleur du choix de société que 
nous avons à faire pour notre modèle 
social, nos protections individuelles et 
collectives. 

Les 12 et 19 juin, c’est votre 
mobilisation qui fera la di� érence.
S’abstenir, c’est laisser la droite et 
l’extrême droite décider pour nous de 
nos conditions de vie et de travail, de 
nos retraites, de notre environnement. 
Voter pour la Nouvelle Union Populaire 
Ecologique et Sociale dont je suis le 
candidat, c’est choisir de reprendre 
le pouvoir, et conquérir ensemble 
de nouveaux droits, de nouvelles 
protections, de nouvelles libertés.

Si vous m’en donnez la force par vos 
votes, je porterai vos colères et vos 
espoirs à l’Assemblée nationale.

De la colère à l’espoir. 
De l’espoir à la victoire ! 
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Kanza est mère de deux 
enfants et gestionnaire 
au sein d’un service client. 
Elle est arrivée à Mantes-
la-Jolie à l’âge de 3 ans et 
a grandi dans le quartier 
du Val Fourré où elle a 
forgé son engagement 

Demandez le 
programme ! 
Gagner plus pour vivre mieux 
→ Bloquer et baisser les prix des produits de 
première nécessité 
→ Porter immédiatement le SMIC à 1 500 
euros net par mois 
→ Augmenter les pensions de retraite à 1 500 
euros par mois pour une carrière complète et 
1063 euros pour le minimum vieillesse 
→ Déconjugaliser et revaloriser l’allocation 
adultes handicapés (AAH) au niveau du SMIC 
→ Instaurer la gratuité des quantités d’eau 
et d’électricité indispensables à la vie digne et 
aller vers la gratuité de la cantine scolaire

Une économie au service du 
peuple et de la planète
→ Réhausser les ambitions climatiques de la 
France avec pour objectif une baisse de 65% 
des émissions à l’horizon 2030
→ Passer à une agriculture écologique et 
paysanne : accompagner la sortie de l’élevage 
intensif, en fi nir avec la maltraitance animale et 
les pesticides 
→ Créer au moins un million d’emplois grâce à 
l’investissement dans la bifurcation écologique 
et sociale 

→ Investir massivement dans les énergies 
renouvelables et la rénovation totale de 700 
000 logements par an 
→ Rendre progressif l’impôt sur les sociétés 
pour favoriser les TPE-PME
→ Requalifi er les travailleurs des plateformes 
numériques en contrat de travail salarié  

Le progrès social et humain 
→ Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein 
avec 40 annuités de cotisation, avec une 
attention particulière pour les carrières 
longues, discontinues et les métiers pénibles 
→ Créer la garantie d’autonomie : dès 18 ans, 
plus personne ne touchera moins que le seuil 
de pauvreté, soit 1063 euros par mois 
→ Rembourser tous les soins prescrits à 100%
→ Recruter et revaloriser 100 000 soignants 
pour l’hôpital public et 240 000 personnels 
pour les EHPAD, lutter contre les déserts 
médicaux 
→ Passer à la 6ème République pour une 
véritable démocratie et des droits nouveaux
→ Dédier 1% du PIB à la culture pour soutenir 
les artistes et les créateurs 
→ Reconstruire l’école publique : réduire 
le nombre d’élèves par classe, objectif zéro 
décrocheur, recruter, revaloriser et former les 
personnels éducatifs

La justice fi scale 
→ Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF)
→ Mettre en place un impôt universel pour 
les multinationales qui font des profi ts en 
France 
→ Instaurer un héritage maximum à 12 
millions d’Euros 

Mes engagements pour 
notre territoire 
→ Créer un Parlement populaire 
de circonscription, composé d’élus, 
de syndicalistes, d’acteurs de la vie 
associative et culturelle locale, de 
citoyennes et de citoyens volontaires 
pour contrôler mon action de député et 
contribuer au travail législatif 
→ Organiser des permanences 
hebdomadaires et une présence dans 
l’ensemble des quartiers et des villages 
de la circonscription pour entendre vos 
colères et porter vos espoirs 
→ Faire la transparence sur l’usage 
des deniers publics liés au mandat de 
député 
→ Soutenir les collectivités, les 
associations et les collectifs pour 
défendre nos services publics locaux, 
nos transports et notre cadre de vie.

En votant pour Benjamin Lucas 
et Kanza Sakat, candidats de 
la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, vous 
élirez une majorité qui 
appliquera un programme 
ambitieux pour répondre à 
l’urgence sociale et écologique. 

Les 12 et 19 juin, choisir des députés c’est choisir 
une majorité et un Premier ministre. 
Entre Elisabeth Borne choisie par Emmanuel Macron et Jean-Luc 
Mélenchon à la tête de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et 
Sociale, vous avez le choix : 

Engagé depuis l’âge de 15 
ans pour la justice sociale, 
contre les inégalités et 
pour l’autonomie de la 
jeunesse, il a exercé des 
responsabilités politiques 
nationales et a participé à la 
direction de deux campagnes 

ÉDITO DE BENJAMIN LUCAS

AVEC JEAN-LUC MÉLENCHON 
C’EST :

Le SMIC à 1 500 euros net par mois 
Le blocage et la baisse des prix 

des produits de première nécessité 
Le développement des services 

publics 
La bifurcation écologique et la 

règle verte 
La retraite à 60 ans

AVEC ELISABETH BORNE 
C’EST : 

  La baisse des allocations 
chômage 

  La suppression des tarifs 
réglementés du gaz

  L’ouverture à la concurrence 
de la SNCF et de la RATP

  L’inaction climatique 
  La retraite à 65 ans 

Kanza 
SAKAT
suppléante

au service des autres, 
animée par des valeurs 
de solidarité et de justice. 
Révoltée par les inégalités 
sociales et par l’injustice, 
elle a voulu s’engager 
politiquement pour 
améliorer concrètement 
la vie des habitants et des 
habitants dans les quartiers 
populaires, mais aussi pour 
l’environnement et l’avenir 
de nos enfants.

Benjamin
LUCAS
candidat

Djamel 
NEDJAR
Président du comité de 
soutien, 
Maire de Limay  

Amitis 
MESSDAGHI
Porte-parole de la campagne, 

Lahsen 
ZBAYAR
président du Parlement 
populaire de circonscription 

Monique 
BROCHOT
ancienne Maire de 
Mantes-la-Ville  

Joël 
JEGOUZO
chargé des relations avec les 
forces sociales 

L’équipe
présidentielles en 2017 et 
en 2022.
Présent dans de nombreux 
débats télévisés, et à 
travers toute la France 
pour défendre ses valeurs, 
il est aujourd’hui candidat 
pour entrer à l’Assemblée 
nationale.
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Les législatives, comment ça marche ?
A élire les députés qui vont voter les 
lois et contrôler le gouvernement 
pendant 5 ans. 

Ici, on élit le député de la 8ème 
circonscription des Yvelines. 
Si une majorité de députés élus sont 
des candidats de la Nouvelle Union 
Populaire Ecologique et Sociale, 
Jean-Luc Mélenchon sera Premier 
ministre. 

Ça sert à quoi ? 
Dimanche 12 juin pour le premier tour 
et dimanche 19 juin pour le second tour. 
Chaque tour est important. 

C’est quand ? 

Tous les électeurs inscrits sur les 
listes électorales. Vérifi ez si vous 
êtes inscrits : tousinscrits.fr

Qui peut voter ? 

Grande fête 
populaire à 
Mantes-la-Jolie 
5 juin

La cohabitation, 
c’est quoi ? 
C’est quand le Président de la 
République et le Premier ministre 
ne sont pas du même camp 
politique. 
Concrètement, cela veut dire 
que si on le décide, Emmanuel 
Macron ne pourra pas appliquer 
son programme et c’est celui 
de la Nouvelle Union Populaire 
Ecologique et Sociale qui 
s’appliquera avec Jean-Luc 
Mélenchon comme chef du 
gouvernement. 

Pour y parvenir, il faut élire 
289 députés de la Nouvelle Union 
Populaire Ecologique et Sociale, 
donc faire gagner 
Benjamin Lucas ici ! 

on peut constituer un 
groupe parlementaire 
et créer une 
commission d’enquête 
parlementaire

censure pour 
s’opposer au 
Gouvernement

demander 
l’organisation d’un 
référendum

AVEC 15 DÉPUTÉ-ES 

AVEC 58 DÉPUTÉ-ES 

AVEC 185 DÉPUTÉ-ES 

AVEC 289 DÉPUTÉ-ES 
on a la majorité !

Il su�  t d’une pièce d’identité : 
Carte d’identité, permis de 
conduire par exemple. 
La carte d’électeur n’est pas 
obligatoire. 

Comment voter ?

Vous n’êtes pas disponible les 
12 et 19 juin ? Vous pouvez faire 
une procuration, 
contactez-nous : 
contact@lucas2022.fr
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14h à 18h 

Les législatives, comment ça marche ?Les législatives, comment ça marche ?

et dimanche 19 juin pour le second tour. 

A. prochain Premier Ministre !
B.  Le President Macron veut reculer son âge de 
départ à 65 ans. Nous nous voulons que ses pensions 
augmentent et que son âge de départ soit à 60 ans !
C. A cause de l’inaction du gouvernement, il se 
réchau� e dangereusement malgré les alertes des 
scientifi ques. 
D. Institution où on élève les enfants et transmet les 
valeurs de la République. Malmenée par Blanquer 
depuis Ibiza. 
E. Pour la restaurer, nous voulons une VIe
République !
F. Impôt pour les plus riches. Macron l’a supprimé, 
nous voulons le rétablir pour plus de justice fi scale. 
G. Synonyme de solidarité. L’une des 3 valeurs de 
notre devise républicaine. 

   Les mot croisés
de l’unité
1.  L’une des 3 valeurs de notre 
devise républicaine. Pouvoir 
que le citoyen a de faire ce qu’il 
veut, sous la protection des lois 
et dans les limites de celles-ci. 
Valeur abîmée par la loi sur 
sécurité globale...
2. Salaire minimum que la 
NUPES veut augmenter à 1500€ 
nets. 
3. Ils nuisent à notre santé et 
à celle de nos agriculteurs. Le 
gouvernement en a réautorisé 
malgré leur dangerosité pour 
céder aux lobbies industriels 
4. Ensemble des moyens mis 
en œuvre par l’homme pour 
augmenter ses connaissances, 
développer et améliorer 
les facultés de son esprit, 
notamment le jugement et le 
goût. Elle a été confi née pendant 
la crise du COVID19 malgré la 
mobilisation des artistes dans 
tout le pays. 
5. Les soignants y sauvent nos 
vies et y prennent soin de notre 
santé malgré le manque de 
moyens 
6. Diversité des espèces vivantes 
(végétaux, animaux, etc.). Elle 
est menacée par des extinctions 
de masse d’espèces.


