
« En votant pour des candidats de la Nouvelle Union Populaire  
Écologique et Sociale, un autre monde est possible »

ROXANE LUNDY, votre candidate

LES SOUTIENS
Olivier FAURE
Premier secrétaire du 
Parti Socialiste

Madame, Monsieur, 
Dans notre circonscription comme partout dans le pays, 
le ras-le-bol est profond, vif. Je vis à Beauvais, j’y suis 
conseillère municipale de l’union de la gauche et des 
écologistes, engagée dans le milieu associatif, j’aime 
passionnément notre territoire et j’entends chaque jour 
vos angoisses, celles qui minent votre quotidien et 
celles qui concernent l’avenir de vos enfants. 
La vie est chère, les salaires sont trop bas. Les services 
publics disparaissent en ville comme dans nos campagnes 
et nos vies sont sous pression. La planète surchauffe, 
les lobbies dictent leur loi. Les ultra-riches profitent des 
crises, nous les subissons. 
Nous pouvons transformer ces colères en espoir et cet 
espoir en victoire. Nous pouvons changer le cours des 
choses et mener ensemble une autre politique !
Le vote des 12 et 19 juin peut conduire à une cohabitation. 

C’est alors la majorité issue des élections législatives qui 
conduira la politique du pays pour les 5 ans à venir et non 
Emmanuel Macron. Vous avez le choix. 
Le bulletin de vote que vous glisserez dans l’urne a 
rarement eu autant de pouvoir sur nos vies. 
Il décidera notamment si nous partons en retraite à 65 
ans ou 67 ans comme le proposent mes adversaires 
ou si nous rétablissons la retraite à 60 ans comme je le 
défends. 
Il décidera de votre pouvoir d’achat, de l’engagement de 
la France face à l’urgence climatique, de l’avenir de vos 
enfants, de votre santé, de vos transports du quotidien, 
de la culture, de la vie associative ou encore de la survie 
de nos services publics qui sont le patrimoine le plus 
précieux de la République. 
Je vous propose de choisir l’espoir et le rassemblement.

Benjamin

LUCAS
Suppléante Kanza SAKAT

Élections législatives
des 12 et 19 juin 2022
8e circonscription  
des Yvelines

Suppléant

THIERRY AURY

Candidate unique de la 
gauche et des écologistes

Roxane 
LUNDY

Julien BAYOU
Secrétaire national
Europe Écologie 
Les Verts

Fabien ROUSSEL
Secrétaire national 
du Parti Communiste 
Français

L’ESPOIR  NOUS  RASSEMBLE 



• Pour votre pouvoir d’achat, nous augmenterons 
immédiatement le SMIC à 1500 euros net par 
mois, les pensions de retraite et le minimum 
vieillesse pour inciter à la hausse des petits et 
moyens salaires

• Nous bloquerons et baisserons les prix des 
produits de première nécessité (carburant, 
nourriture, énergie…). 

• Nous instaurerons une garantie d’autonomie pour 
que, dès 18 ans et jusqu’à la fin de sa vie, personne 
ne touche moins que le seuil de pauvreté (1063 
euros par mois).

• Nous rendrons gratuite la cantine scolaire 
ainsi que les quantités d’eau et d’électricité 
indispensables à la vie digne. 

• Nous rembourserons à 100% les soins par la 
sécurité sociale et recruterons 100 000 soignants 
supplémentaires pour prendre soin de toutes et 
tous, dont 24 000 dans les EHPAD. 

Améliorer votre quotidien

Les 12 et 19 juin, on choisit 
l’avenir de nos retraites !

• Nous réparerons l’École publique pour qu’elle 
offre à tous les enfants les moyens de la réussite 
éducative et les outils pour conquérir leur liberté. 

• Nous engagerons la bifurcation écologique 
pour protéger les générations futures des effets 
dramatiques du réchauffement climatique et pour 
préserver maintenant un air pur, une alimentation 
saine, une nature vivante et accessible à toutes et 
tous en sortant des pesticides et de la maltraitante 
animale. 

Préserver l’avenir de nos enfants 

• Je me battrai pour vos services publics du 
quotidien et de proximité, les transports, nos 
formidables associations locales et tous leurs 
bénévoles, et pour le développement d’emplois 
locaux nombreux

• Je créerai une agora citoyenne de circonscription 
pour contrôler mon action de député et contribuer 
au travail législatif.

• Je défendrai la garantie de prix rémunérateurs pour 
les agriculteurs et m’opposerai à la maltraitance 
animale et à l’usage de pesticides dangereux 
pour les producteurs et les consommateurs

Agir à vos côtés pour 
nos quartiers et nos villages 

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

Pour une majorité populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur le site de notre coalition  
nupes-2022.fr / lundy2022.fr

En votant pour les candidats de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, vous élirez une majorité qui 
appliquera un programme ambitieux, complet et financé 
pour répondre aux besoins sociaux et écologiques.otez pour

Les 12 et 19 juin,

www.nupes-2022.fr

Voter pour les candidats LR / LREM 
c’est choisir la retraite à 65 ans.
Voter pour la Nouvelle Union 
Populaire Écologique et sociale  
c’est choisir la retraite à 60 ans.

Votez pour défendre 
nos retraites !

           Un député pour quoi faire ?
Le député vote les lois et contrôle le gouvernement. 
Il est élu pour 5 ans dans chacune des 577 
circonscriptions du pays. 
Si la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale 
obtient une majorité d’élus, Jean-Luc Mélenchon 
sera Premier ministre et nous appliquerons notre 
programme. 
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