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

Alice ASSIER, votre candidate

Dimanche dernier, vous m’avez fait l’honneur de 
me placer en tête de l’élection législative dans le 
Lauragais, je vous en remercie chaleureusement. 
Grâce à vous, ici, comme partout en France, 
nous avons l’occasion historique d’imposer un 
Gouvernement de cohabitation à Emmanuel Macron, 
un Gouvernement de gauche et écologiste !

Le 2nd tour est clair : nous avons le pouvoir de choisir 
entre deux modèles de société. La retraite : c’est 65 
ans comme le propose la candidate macroniste ou 
60 ans avec nous ? Les prix : notamment ceux de 
l’essence, on laisse faire la spéculation ou bien on 
bloque à la baisse ? Les salaires : on continue sans 
augmentation du SMIC depuis 10 ans, ou on le fixe 
à 1500€ ? La santé : on continue à supprimer des 
lits, sans répondre au mal-être des soignants, ou on 
investit enfin dans nos services publics ?

L’heure de la justice sociale et fiscale a sonné. 
Donner une majorité à la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale c’est former un Gouvernement 
qui agisse vraiment pour changer la vie, sauver le 
climat et sauvegarder nos emplois.

Le Lauragais a besoin d’une députée qui soit capable 
de vraiment se battre pour notre territoire et pour 
toutes celles et ceux qui y vivent. Nous ne voulons plus 
de députés aux ordres, qui approuvent absolument 
tout ce que décide le Président, comme durant ces 5 
dernières années. Il est temps que ça change.

Votre vote peut tout changer. Nos gouvernements 
ont trop longtemps été au service de la finance et des 
plus riches. Place aux besoins du peuple, à la justice 
sociale, place au climat, place à la démocratie !

Élections législatives
des 12 et 19 juin 2022
10e circonscription  
de Haute-Garonne

AVEC LE SOUTIEN DE

Monique 
FABRE 
Cheffe de file de l’Union 
Populaire sur la 10ème 
circonscription de 
Haute-Garonne

Xavier 
NORMAND
Maire de 
Castanet-Tolosan

Georges 
MÉRIC
Président du Conseil 
Departemental de la 
Haute-Garonne

Alice 
ASSIER
Candidate unique de la 
gauche et des écologistes

Bernard NEVEU
Suppléant



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  
www.nupes-2022.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
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Lancer la PLANIFICATION 
ÉCOLOGIQUE et créer  

UN MILLION D’EMPLOI pour la  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Porter immédiatement le SMIC À 
1500 EUROS NETS, revaloriser les 

salaires et les retraites
Garantir à toutes et à tous  

un minimum de 1063 EUROS  
par mois dès 18 ans

Rétablir la RETRAITE À 60 ANS  
à taux plein avec 40 annuités de 

cotisation
Bloquer et BAISSER LES PRIX DES 
PRODUITS de première nécessité

Investir de nouveau dans les 
SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

avec
  Alice ASSIER

avec
 Dominique FAURE

aliceassier2022.frSuivez-nous !


