
BENJAMIN LUCAS, votre candidat

Chère madame, cher monsieur,
Arrivé largement en tête du premier tour de l’élection législative dimanche dernier, je mesure 
la responsabilité qui est la mienne. Cette confiance m’honore et m’oblige. Je veux transformer 
l’espoir en victoire. 
L’abstention record et massive au premier tour est un signal que personne ne peut nier et qui 
oblige à repenser nos règles démocratiques pour donner plus de pouvoir au peuple. Si je suis 
élu, je n’oublierai pas ce contexte et les devoirs qu’il me donne. Ne laissons pas l’avenir s’écrire 
sans nous. Votons !
Dimanche prochain, partout en France, les électrices et les électeurs auront à choisir entre 
les candidats-automates d’Emmanuel Macron qui seront des parlementaires godillots et des 
candidatures comme la mienne, qui incarneront à l’Assemblée nationale des voix libres, de 
résistance et de protection pour chacune et chacun. 
Dans notre territoire, qui subit le recul des services publics, la désertification médicale, la 
baisse du pouvoir d’achat, nous avons besoin d’un député qui saura tenir tête à Emmanuel 
Macron. 
Parce que je suis à votre écoute, dans le dialogue et le respect, je sais pouvoir servir l’intérêt 
général et la Nation comme député. Je sais pouvoir porter vos colères et vos espoirs, sans 
être soumis aux pressions des lobbies ou des cabinets de conseil qui abîment la République. 
Je serai le député de toutes et tous. 
Vous pouvez compter sur ma liberté, ma détermination et ma sincérité. 

Suppléante Kanza SAKAT

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

UN DÉPUTÉ POUR PORTER 
VOS COLÈRES ET VOS ESPOIRS

Nos bulletins 
sont ceux 
avec le      de 
la victoire !
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Emmanuel Macron : 
méprisant de la République

« Nous voulons créer des MILLIONS D’EMPLOIS DURABLES en 
INVESTISSANT MASSIVEMENT, et nous favoriserons les TPE-PME 
en rendant progressif et plus juste l’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS »

« Chaque citoyen a droit au RESPECT et à la DIGNITÉ, nous 
sommes AU SERVICE DE TOUTES ET TOUS, dans tous nos 
quartiers, tous nos villages, sur les deux rives de la Seine » 

« Les citoyens doivent pouvoir CONTRÔLER LEURS ÉLUS et 
PARTICIPER AUX DÉCISIONS. Nous défendons le RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE CITOYENNE (RIC) et allons créer ici une assemblée 
citoyenne de circonscription » 

« Nous voulons AUGMENTER LES PENSIONS DE RETRAITE, 
TOUS LES SALAIRES ET LE SMIC, pour VIVRE DIGNEMENT. Nous 
créerons une garantie d’autonomie pour que nos jeunes puissent 
ÉTUDIER ET CONSTRUIRE LEUR VIE »

« La DÉMOCRATIE, c’est le PLURALISME et la CONFRONTATION 
DES IDÉES ET DES CONVICTIONS. Il faut que l’opposition puisse 
s’exprimer dans le respect » 

Benjamin Lucas :
un député pour vous protéger

Carburants, énergie, alimentation : 
tout augmente, il faut agir ! 

Nous bloquerons et baisserons les prix des carburants, et des 
produits de première nécessité. Il y a urgence, nous ne pouvons 
pas attendre des petits chèques dans un an, il faut bloquer les 
prix maintenant ! 

2 conceptions de la France et des Français 

Un député au travail, à votre écoute.

Je travaillerai avec toutes 
les communes et toutes 

les collectivités pour 
défendre l’intérêt général 

et l’avenir de notre 
territoire.

Je constituerai une Assemblée citoyenne 
de circonscription composée de tous 

les citoyens volontaires et des acteurs 
associatifs, syndicaux, culturels du territoire 
pour contrôler mon action et contribuer à la 

fabrication de la loi. 

J’organiserai des permanences 
au plus près de chacune et de 
chacun dans chaque village et 
chaque quartier car c’est aux 

élus de venir à la rencontre des 
citoyens et non l’inverse. 

avec le soutien de Jean-Luc Mélenchon

« Il suffit de traverser la rue 
pour trouver du travail » (2018)  
 

>

« Une gare, c’est un lieu où on 
croise les gens qui réussissent et 
les gens qui ne sont rien » (2017)

« Une nation de 66 millions de 
procureurs » (2021)

« Un pognon de dingue pour 
les minima sociaux » (2018)

« Des Gaulois réfractaires au 
changement » (2018)
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Dimanche, 
dites NON à la 
retraite à 65 ans


