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Candidate unique de la 
gauche et des écologistes

Élections législatives
des 12 et 19 juin 2022
11e circonscription  
du Val-de-Marne

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

MERCI ! Dimanche dernier, vous m’avez 
placée en tête avec près de 49% des voix.  
La NUPES est la première force politique du pays. 
Nous pouvons changer la France : toutes et tous 
aux urnes le dimanche 19 juin ! 

Le 12 juin, nous avons remporté une première 
victoire en faisant reculer l’extrême-droite 
et en replaçant au centre du débat politique les 
vrais sujets qui nous préoccupent au quotidien :  
le pouvoir d’achat, nos services publics, 
l’indispensable bifurcation écologique et le 
renouvellement démocratique. Pour nos villes 
et nos quartiers, je combattrai chaque jour, à 
vos côtés, les discriminations, le mépris et les 
inégalités. 

Le 12 juin, nous avons remporté une deuxième 
victoire : les Français.es ont sanctionné le bilan 
d’Emmanuel Macron et rejeté son projet. Pour 
éviter de nouveaux reculs sociaux et de nouveaux 

renoncements sur le climat, votons dimanche. Pour 
revenir sur les cadeaux fiscaux aux plus riches, 
pour éviter la retraite à 65 ans et l’affaiblissement 
de nos services publics, votons dimanche. Pour 
éviter que les lobbies ne continuent à gouverner 
notre pays, pour reprendre notre avenir en main, 
votons dimanche.

Le 19 juin, nous allons remporter une troisième 
victoire, et appliquer le programme de la 
NUPES, un programme sérieux, concret, chiffré, 
travaillé par plus de 150 économistes. Une nouvelle 
majorité est possible pour la France : notre union, 
notre mobilisation la rendent possible. 

Les résultats de dimanche sont clairs : dans 
nos villes d’Arcueil, de Cachan, de Gentilly et de 
Villejuif, la victoire est à portée de vote. En tant 
qu’écologiste, en tant que femme de gauche, je 
vous représenterai à l’Assemblée Nationale, je serai 
présente sur le terrain, avec sérieux et pugnacité, 
pour tracer un chemin d’espoir, un chemin de 
liberté, d’égalité et de fraternité.



• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
• Mettre en place l’impôt universel pour les 

multinationales qui font du profit en France
• Instaurer un héritage maximal à 12 millions 

d’euros

• Bloquer et baisser les prix des produits de 
première nécessité

• Porter immédiatement le SMIC à 1500 euros nets 
par mois

• Augmenter les pensions de retraite à 1400 euros 
minimum par mois pour une carrière complète et 
1063 euros pour le minimum vieillesse

• Déconjugaliser et revaloriser l’allocation aux 
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

Gagner plus pour vivre mieux

La justice fiscale

• Réhausser les ambitions climatiques de la 
France avec pour objectif une baisse de 65 % 
des émissions à horizon 2030 (au lieu de 40 % 
actuellement)

• Passer à une agriculture écologique et paysanne,  
accompagner la sortie de l’élevage intensif, en finir 
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 d’au moins 
700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour 
favoriser les TPE-PME

• Requalifier les travailleurs des plateformes 
numériques en contrat de travail salarié

Une économie au service du peuple 
et de la planète

• 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 6e République pour une véritable 
démocratie (RIC, proportionnelle) et des droits 
nouveaux, comme le droit de mourir dans la dignité

• Dédier 1 % du PIB à la culture pour soutenir les 
artistes et les créateurs

• Reconstruire l’école publique laïque et gra- 
tuite : réduire le nombre d’élèves par classe, 
objectif zéro décrocheur, recruter, revaloriser et 
former les personnels

Le Progrès social et humain

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

Le 19 juin

www.nupes-2022.fr
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Patricia 
TORDJMAN
Maire communiste 
de Gentilly

Christian 
MÉTAIRIE
Maire écologiste 
d’Arcueil

Hélène DE 
COMARMOND
Maire socialiste de 
Cachan

Pierre 
GARZON
Maire communiste 
de Villejuif

AVEC LE SOUTIEN DE

Je l’ai soutenu en 2017, mais Emmanuel Macron n’a pas été 
à la hauteur de ses promesses et des enjeux. Aujourd’hui, 
face à la crise climatique et pour les droits des femmes, je 
voterai pour Sophie Taillé-Polian.

Albane 
GAILLOT
Députée sortante 
(ex LREM)

«

»


