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Candidats uniques de la gauche et des écologistes
 Madame, Monsieur, 

 Avec 24,10 % des voix, vous nous avez qualifiés pour le second tour : merci ! Ce résultat est 
porteur d’espoir : nous sommes en mesure de l’emporter grâce à votre mobilisation ! 
 La députée macroniste sortante n’a pas osé se représenter et c’est normal ! Son bilan c’est 5 
années de casse sociale et d’atteinte à la biodiversité : baisse des APL, hausse de la CSG sur les retraites, 
autorisation du glyphosate, la France condamnée par deux fois pour inaction climatique... et des 
gouvernements où les mises en examen des ministres ont succédé aux scandales Benalla, Darmanin, 
McKinsey ou Abad ! Pour tenter de la remplacer, la macronie a fait appel à un multicumulard...
 Je lance donc un appel à toutes celles et ceux qui, même s’ils ne partagent pas toutes nos 
propositions, sont d’accord pour ne pas avoir à subir 5 années supplémentaires de réformes injustes 
qui nous divisent : venez voter ! C’est un véritable choix de société qui s’offre à vous !
 En choisissant notre bulletin vous faites le choix de la retraite à 60 ans et de sa revalorisation, du 
smic à 1500 euros, de la planification écologique, d’un plan d’urgence pour l’hôpital et la dépendance, 
d’une allocation d’autonomie de 1063 euros pour les étudiants, du dégel du point d’indice, de la 
restauration du service public, de moyens supplémentaires pour l’éducation... Ce programme ambitieux 
a été validé par plus de 170 économistes qui le soutiennent !
 Ensemble, nous mettrons en œuvre les mesures qui permettront de renforcer le pouvoir d’achat 
et de construire un avenir durable en protégeant votre santé et le vivant des pesticides, des pollutions 
de l’air et de l’eau, du bruit et des nuisances aériennes. Nous accompagnerons les agriculteurs pour 
garantir notre sécurité alimentaire et remettrons l’humain au cœur de nos actions tout en protégeant 
la ruralité. 
 Vous méritez d’être bien mieux représentés à l’Assemblée nationale avec un député qui vous 
écoute, qui vous défend, comme à Grignon ou contre le projet de la A104 et qui mettra en œuvre un 
programme pour répondre à l’urgence sociale et climatique.
 Elire un député de gauche et écologiste, c’est nous donner une force pour soutenir nos villes, nos 
associations, nos concitoyens porteurs de projets innovants écologiques et sociaux. 
 Ensemble, nous devons agir maintenant pour changer le cours de l’histoire et assurer un avenir à 
nos enfants. L’avenir nous rassemble, je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi !

Un député à votre écoute

É C O L O G I Q U E  E T  S O C I A L E



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.

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

www.nupes-2022.fr

   Le 19 juin, en 
 otant pour

  Répondre à l’urgence 
sociale

.    Bloquer les prix des produits de première 
nécessité ;

.    Porter le SMIC à 1500 euros net par mois ;

.    Augmenter les pensions de retraite à 
1400 euros minimum par mois pour une 
carrière complète ;

.    Requalifier les travailleurs des plateformes 
numériques en contrat de travail salarié ;

.    Investir massivement dans les énergies 
renouvelables et la rénovation totale 
de 700 000 logements par an pour en 
finir avec les passoires thermiques et 
retrouver du pouvoir d’achat.

 Répondre à l’urgence 
écologique
.    Créer un million d’emplois grâce à 

l’investissement dans la transition 
écologique et sociale ;

.    Améliorer la santé environnementale, 
favoriser l’accès à la nature, lutter contre 
la pollution de l’air, de l’eau, contre le bruit, … ;

.    Rehausser les ambitions climatiques de  
la France avec pour objectif une baisse  
de 65 % des émissions à horizon 2030 ;

.    Organiser la transition vers une 
agriculture écologique et paysanne, 
accompagner la sortie de l’élevage 
intensif, en finir avec la maltraitance 
animale et les pesticides.

 

  Restaurer la confiance en 
notre société

.    Égalité femmes-hommes : investir  
1 milliard d’euros par an contre les violences 
sexistes et sexuelles, et plan pour l’égalité 
salariale ;

.    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 ;

.    Redonner du sens à l’école publique, 
par les programmes, les formations et la 
revalorisation des enseignants ;

.    Créer la garantie d’autonomie pour les 
jeunes de 1063 euros ;

.    Mettre en place un plan d’urgence pour 
l’hôpital public et lutter contre les déserts 
médicaux ;

.    Déconjugaliser et revaloriser l’allocation 
adultes handicapés (AAH) au niveau du 
SMIC.

Réparer notre démocratie
.    Mettre en place l’impôt de solidarité 

écologique et la règle verte budgétaire ;
.    Passer à la 6ème République avec la 

planification écologique et instaurer le RIC 
(Référendum d'initiative citoyenne) ;

.    Organiser le droit de mourir dans la dignité ;

.    Lutter contre les lobbies pour une action 
publique plus efficace ;

.    Rendre plus lisible et transparent le débat 
sur les grands équipements.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site 
www.edwinlegris.fr


