Élections législatives - 12 et 19 juin 2022
20ème circonscription du Nord
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UN DÉPUTÉ POUR VOUS DEFENDRE !
Emmanuel Macron a été élu Président. Mais, beaucoup de personnes n’ont pas
voté pour lui. Ces personnes ne sont pas contentes.
Emmanuel Macron a un programme très dur pour vous. Vous partirez en retraite
plus vieux, à 65 ans. Vous n’aurez pas plus d’argent. Les prix vont continuer
d’augmenter.

RIEN N’EST PERDU !

C’est pourquoi il faut beaucoup de députés pour :
• vous défendre

• voter des lois qui augmentent les salaires et bloquent les prix.

IL FAUT VOTER

Je suis député depuis 5 ans. Je fais des lois pour :
• diminuer la pauvreté

• défendre les usines et le travail

• l’égalité de tous les hommes et de toutes les femmes.

C’est pourquoi, je vous demande de me soutenir
et de voter pour moi les 12 et 19 juin.

MON PROGRAMME POUR LA FRANCE
1. GAGNER PLUS POUR VIVRE MIEUX
• Les produits de première
nécessité sont le carburant,
la nourriture, l’énergie…
Il faut bloquer et baisser
les prix de ces produits.
• Il faut augmenter tout de
suite le salaire minimum.
Il doit passer à 1500 euros
par mois.
• Il faut augmenter les
pensions de retraite. Elles
seront de 1500 euros
minimum par mois pour
une carrière complète.
• Il y a des personnes qui
n’ont pas travaillé toute
la vie. Elles auront un
minimum vieillesse de 1063
euros.

2. LES RICHESSES DE LA FRANCE
POUR LES PERSONNES
ET LA NATURE
• La France doit réduire
beaucoup la pollution.
• Il faut produire plus d’électricité,
avec les centrales nucléaires et les
énergies renouvelables (éoliennes,
panneaux solaires).

• Il faut rénover beaucoup de
logements tous les ans.

3. BIEN VIVRE ENSEMBLE
• La retraite sera à 60 ans.
• Il faut un revenu minimum
pour les personnes en
situation de handicap
(AAH). Ce revenu sera de
1500 euros par mois et sera
calculé sans le salaire du conjoint.
• La Sécu doit rembourser
entièrement tous les
soins. Il faut embaucher
beaucoup de soignants.
• Il faut reconstruire
l’école publique. L’école
doit être gratuite. Il y aura
moins d’élèves par classe.
Les professeurs seront
mieux payés.

4. DES IMPÔTS JUSTES
• L’impôt sur la fortune sera
remis. Il y aura un impôt
pour les grandes sociétés
qui gagnent de l’argent en France.
• Pour les personnes qui
gagnent moins d’argent les
impôts seront moins chers.

Pour beaucoup de députés du peuple
à l’Assemblée nationale, VOTEZ

Fabien ROUSSEL
& Mathilde VALEMBOIS

Retrouvez notre programme
en FALC sur le site internet

