RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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12 & 19 JUIN 2022

POUR LA

GAUCHE
RÉPUBLICAINE
ET
POPULAIRE

VOTEZ
RICHARD
ONY

B

Madame, Monsieur,
Les 12 et 19 juin prochain vous élirez vos députés. Cette élection est d’une importance capitale pour notre
démocratie : il ne faut pas laisser les pleins pouvoirs à Macron !
Soutenu par mes camarades de la Gauche républicaine et populaire, je sollicite vos suffrages pour bâtir
avec vous une alternative aux projets de régression sociale du Président des riches.
Fidèle aux idées d’Arnaud Montebourg, je veux agir pour que notre pays recouvre sa souveraineté dans
tous les domaines : économique, industrielle, alimentaire, culturel... La pandémie, et à présent la guerre
en Ukraine, nous obligent à reprendre le contrôle sur nos vies.
Mes engagements :
- Revaloriser le pouvoir d’achat : salariés, artisans, commerçants, petits entrepreneurs, agriculteurs
doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Les pensions des retraités doivent être revalorisées.
- Préserver l’environnement : il faut sortir au plus vite la France de sa dépendance au pétrole, rouvrir
les petites lignes ferroviaires et promouvoir les circuits de proximité en agriculture.
- Sauvegarder l’emploi : soutenir les stations thermales et de sports d’hiver et faciliter l’installation
d’agriculteurs en maîtrisant la politique du foncier.
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- Assurer la santé pour tous : préserver l’hôpital public et agir contre les déserts médicaux.
- Agir pour la sécurité : rétablir la police de proximité, redéfinir les missions et augmenter les effectifs
de gendarmerie.
- Restaurer la République : développer les services publics, défendre la laïcité et assurer la meilleure
éducation pour tous nos enfants.
Contrairement aux élus précédents, je serai toujours présent et à votre écoute lors de permanences
régulières sur l’ensemble du territoire. Ensemble nous pouvons réussir !
SUPPLÉANT, Christian Manry

ILS NOUS SOUTIENNENT :
Patrick PERRIN (maire de Pont-du-Château), Monique BONNET (ancienne adjointe à Clermont-Ferrand),
Jean-Marc MIGUET (ancien conseiller régional), René VINZIO (ancien maire de Pont-du-Château),
Bernard BOISSIER (ancien maire de Landogne), Laurent SAKKA (neurochirurgien), Laurent HECQUET
(architecte).

Une question ?

Contactez-nous par mail

richardbony.lengagement@gmail.com
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Dès le 12 juin, votez et faites voter

pour la Gauche Républicaine
Retrouvez intégralement notre programme sur www.gaucherepublicaine2022.fr

avec le soutien de

