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RÉPUBLICAINE
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VOTEZ
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MICHEL

Madame, Monsieur,
J’ai décidé de me présenter devant vous aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Convaincu
qu’un député doit être utile non seulement à son pays, mais aussi aux habitants de sa circonscription.
Être élu de la Nation et représentant du peuple est une tâche noble, qui exige de se mettre à l’écoute et
au service des Françaises et des Français.
C’est la première fois que je me présente à une élection législative. Je ne suis pas un politicien de
carrière. Je suis dans la vie active depuis longtemps. Je connais les problèmes de ceux travaillent dur et
de ceux qui peinent à trouver un emploi. Je sais l’importance d’avoir un rôle social dans notre pays grâce
à son travail.
Nous vivons des moments décisifs. L’extrême droite n’a jamais été aussi forte dans notre pays. Le
sentiment d’insécurité est profondément ancré dans la population. Les services publics de proximité
disparaissent. La numérisation de l’administration avance à marche forcée, sans que personne ne se
préoccupe de savoir si nous sommes en mesure d’être connecté ou d’utiliser ces nouveaux outils. Il est
temps que ces réalités soient entendues à l’Assemblée nationale !
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Un député de la majorité présidentielle, un de plus, ne sert à rien car il votera ce que lui demandent le
président de la République et le Premier ministre. C’est-à-dire des textes de loi préparés et rédigés par
des cabinets de conseils qui ne connaissent pas votre vie et qui n’en ont que faire.
Je veux vous redonner la parole. Je souhaite contribuer, avec vous, à la victoire d’une nouvelle majorité
de gauche dans le cadre de ces élections législatives et ne pas donner tous les pouvoirs à nos futurs
gouvernants. C’est à vous d’en décider.

SUPPLÉANTE, Stéphanie Moreau

Mon premier engagement a porté sur les problématiques scolaires. Maman d’une jeune fille, je
constate les difficultés de l’Éducation Nationale à dispenser un enseignement de qualité. En tant
qu’éducatrice sportive, au contact des jeunes, je comprends leurs attentes. Je fais confiance à
Michel Austerlitz pour vous aider, pour vous défendre et porter votre voix à l’Assemblée.

Une question ?

Contactez-nous par mail

michel.austerlitz@wanadoo.fr
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PRIORITÉS POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS

POUVOIR D’ACHAT ET
RÉINDUSTRIALISATION

ÉCOLOGIE ET ÉNERGIE

SOUVERAINETÉ ET DÉMOCRATIE

Ils ont privatisé, délocalisé

Le changement climatique

Face aux crises, il est temps de

nos entreprises stratégiques,

est là ! Nous devons sortir

récupérer notre souveraineté

servi les actionnaires, réduit

du pétrole et des énergies

dans tous les domaines :

notre pouvoir d’achat. Nous

fossiles ! C’est une

alimentaire, énergétique,

réindustrialiserons, mettrons

transformation radicale que

industrielle. En France et en

fin à l’austérité salariale et à

notre pays doit faire sans

Europe, les citoyens doivent

l’injustice fiscale.

pénaliser les plus modestes.

reprendre le contrôle.

SERVICES PUBLICS ET SANTÉ

ÉGALITÉ ET LAÏCITÉ

ÉCOLE

Chacun doit pouvoir compter,

Être républicain, c’est défendre

L’école publique

où qu’il se trouve, sur des

et promouvoir la laïcité, qui

est le ciment de la Nation.

services publics de qualité.

garantit la liberté et l’égalité

Blanquer l’a mis à mal.

Plus aucune fermeture ni

entre citoyens. C’est aussi

Nous lui redonnerons de la

suppression de postes ! Notre

lutter résolument contre les

maternelle à l’université les

priorité ira à la santé, pour

discriminations et pour

moyens de remplir sa mission

sauver l’hôpital et les EHPAD.

l’égalité femmes-hommes.

et nous supprimerons
Parcoursup.

POLICE ET JUSTICE

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

RETRAITES

Nous donnerons les moyens

Nous soutiendrons les

Nous défendrons le droit au

nécessaires à la police, à la

agriculteurs, acteurs essentiels

départ à la retraite à 60 ans,

gendarmerie et à la justice.

de la ruralité, en favorisant une

nous consoliderons le système

La sécurité et la tranquillité

production durable, des terres

par répartition qui protégera le

publiques sont des droits

préservées, qui garantissent

pouvoir d’achat face à l’inflation

fondamentaux qui

demain une alimentation de

et aucune pension ne sera

doivent être garantis

qualité accessible pour tous.

inférieure au SMIC.

partout en France.

Dès le 12 juin, votez et faites voter

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

avec le soutien de

