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Madame, Monsieur,
Le 24 avril, nous avons écarté le danger Le Pen. Aux élections législatives, nous pouvons faire échec à 
M. Macron et ses projets de régression sociale. Mal élu, mal aimé, le président compte poursuivre sa 
politique au service des plus riches. En votant le 12 juin, nous pouvons l’en empêcher !

Ancienne militante du PS et du NPS ainsi que d’ATTAC, j’ai repris le combat avec les gilets jaunes et au 
Mouvement Socialiste pour le 21S. Je tiens à partager cette nouvelle émergence de la gauche. Dès le 
premier tour de l’élection législative, votez pour une gauche qui sait pour qui elle se bat et qui sait où 
elle va !

Fidèles à l’idéal de la République Sociale, nous voulons le partage des richesses, des pouvoirs, des 
savoirs. Attachés à la cohésion nationale, nous défendons l’accès de tous aux services publics et voulons 
préserver ce bien précieux entre tous qu’est la laïcité. Soucieux de préserver l’avenir de notre jeunesse, 
nous voulons mettre en œuvre la transition écologique et sortir la France de sa dépendance au pétrole.
 
Au cœur de notre projet, il y a la souveraineté : cela signifie que ce sont les citoyens qui décident de leur 
propre vie, et pas les marchés, pas les élites, pas l’oligarchie. Or la pandémie, et maintenant la guerre et 
ses conséquences terribles, témoignent de cette urgence de recouvrer notre souveraineté dans tous les 
domaines : démocratique, économique, industriel, énergétique, alimentaire, culturel.
 
Notre programme, c’est résister à l’emprise grandissante du marché sur nos vies. C’est renouer avec les 
choses simples et essentielles. Se nourrir correctement, prodiguer une éducation de qualité aux enfants, 
vivre de son travail dignement, se loger décemment, accéder à la culture, au sport, aux loisirs, au Beau 

et au Bon.

VOTEZ

DOMBROWSKI

SUPPLÉANT, Aboubacar Sylla, Fonctionnaire territorial, 42 ans
Agent de la fonction publique territoriale, coordonnateur des dispositifs politiques de la ville, 
responsable associatif et militant de la défense des Droits de l’homme, je me présente avec Mireille 
Dombrowski car je pense qu’elle fera une excellente députée. Je connais la force de ses convictions. 
Face aux macronistes, l’Assemblée nationale aura besoin de femmes de sa trempe.

GAUCHE
 RÉPUBLICAINE

SOCIALE

POUR LA

ET
Secrétaire comptable retraitée 

Une question ? Contactez-nous par mail mireilledombrowski2022@gmail.com



Chacun doit pouvoir compter, 
où qu’il se trouve, sur des 
services publics de qualité. 
Plus aucune fermeture ni 

suppression de postes ! Notre 
priorité ira à la santé, pour 

sauver l’hôpital et les EHPAD.

Ils ont privatisé, délocalisé 
nos entreprises stratégiques, 
servi les actionnaires, réduit 
notre pouvoir d’achat. Nous 

réindustrialiserons, mettrons 

fi n à l’austérité salariale et à 

l’injustice fi scale.

Nous donnerons les moyens 
nécessaires à la police, à la 

gendarmerie et à la justice. 

La sécurité et la tranquillité 
publiques sont des droits 
fondamentaux qui 

doivent être garantis 

partout en France.

Nous soutiendrons les 
agriculteurs, acteurs essentiels 

de la ruralité, en favorisant une 

production durable, des terres 

préservées, qui garantissent 

demain une alimentation de 
qualité accessible pour tous.

Nous défendrons le droit au 
départ à la retraite à 60 ans, 
nous consoliderons le système 

par répartition qui protégera le 

pouvoir d’achat face à l’infl ation 

et aucune pension ne sera 
inférieure au SMIC.

Le changement climatique 
est là ! Nous devons sortir 

du pétrole et des énergies 

fossiles ! C’est une 

transformation radicale que 

notre pays doit faire sans 
pénaliser les plus modestes.

Être républicain, c’est défendre 

et promouvoir la laïcité, qui 
garantit la liberté et l’égalité 
entre citoyens. C’est aussi 

lutter résolument contre les 

discriminations et pour 

l’égalité femmes-hommes.

Face aux crises, il est temps de 

récupérer notre souveraineté 

dans tous les domaines : 

alimentaire, énergétique, 

industrielle. En France et en 

Europe, les citoyens doivent 
reprendre le contrôle.

L’école publique 
est le ciment de la Nation. 

Blanquer l’a mis à mal. 

Nous lui redonnerons de la 

maternelle à l’université les 

moyens de remplir sa mission 

et nous supprimerons 
Parcoursup.

9 PRIORITÉS POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS 
POUVOIR D’ACHAT ET 
RÉINDUSTRIALISATION

SERVICES PUBLICS ET SANTÉ

POLICE ET JUSTICE AGRICULTURE ET ALIMENTATION RETRAITES

ÉCOLOGIE ET ÉNERGIE  

ÉGALITÉ ET LAÏCITÉ

SOUVERAINETÉ ET DÉMOCRATIE

ÉCOLE

avec le soutien de

Dès le 12 juin,  votez et faites voter 
pour la Gauche Républicaine 

Retrouvez intégralement notre programme sur www.gaucherepublicaine2022.fr


