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Secrétaire comptable retraitée

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.
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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.

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.

Une question ?

Contactez-nous par mail

mireilledombrowski2022@gmail.com
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PRIORITÉS POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS
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Dès le 12 juin, votez et faites voter

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