Élections législatives 12 et 19 juin 2022
Pierrefitte-sur-Seine | Saint-Denis | Villetaneuse

U
E
P
e
n
Stépha
e

h
c
u
a
g
e
d
é
t
u
p
é
d
e
r
t
o
v
!
c
r
e
e
Av
n
g
a
g
r
u
o
p
,
e
r
i
a
l
u
p
o
p
on

l’un i

ENFIN RASSEMBLÉS !
Madame, Monsieur,
Une majorité de gauche est enfin possible. L’accord
tant attendu entre l’Union populaire, France insoumise,
PCF, PS, EELV est devenu une réalité pour les élections
législatives des 12 et 19 juin. Député depuis 5 ans,
j’ai travaillé sans relâche à cette unité, je suis honoré
d’être aujourd’hui le candidat de cette union.

Cette union change tout, car il est désormais possible
de barrer la route à Emmanuel Macron. Cette union
change tout car elle nous permet de transformer
notre colère en victoire d’un projet de progrès
social et de transition écologique.
Nous pouvons faire des élections législatives
des 12 et 19 juin, un 3ème tour gagnant.
Ici-même, dans notre circonscription de Saint-Denis,
Pierrefitte et Villetaneuse, comme candidat de ce
rassemblement et conscient des responsabilités
que cela me confère, je m’attacherai à faire vivre
cette union populaire que je vous appelle à rejoindre,
pour gagner ensemble les 12 et 19 juin.
Stéphane PEU

Député de la Seine-Saint-Denis

Candidat de la Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale
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10

propositions

POUR CHANGER NOS VIES

bâties à partir du programme l’avenir en commun et
avec l’apport des différentes forces de gauche, je défendrai
notamment ces 10 grandes propositions pour changer nos vies !

Agir tout de suite pour le pouvoir d’achat
1• Hausse immédiate du SMIC à 1400 euros net et des
salaires et instauration d’une allocation d’autonomie
pour les jeunes dès la rentrée 2022.

2• Retour à la retraite à 60 ans pour toutes et tous.

3• Blocage des prix sur les produits de première
nécessité et l’éradication de la pauvreté.

Des services publics à reconquérir
4• Plan d’urgence pour l’hôpital public, et pour
l’éducation nationale et la gratuité réelle de
l’éducation.

5• Plan de construction de logements publics aux
normes écologiques et l’encadrement des loyers
à la baisse.

6• Renationalisation d’EDF, d’ENGIE, des autoroutes
et des aéroports.

Mettre l’argent au service du
changement
7• Rétablissement de l’ISF, taxation du capital au même
niveau que le travail et lutte contre l’évasion fiscale.

Farid AÏD

CANDIDAT suppléant

Marié et père de 4 enfants.
Pierrefittois de naissance, chef de projet en
Seine-Saint-Denis sur les questions de prévention
et sécurité, conseiller municipal.

8• Formation d’un grand pôle public financier avec la

nationalisation de banques généralistes, dans l’objectif
d’assurer la transformation sociale et écologique de
la France et l’application de la règle verte.

Une République refondée, une autre
europe, un autre monde
9• Instauration d’une 6ème République pour en finir
avec la monarchie présidentielle et introduire des
droits nouveaux pour les citoyens et les salariés.

• Désobéissance aux règles de l’Union européenne
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en contradiction avec l’application de notre
programme. Une diplomatie au service de la paix,
la solidarité avec les peuples, la démocratie et lutte
contre le dérèglement climatique.

Meeting
MARDI 17 MAI 19H00

Salle de la Légion d’Honneur à Saint-Denis
6 place de la Légion d’Honneur
Pour soutenir
MON CANDIDAT
contact@stephanepeu2022.fr
stephanepeu2022.fr
Stéphane Peu
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stephanepeu2022.fr
contact@stephanepeu2022.fr
Stephane peu

youtube.com/c/StephanePeu93

