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Madame, monsieur,
Chers amis,

Dimanche 12 juin, dans l’union, nous allons redonner espoir à notre pays, nous allons faire respecter le Cher !
Les armes continuent de tonner en Ukraine suite à l’agression russe, la crise climatique provoque sécheresse, famines et 
migrations dans le monde, les inégalités grandissent et le pouvoir d’achat est amputé… il est temps de choisir un nouveau 
chemin, celui du progrès, de l’égalité, de la fraternité et de la paix.

Candidat d’union de toutes les forces de gauche et écologistes, avec Yvon Beuchon, mon suppléant, nous portons cette 
nouvelle espérance pour :

• un nouveau partage des richesses afin d’augmenter les salaires, les pensions, les allocations ;
• le soutien au service public et faire cesser notamment le saccage de notre système de santé ;
•  travailler mieux et travailler tous et ne pas laisser les jeunes au chômage pendant que les anciens seraient contraints à 

une retraite plus tard ;
• que soit réellement engagée la transition écologique, seule capable de juguler le réchauffement climatique ;
• que le peuple retrouve toute sa place dans les choix démocratiques.

Tel est le sens de ma candidature. C’est la seule alternative au choix mortifère entre une extrême-droite qui prône la haine et la 
division, et une majorité actuelle qui a d’abord servi les intérêts des plus riches au détriment de la majorité de nos concitoyens.

Je serai le député de toutes et tous : salariés, retraités, chômeurs, chefs d’entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants, 
bénévoles associatifs, élus locaux.

Je me bats, et je me battrai pour ce territoire que j’aime tant, en respectant chacune et chacun, en travaillant avec tous, 
comme je l’ai montré dans les missions d’élu qui m’ont été confiées jusqu’alors. Notre département a besoin d’être reconnu 
et respecté.
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Candidats de rassemblement  
de toutes les forces de gauche et écologistes



  

RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE

    Retraite à 60 ans
    Hausse immédiate du SMIC à 1 500 euros nets
    Blocage des prix des produits de 1ère nécessité
    Recrutement de 100 000 soignants
    Justice fiscale, rétablissement de l’ISF,
    1 063 € de garantie d’autonomie pour les jeunes
    Fin des mesures contre l’assurance chômage 

RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE
    Règle verte et planification écologique
    Renationalisation d’EDF, d’ENGIE, des autoroutes 
    et des aéroports
    Développement du transport et du fret ferroviaire

RÉPONDRE À L’URGENCE DÉMOCRATIQUE
    Instauration d’une 6ème République et du RIC
    Une Europe respectueuse des peuples, 
    des travailleurs, de l’écologie
    Une diplomatie au service de la paix

Je mettrai en place un conseil de circonscription qui rassemblera  
des citoyens issus du monde associatif, des chefs d’entreprises, 
des responsables d’organisations syndicales, des élus locaux pour 
écrire ensemble l’avenir de notre territoire.

Je suis engagé dans la vie publique à la Chapelle Saint-
Ursin et dans le Cher depuis longtemps avec passion.

Tous les maires et les élus municipaux portent un pareil 
amour à leur commune et au territoire sur lequel ils vivent. 
Ils déplorent, aujourd’hui impuissants, l’affaissement de 
leurs moyens financiers, du rôle des communes et celui, 
concomitant, des services pourtant si nécessaires. 

Oui, les maires sont les meilleurs connaisseurs de tous 
les défis à relever, des acquis à maintenir et parfaire, des 
conquêtes à envisager. C’est vraiment une chance pour 
notre circonscription que d’avoir la candidature de Nicolas, 
un maire battant, combatif, un élu utile. J’apprécie son 
travail, son allant et sa personne généreuse et optimiste, 
décidée et ouverte.

Nous allons en faire notre député pour que le Cher soit 
respecté, écouté et équitablement représenté. Tel est le 
sens de mon engagement déterminé et actif à ses côtés. 

   Yvon Beuchon   

Nous nous mobiliserons pour le RENOUVEAU DE L’EMPLOI par la relocalisation 
des activités, par le développement de la formation et de l’enseignement 
supérieur, par le soutien aux commerçants et artisans.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : penser global, agir local, sur le développement 
des énergies renouvelables, la mise en place de circuits alimentaires 
locaux assurant le bien-être et la sécurité, aider les agriculteurs paysans 
pour produire une alimentation saine et accessible à tous. En priorité pour 
nos enfants.

LES SERVICES PUBLICS SONT NOTRE BIEN COMMUN. Sur notre territoire,  
trop de services à la population se sont éloignés, trop de classes ont fermé, 
la présence postale a reculé, et la santé a été particulièrement malmenée. 
L’accès à ces services, à l’emploi, aux loisirs devra être facilité par une 
mobilité renforcée sur le territoire.

Le triangle Bourges/Vierzon/Saint-Florent recèle de  
nombreux atouts industriels de formations et d’activités.  
Nous proposerons  un développement harmonieux et  
conjoint sur tout cet espace.

Les éco-pôles ont une triple vertu : former 
de futurs paysans, insérer des personnes en 
précarité, développer des productions maraîchères 
agroécologiques. Une initiative à dupliquer.

En 2018/2019, la majorité gouvernementale a voulu fermer 
la maternité de Vierzon. La mobilisation de tous a permis de 
mettre en échec ce projet. Aujourd’hui, il est impérieux d’avoir 
des mesures fortes sur l’installation des nouveaux médecins 
pour répondre aux besoins de présence médicale sur notre 
département. 

Favoriser le renouveau des centres-villes 
et centre-bourgs par l’aide à l’implantation 

d’activités commerciales et de services,  
nous le ferons ensemble !

Accroître la part des énergies renouvelables pour sortir des 
énergies fossiles est une nécessité. Cela se fera dans le 

cadre du respect des paysages et d’une concertation avec 
nos concitoyens et leurs élus.

L’éducation est le creuset de la République. Assurer à 
tous les enfants, en ville comme à la campagne, des 

conditions d’apprentissage permettant l’émancipation 
par le savoir, le sport, la culture, le respect de l’autre, 

c’est le combat d’aujourd’hui.

Dès le premier tour, dimanche 12 juin, faites le choix de l’efficacité pour le pays et pour le Cher,
VOTEZ NICOLAS SANSU

POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION, 
UN DÉPUTÉ RECONNU ET RESPECTÉ LES PREMIÈRES MESURES QUE 

JE PORTERAI À L’ASSEMBLÉE NATIONALE :

MESSAGE D’YVON BEUCHON, 
SUPPLÉANT
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