
Les 12 et 19 juin 2022 auront lieu les élections 
législatives.

Madame, Monsieur, 

Depuis cinq ans, je vous représente à l’Assemblée 
nationale, habitantes et habitants des 1er, 2e, 4e et 9e 

arrondissements de Lyon. Avec détermination, j’ai placé 
la justice sociale et l’écologie au cœur de mon mandat 
pour contribuer à réduire les inégalités et agir face aux 
multiples crises sociales, climatiques et démocratiques 
auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés.

Aujourd’hui, je me présente à nouveau devant vous sous 
la bannière de la Nouvelle Union Populaire Écologique 
et Sociale. Cette union est historique : pour la première 
fois depuis 25 ans, les forces de gauche et écologistes 

sont rassemblées et portent l’espoir de constituer une 
nouvelle majorité au Parlement. Ce rassemblement est 
désormais le seul capable de changer réellement votre 
quotidien, en refusant la politique antisociale et le déni 
climatique de la majorité sortante ainsi que le repli sur 
soi proposé par l’extrême-droite. 

À Lyon comme à l’Assemblée nationale, à votre écoute, 
je continuerai à mener ces combats pour la solidarité, 
le partage des richesses, les droits humains, le 
renouvellement de la démocratie par la 6e République 
et pour répondre au plus grand défi du siècle : la 
protection du climat et du vivant.

Alors, dès le 12 juin prochain,  
transformons l’espoir en victoire !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
DES 12 ET 19 JUIN 2022

2e CIRCONSCRIPTION DU RHÔNE

CANDIDAT UNIQUE DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

   Hubert
JULIEN-LAFERRIÈRE

Écologie
Démocratie
Justice sociale

« Nous sommes en train d’écrire une page de l’histoire politique de la France. C’est la 
première fois depuis 25 ans qu’un accord général intervient entre les forces traditionnelles de 
la gauche et des écologistes. Si nous avons été si vite, si fort, si loin, c’est parce que quelque 
chose travaille le monde en profondeur, les 40 années de néolibéralisme, saccageant la 
planète, détruisant des êtres humains, est arrivé à bout de souffle et tout le monde le sait. »
Jean-Luc MÉLENCHON  Aubervilliers, le 7 mai dernier

Yasmine BOUAGGA
SUPPLÉANTE
Maire EELV du 1er arrondissement

Les 12 et 19 juin, votez pour l’Histoire,  
votez pour la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale !



Mes priorités pour la justice 
sociale et le climat 
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AGIR POUR LE CLIMAT
Pour répondre à l’urgence climatique et 
baisser nos émissions de 65% d’ici 2030, 
je me battrai pour placer l’écologie au 
cœur de toutes nos politiques avec la 
Règle verte : ne pas prendre plus à la 
nature que ce qu’elle peut reconstituer.

CHOISIR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
Pour assurer notre souveraineté 
énergétique et la sobriété. Nous 
devrons tendre vers une électricité 100% 
renouvelable en développant le solaire 
et l’éolien.

REBÂTIR LE SERVICE 
PUBLIC 
Nous lancerons un plan d’urgence pour 
reconstruire l’hôpital, recruterons des 
enseignants, rétablirons une police de 
proximité et augmenterons le budget 
de la Justice en la rendant réellement 
indépendante.

POUR LE PARTAGE  
DES RICHESSES  
ET LA RÉDUCTION  
DES INÉGALITÉS
Je soutiendrai le rétablissement de 
l’impôt sur la fortune (ISF) avec un volet 
climat, le droit à la retraite à 60 ans, la 
revalorisation du SMIC à 1 500 euros 
nets et une fiscalité plus juste, plus 
progressive et plus écologique, la 
création d’une allocation autonomie 
jeunesse. 

REVITALISER  
NOTRE DÉMOCRATIE
Pour en finir avec le présidentialisme, 
nous instaurerons une 6e République 

et mettrons en place le référendum 
d’initiative citoyenne.

SE BATTRE  
POUR L’ÉGALITÉ ET  
LES DROITS HUMAINS
Je m’engage à soutenir l’égalité salariale 
réelle entre les femmes et les hommes : 
tout manquement sera durement 
sanctionné.
Nous accueillerons dignement toutes 
les personnes exilées et renforcerons 
notre solidarité avec les pays du Sud.

Demain, devenez les actrices et acteurs de mon mandat !

Hubert Julien-Laferrière,  
56 ans, est député  
de la 2e circonscription  
du Rhône depuis 2017. 
Professeur d’économie,  
il a été maire du  
9e arrondissement  
de Lyon et a construit 
son engagement 
autour des questions 
internationales, de 
l’habitat et de la 
défense du climat.

 
5 ANS D’ACTION  
À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
2  RECOURS AU CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL 
CONTRE LA LOI  
SÉCURITÉ GLOBALE  
ET CONTRE LA  
RÉAUTORISATION DES 
NÉONICOTINOÏDES

6 RAPPORTS

27  QUESTIONS AU  
GOUVERNEMENT

4000 AMENDEMENTS

PROPOSITION DE LOI 
POUR UNE VRAIE LOI  
CLIMAT À LA HAUTEUR
DE L’URGENCE  
ÉCOLOGIQUE

PROPOSITION DE LOI 
POUR LA JUSTICE FISCALE 
ET LA SOUVERAINETÉ  
ÉCONOMIQUE

RÉSOLUTION POUR LA 
CONDAMNATION DU 
GÉNOCIDE CONTRE LES 
OUÏGHOURS

+ 90 AUTRES 
PROPOSITIONS DE LOI
SIGNÉES…

Yasmine Bouagga
supléante
 Maire EELV du  
1er arrondissement

«Je m’engage pour  
la Nouvelle Union 

Populaire Ecologique  
et Sociale, mouvement historique de 
rassemblement autour d’un programme 
commun de justice sociale et  
de transformation écologique. Avec 
Hubert Julien-Laferrière, nous sommes 
déterminés à incarner cet espoir. » 

contact@hjl2022.fr • www.hjl2022.fr #HJL2022

Au lendemain de mon élection, je créerai une plateforme participative en ligne : pour interpeller avec moi le Gouvernement,  
vous pourrez vous-mêmes déposer des questions, écrites ou orales, des courriers aux ministres, ou encore des idées de propositions  
de loi. Je m’engage à les transmettre au Gouvernement et à travailler ensemble les idées de propositions de loi dans la perspective  
de leur dépôt. #DémocratieParticipative


