
Fidèlement,

À l’élection présidentielle, nous avons évité le pire en battant le projet nationaliste et 
xénophobe de l’extrême-droite. Mais les élections ne sont pas terminées. Avec la Nouvelle 
Union Populaire de la gauche, il est encore temps de faire gagner la justice sociale et l’écologie
en désignant celles et ceux qui vous représentent à l’Assemblée nationale : vos députés.

Avec une majorité de députés issus de cette Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, 
engagés pour vous défendre, nous pouvons ensemble imposer Jean-Luc Mélenchon comme 
Premier Ministre et contrer les politiques antisociales d’Emmanuel Macron.

Depuis 5 ans, je vous représente, vous les Val-d’Oisiens, vous les habitantes et les habitants de 
Boisemont, de Boissy-l’Aillerie, de Cergy, de Courdimanche, de Jouy-le-Moutier, de Menucourt, 
d’Osny et de Puiseux-Pontoise.

 Je me suis battu pour faire reculer le chômage et la pauvreté qui touchent particulièrement nos 
jeunes et nos quartiers. Je me suis battu pour l’accès à des services publics essentiels qui sont 
encore loin d’être suffisants… et ce n’est pas normal ! Combien d’entre vous ne peuvent pas prendre 
soin de leur santé faute de médecins ? Combien d’entre vous sont soumis chaque jour aux aléas 
du RER ou passent des heures en voiture simplement pour aller travailler et alors que les prix des 
carburants explosent ? Combien d’entre vous ne croient plus aux promesses de la méritocratie et de 
l’égalité des chances pour leurs enfants ? Les gens des quartiers populaires, les familles des villes 
et villages de banlieue ne sont pas des citoyens de seconde zone.

 Parce que je veux me battre contre les discours stigmatisant les catégories populaires. Parce que 
de trop nombreux concitoyens sont aujourd’hui encore pointés du doigt à cause de leur religion, 
notamment musulmane, de leurs origines ou de leur couleur de peau. Parce que les colères 
légitimes de ceux qui craignent pour leurs libertés, pour leurs droits et pour leur sécurité ont été 
bafouées. Parce ceux qui s’inquiètent pour leur avenir et celui de leurs enfants face à la destruction 
de l’environnement méritent d’être entendus.

 Pour tout cela, vous m’avez confié votre voix et je me suis efforcé de la faire résonner. Je suis à 
nouveau devant vous aujourd’hui car je veux que nous puissions continuer de mener ces combats 
ensemble. Pour changer votre quotidien je veux contribuer à construire l’Union de la gauche et 
être un député à votre service.  

 Ce troisième tour est le vôtre, les 12 et 19 juin il n’y aura qu’un seul bulletin de vote pour soutenir 
Jean-Luc Mélenchon et faire gagner la gauche : Aurélien Taché, candidat de la Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale.



• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune 

• Mettre en place l’impôt universel pour les
multinationales qui font du profit en France

• Investir un milliard d’euros pour vraiment lutter
contre les violences faites aux femmes

• Bloquer et baisser les prix des produits de
première nécessité

• Porter immédiatement le SMIC à 1500 euros
nets par mois

• Augmenter les pensions de retraite à
1400 euros minimum par mois et 1063 euros
pour le minimum vieillesse

• Revaloriser et déconjugaliser l’allocation aux
adultes handicapés

• Instaurer la gratuité des quantités d’eau,
d’électricité indispensables à la vie digne

• Effectuer la rénovation d’au moins 700 000
logements par an, pour réduire la facture
énergétique

• Investir massivement dans les transports en
commun comme le RER et les mobilités douces
pour permettre la mobilité de toutes et tous

• Passer à une agriculture écologique et
paysanne, accompagner la sortie de l’élevage
intensif

• Créer au moins un million d’emplois grâce à
l’investissement dans la bifurcation écologique et
sociale

• Investir massivement dans les énergies
renouvelables

• Rétablir la retraite à 60 ans avec une attention
particulière pour les carrières longues,
discontinues et les métiers pénibles

• Créer une Allocation d’autonomie de 1063 euros
pour qu’aucun étudiant ne vive sous le seuil de
pauvreté

• Rembourser tous les soins prescrits à 100%

• Recruter et relavoriser 340 000 personnels
soignants pour lutter contre les déserts
médicaux

• Faire entendre vos voix et passer à la 6e
République pour une véritable démocratie

• Reconstruire l’école publique et gratuite y
compris la cantine scolaire

• Abroger la loi séparatisme qui stigmatise
certains de nos concitoyens notamment les
musulmanes et musulmans

En votant pour Aurélien Taché, candidat de la Nouvelle 
Union Populaire Écologique et Sociale, vous élirez 
une majorité qui appliquera un programme ambitieux, 
complet et financé pour répondre aux besoins sociaux et 
écologiques.


