
Nicolas 
SANSU
Maire de Vierzon
Candidat Titulaire

Chère madame,
Cher monsieur,

Dimanche dernier, vous nous avez placés largement en tête de 
tous les candidats avec 32,4 % des suffrages exprimés. Nous 
vous en remercions chaleureusement. 
Plus que jamais, nous sommes déterminés à agir au service de vos attentes 
et de vos besoins.
Ce dimanche 19 juin, nous serons opposés à un candidat issu des rangs de 
l’extrême droite.
L’enjeu est clair : il s’agit d’élire votre député porteur des valeurs républicaines 
et déterminé à défendre avec passion notre territoire, ses communes, ses 
services publics. 
Il s’agira aussi de préserver les valeurs de démocratie auxquelles nous 
sommes si attachés.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022
2e circonscription du Cher

Yvon 
BEUCHON
Maire de La Chapelle Saint-Ursin
Suppléant
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Candidats de rassemblement  
de toutes les forces de gauche et écologistes



Renforcer la présence et les 
moyens des services publics 
affaiblis par des années d’austérité 
et en particulier remettre sur 
pied l’hôpital public et l’ensemble 
de notre système de santé et de 
protection sociale.

Défendre le pouvoir d’achat en 
portant le SMIC à 1500 euros 
net par mois, en revalorisant 
l’ensemble des salaires et en 
bloquant les prix des produits 
de première nécessité. Travailler 
mieux et moins pour travailler 
tous.

Répondre aux besoins de notre 
territoire et aux défis économiques 
de demain en développant les 
formations technologiques et 
universitaires telles que celles du 
campus numérique de Vierzon.

Dimanche 19 juin, faites le choix de l’efficacité pour le pays et pour le Cher,
VOTEZ NICOLAS SANSU
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Vu, les candidats

DIMANCHE 19 JUIN 
Pas une voix ne doit manquer à Nicolas Sansu et Yvon 

Beuchon, candidats de toute la Gauche, des Ecologistes  
et de celles et ceux qui ont la République au coeur.

Rassemblons-nous pour le respect de la dignité de tous,
Rassemblons-nous pour l’emploi, pour le pouvoir d’achat des jeunes, des salariés et 
des retraités, 
Rassemblons-nous pour la protection sociale, la santé et l’hôpital public.
Rassemblons-nous pour nos communes et nos services publics,
Rassemblons-nous pour relever le défi climatique et protéger notre environnement.
Rassemblons-nous pour la grandeur de la France, son rayonnement en Europe et 
dans le monde au service de la Paix et de la sécurité pour tous.

Ce dimanche, nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous.


