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Candidat de l'union  
de la gauche et des écologistes

NICOLAS
THIERRY

Nicolas THIERRY
Candidat titulaire. Militant écologiste depuis une quinzaine d’années, j’ai travaillé pour différentes structures 
environnementales, de jeunesse et d’aide au développement. Élu au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine depuis 
2016, j’ai été vice-président chargé de l’environnement et de la biodiversité jusqu’en 2021.

Florence GUÉRY
Candidate suppléante. Actuellement directrice territoriale au sein d’un établissement public, j’ai 25 ans d’expérience 
professionnelle dans les politiques publiques en appui des collectivités locales. Depuis plusieurs années, j’ai des 
responsabilités associatives en lien avec les questions de climat et de biodiversité.
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Madame, Monsieur,
Les résultats du premier tour ont montré que nous pouvons renverser le cours des choses. Les Bordelaises et les Bordelais de notre 
circonscription m'ont placé en tête, envoyant ainsi le signal politique fort d'une volonté de changement.

Dimanche prochain, il faut aller chercher la victoire. Vous méritez d'avoir un député réellement investi au service des habitantes et 
des habitants.

Notre pays souffre de nombreuses injustices et d'une gestion à courte vue. Le dernier quinquennat a été celui de tous les renoncements. 
Cédant aux intérêts des lobbies et des seuls plus riches, le gouvernement n’a pas été à la hauteur.

Nous pouvons faire autrement, si nous parvenons à faire élire une nouvelle majorité de gauche et écologiste, composée de femmes 
et d'hommes qui veulent changer les choses. Je propose un cap clair : dessiner un modèle de société qui ne soit plus fondé sur la 
domination, la destruction du vivant et la concentration des richesses. Le climat et la justice sociale sont mes boussoles.

Fort de votre vote je porterai avec responsabilité et intransigeance les priorités essentielles pour notre pays : lutter sans relâche contre 
le changement climatique et pour la biodiversité, mieux répartir la richesse, se battre pour une égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, défendre nos retraites, réparer nos services publics et renforcer notre démocratie.

Nous n’avons pas cinq ans de plus à perdre. Face à l’urgence sociale, climatique et démocratique, reprenons notre destin en main. 

Je compte sur vous. Et vous pouvez compter sur moi.

Nicolas THIERRY



• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
• Mettre en place l’impôt universel pour les 

multinationales qui font du profit en France
• Instaurer un héritage maximal à 12 millions 

d’euros

• Bloquer et baisser les prix des produits de 
première nécessité

• Porter immédiatement le SMIC à 1500 euros net 
par mois

• Augmenter les pensions de retraite à 1500 euros 
minimum par mois pour une carrière complète et 
1063 euros pour le minimum vieillesse

• Déconjugaliser et revaloriser l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) au niveau du SMIC

• Instaurer la gratuité des quantités d’eau et 
d’électricité indispensables à la vie digne et aller 
vers la gratuité de la cantine scolaire

Gagner plus pour vivre mieux

La justice fiscale

• Réhausser les ambitions climatiques de la 
France avec pour objectif une baisse de 65 % 
des émissions à horizon 2030 (au lieu de 40 % 
actuellement)

• Passer à une agriculture écologique et paysanne,  
accompagner la sortie de l’élevage intensif, en finir 
avec la maltraitance animale et les pesticides

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

• Investir massivement dans les énergies 
renouvelables et la rénovation totale d’au moins 
700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour 
favoriser les TPE-PME

• Requalifier les travailleurs des plateformes 
numériques en contrat de travail salarié

Une économie au service du peuple 
et de la planète

• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 
40 annuités de cotisation, avec une attention 
particulière pour les carrières longues, discontinues 
et les métiers pénibles 

• Créer la garantie d’autonomie : dès 18 ans, plus 
personne ne touchera moins que le seuil de 
pauvreté, soit 1063 euros par mois

• Rembourser tous les soins prescrits à 100 %
• Recruter et revaloriser 100 000 soignants pour 

l’hôpital public et 240 000 personnels pour les 
EHPAD, lutter contre les déserts médicaux

• Passer à la 6e République pour une véritable 
démocratie (RIC, proportionnelle) et des droits 
nouveaux, comme le droit de mourir dans la dignité

• Dédier 1 % du PIB à la culture pour soutenir les 
artistes et les créateurs

• Reconstruire l’école publique laïque et gra- 
tuite : réduire le nombre d’élèves par classe, 
objectif zéro décrocheur, recruter, revaloriser et 
former les personnels

Le Progrès social et humain

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

Pour une majorité populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur le site de notre coalition  
www.nupes-2022.fr

En votant pour les candidats 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.otez pour

Les 12 et 19 juin,

www.nupes-2022.fr
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