
Élection législative du 19 juin 2022 - 2e Circonscription du Rhône

« 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, sont 
arrivées à bout de souffle et tout le monde le sait. »
Jean-Luc MÉLENCHON  Aubervilliers, le 7 mai dernier

Madame, Monsieur,

Ce dimanche 12 juin, vous m’avez  accordé votre confiance en 
me plaçant en tête du premier tour des élections législatives. 
Je tiens à vous remercier toutes et tous. Par vos suffrages, vous 
avez choisi d’adresser un message fort : une politique différente 
est possible et souhaitable, aux antipodes du projet anti-social 
et de déni climatique du gouvernement actuel et du repli sur 
soi porté par l’extrême-droite.

Ce programme que j’ai l’honneur de porter avec la Nouvelle 
Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), union 
historique entre toutes les forces de gauche et écologistes, est 
une occasion unique de changer la vie de toutes et tous si nous 
obtenons une majorité à l’Assemblée nationale. Mon engagement 

et ma détermination à continuer de porter haut le partage des 
richesses, la justice sociale, la lutte contre le réchauffement 
climatique, la préservation du vivant et le respect des droits 
humains sont plus forts que jamais.

Le second tour doit amplifier cette dynamique. Députées et 
députés de la NUPES, nous construirons une société plus 
juste, planifierons la bifurcation écologique, redonnerons 
du souffle à notre démocratie par la 6e République et agirons 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Un autre monde est encore possible. Je compte sur la 
mobilisation de toutes et tous, dimanche 19 juin, pour 
transformer l’espoir en victoire !

Yasmine BOUAGGA
Maire du 1er arrondissement  
suppléante

otez pour

Hubert  
JULIEN- 
LAFERRIÈRE 
Député
candidat unique de la gauche  

et des écologistes

Transformons 
l’espoir en      ictoire !



Je rejoins  
la campagne sur 

hjl2022.fr

 contact@hjl2022.fr 
www.hjl2022.fr

                                       #HJL2022

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

 Retrouvez le programme complet sur www.nupes-2022.fr

Le 19 juin, otez pour
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Demain, devenez les actrices et acteurs de mon mandat !
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

 

Yasmine  
Bouagga
suppléante
« Je m’en-
gage pour 

la Nouvelle 
Union Po-

pulaire Ecolo-
gique 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. » 

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 in-
ternationales, 
de l’habitat 
et de la 
défense du 
climat.

 
Une vie digne

•  Bloquer et baisser les prix des 
produits de première nécessité 

•  Porter immédiatement le SMIC à 
1500€ net par mois 

•  Augmenter les pensions de retraite à 
1 500€ minimum 

•  Rembourser tous les soins prescrits 
à 100% 

•  Rendre l’impôt sur le revenu plus 
juste et progressif 

Le progrès social et 
humain

•  Établir la retraite à 60 ans à taux plein 

•  Créer la garantie d’autonomie : de  
18 ans à la retraite, à 1 063€ par mois

•  Recruter 100 000 soignants pour 
l’hôpital public et 240 000 pour les 
EHPAD

•  Passer à la 6e République pour une 
véritable démocratie

•  Augmenter les moyens de la justice et 
rétablir la police de proximité.

La planification 
écologique

•  Inscrire la règle verte dans la 
Constitution, reconnaître le crime 
d’écocide

•  Passer à une agriculture écologique 
et paysanne

•  Passer à 100% d’énergies 
renouvelables et rénover totalement 
700 000 logements par an 

•  Rétablir un impôt de solidarité sur la 
fortune incluant un volet climatique 

•  Intégrer l’enjeu écologique dans les 
programmes de la maternelle au lycée

L’égalité et la lutte contre 
les discriminations

•  Engager un plan d’action global 
contre les discriminations (emploi, 
logement, éducation, santé…) 

•  Allouer 1 milliard € à la lutte contre 
les violences faites aux femmes

•  Allonger la durée du congé de 
parentalité et le rendre identique pour 
les deux parents

•  Mettre en place le récépissé de 
contrôle d’identité pour lutter contre 
le contrôle au faciès 

•  Abroger la loi dite contre le “sépara
tisme” et la loi dite “asileimmigration” 


