
                    Stéphane
 DELAUTRETTE

Candidat de la gauche réunie

SUPPLÉANTE Émilie RABETEAU              

Madame, Monsieur,

Vous avez été 18 381 électeurs à m’accorder votre confiance lors du 1er tour des élections 
législatives et je tiens, avec Émilie Rabeteau, à vous en remercier sincèrement. Cette confiance 
me conforte, me porte et m’oblige.

Par vos votes, vous avez exprimé le désir d’un autre avenir. Un avenir en commun, plus juste et plus 
solidaire. Un avenir plus humain qui place le pouvoir de vivre, le respect de l’environnement, la justice 
sociale, la santé et la dignité au cœur de nos priorités.

Cet avenir ne peut pas être celui du repli sur soi, du rejet de l’autre et de l’isolement prônés par l’extrême droite.

Oui, notre monde change. Les fractures économiques et écologiques s’accentuent, le sentiment d’abandon, 
de mépris et de déclassement aussi. J’entends vos souff rances et vos attentes. Je vois aussi l’énergie qui 
couve et les initiatives qui ne demandent qu’à germer et à essaimer.

Plus que jamais, le moment est venu de rétablir le lien entre le local et le national qui ignore trop 
souvent nos réalités quotidiennes.

Notre territoire, je le connais : j’y suis né, j’y vis, j’y travaille et j’y suis engagé depuis de nombreuses années. 
J’ai toujours prouvé que j’étais l’élu de tous, au service de tous. À l’Assemblée nationale, je serai la voix 
des femmes et des hommes qui font vivre nos villes et nos campagnes, habitants comme acteurs socio-
économiques et culturels.

Député de la 2e circonscription de la Haute-Vienne, je porterai ce nouvel espoir, je porterai la voix de celles 
et ceux que l’on n’entend pas.

Par votre vote, vous pouvez vraiment changer les choses !

Élections législatives des 12 et 19 juin 2022
2e circonscription de la Haute-Vienne

Attention : tous les bureaux de vote ferment à 18 h



   Si je suis 
élu député, je 
m’engage à me 

consacrer pleine-
ment à mon mandat national. Au-delà de 
ce qu’impose la loi sur le non-cumul des 
mandats, je cèderai mon siège de Conseil-
ler départemental à mon remplaçant Fran-
çois BOISSERIE, Maire de Glandon et dé-
missionnerai de ma fonction de Président 
de la Communauté de communes Pays de 
Nexon-Monts de Châlus. Je poursuivrai mon 
engagement au sein du conseil municipal 
des Cars, ma commune à laquelle je suis 
tant attaché.  

JE M’OPPOSERAI
À LA RETRAITE

À 65 ANS !

NOTRE PROJET POUR QUE ÇA CHANGE !
DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
 Garantir la présence des services publics 

partout dans les territoires.

 Réouvrir et moderniser les lignes 
ferroviaires du quotidien 
(Limoges-Angoulême, Limoges-Brive, etc.).

 Renforcer les moyens alloués aux 
collectivités.

UNE FISCALITÉ PLUS JUSTE
 Rétablir l’ISF (Impôt de solidarité sur la 

fortune).

 Redéfinir la progressivité de l’impôt sur le 
revenu (14 tranches au lieu de 5).

DES NOUVEAUX DROITS GARANTIS
 Favoriser la participation citoyenne.

 Assurer l’égalité salariale F/H, 1 milliard € 

pour lutter contre les violences faites aux 
femmes, allongement de la durée du congé 

parental en particulier pour le congé paternité.

 Donner le droit à mourir dans la dignité.

PROXIMITÉ, ÉCOUTE 
ET CONCERTATION
 Concerter les maires et élus locaux

de la circonscription.

 Organiser des permanences régulières pour 

la population.

 Défendre la laïcité et la liberté d’expression.

 Lutter contre les communautarismes.

LE PROGRÈS SOCIAL ET HUMAIN
 Bloquer et baisser le prix des produits de 

première nécessité : carburant, alimentation, 

énergie.

 Augmenter le SMIC et revaloriser les salaires.

 Revaloriser les pensions de retraite
avec un minimum vieillesse à 1 063 euros.

 Mettre fin à l’assujettissement de l’Allocation 
adultes handicapés aux revenus du conjoint.

 Rétablir la retraite à 60 ans 
et réhabiliter les facteurs de pénibilité.

UNE VIE EN BONNE SANTÉ
 Activer tous les leviers pour résorber 

les déserts médicaux.

 Déployer un grand plan d’urgence pour l’Hôpital
avec l’embauche de 100 000 soignants et donner 
de vrais moyens à notre CHU et nos hôpitaux de 

Saint-Yrieix-la-Perche et de Saint-Junien.

 Faire de la santé mentale une grande cause 

nationale.

 Élaborer un véritable plan vieillesse pour plus 

d’autonomie et de dignité.

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
RESPONSABLE
 Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, 

l’agroécologie et les circuits courts.

 Développer les énergies renouvelables ;
rénover les bâtiments publics et 700 000 
logements par an.

 Décarboner le territoire en sortant des énergies 

fossiles (gaz, pétrole, etc.).

UNE JEUNESSE ENCOURAGÉE
 Réduire le nombre d’élèves par classe, aucune 

fermeture de classe en zone rurale, revaloriser 

le salaire des enseignants et supprimer 
Parcoursup.

 Rendre l’Université et l’enseignement 
supérieur accessibles à tous. Repas CROUS à 1€ 

et augmentation des bourses.

 Instaurer la Garantie autonomie jeune pour 

les 18-25 ans.

80 COMMUNES

131 771 HABITANTS

Limoges

La 2e circonscription 
de la Haute-Vienne

 C’est avec 
honneur que j’ai 
accepté de deve-

nir la suppléante de 
Stéphane DELAUTRETTE.  Pour moi, l’en-
gagement est une histoire de filiation, une 
histoire d’aff irmation de soi et de ses va-
leurs. J’ai fait le choix, naturel et assumé 
d’être aux côtés du candidat qui partage 
et porte mes convictions de femme de 
gauche, au nom de la parité car c’est par 
les actes que l’égalité avance.


