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Et l’union de :

Élections législatives 12 et 19 juin 2022 
2ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Pierrefitte-sur-Seine | Saint-Denis | Villetaneuse  

Nous avons été plus de 66% dans notre circonscrip-
tion de Pierrefitte, Saint-Denis nord et Villetaneuse, 
à voter pour un candidat de la gauche et de l’écolo-
gie au premier tour de l’élection présidentielle : un vote 
d’espoir, pour en finir avec la politique antisociale et le 
mépris des classes moyennes et populaires du Président 
des riches, Emmanuel Macron.

Macron ne doit pas avoir les pleins pouvoirs
Profitant de son « duel » avec Marine Le Pen, en réalité 
un « duo » patiemment préparé, Emmanuel Macron a 
été réélu Président de la République.

Les élections législatives, dont le premier tour aura 
lieu ce 12 juin, sont donc une nouvelle chance pour 
nous faire entendre. 
Car, sans majorité à l’Assemblée nationale, Emmanuel 
Macron ne disposera pas des pleins pouvoirs pour nous 
imposer sa politique libérale.

Le 12 juin, votons pour 

   une majorité de gauche à l’assemblée 

Farid AID

avec 
le soutien de
Jean-Luc 
MÉLENCHON       

Une union historique de la gauche !
Rassemblés sous la bannière commune de la Nouvelle 
Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES), 
communistes, écologistes, insoumis et socialistes se 
présentent unis à cette élection.

Partout en France et en Outre-mer, dans les 577 circons-
criptions, nous avons un candidat commun. Ici-même, 
dans notre circonscription, j’ai été désigné pour 
porter ce rassemblement.

Un député pour vous défendre  
Honoré de cette confiance qui reconnaît mon travail ac-
compli à l’Assemblée nationale durant les cinq dernières 
années, j’ai conscience de cette grande responsabilité. 
C’est avec une énergie et une détermination intactes 
que j’ai accepté de me représenter.

Je continuerai d’être à l’Assemblée nationale et sur le 
terrain, un député aussi combatif que constructif, mais 
aussi la voix de la Seine-Saint-Denis, afin que la Nation 
honore dans notre département comme partout en 
France, sa promesse d’égalité républicaine.

Le 12 juin prochain, envoyons une majorité de 
gauche à l’Assemblée nationale !



Pour gagner plus et vivre mieux
• Bloquer et baisser les prix des produits de 

première nécessité : carburant, nourriture, énergie…
• Porter immédiatement le SMIC à 1500 euros net 

par mois
• Augmenter les pensions de retraite à 

1500 euros minimum par mois et 1063 euros pour 
le minimum vieillesse.

• Augmenter l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) 
à 1500 euros et la déconjugaliser

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

Pour le progrès social et humain
• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein
• Créer la garantie d’autonomie pour 

les jeunes de 1063 euros par mois
• Rembourser les soins à 100 % par 

la Sécurité sociale
• Recruter 100 000 soignants pour l’hôpital public et 

240 000 pour les EHPAD
• Passer à la 6e République pour une véritable 

démocratie et des droits nouveaux.
• Lutter contre le racisme et les discriminations 

(notamment abrogation de la loi dite «séparatisme»)
• Rétablir l’Impôt de Solidarité 

sur la Fortune (ISF)

Pour la planification écologique
• Développer les transports publics écologiques, 

repenser la mobilité individuelle
• Réorganiser l’État et les collectivités territoriales 

au service de la planification écologique
• Passer à 100 % d’énergies renouvelables et 

rénover totalement 700 000 logements par an
• Permettre l’égalité des populations par les 

services publics

 Ma voix
          compte 

Le 12 juin 
Pour une majorité de gauche 

à l’Assemblée nationale, 
je choisis le bon 
bulletin de vote
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Mes engagements 
Pour la seine-saint-denis

Nos mesures d’urgence 
pour le pays

Je continuerai à porter la voix de 
la Seine-Saint-Denis à l’Assemblée 
nationale avec comme priorités :

1
2

3

4

L’école et la jeunesse

Le handicap notamment l’obligation 
d’AESH pour chaque enfant en besoin

L’hôpital public et la lutte contre 
les déserts médicaux

L’égalité républicaine et le contrôle du plan 
« Un Etat plus fort en Seine-Saint-Denis »

Retrouvez le programme de la Nupes : 
nupes-2022.fr/le-programme/

Pour en savoir plus : stephanepeu2022.fr 


