
Des jours heureux 
à portée de votes !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022 - AULNAY-PAVILLON-SOUS-BOIS-BONDY SUD-EST 

Vous étiez nombreux à l’attendre ! La coalition des forces de progrès social 
et écologique s’est constituée au lendemain de l’élection présidentielle. Son 
objectif : soutenir notre peuple pour changer en profondeur la société injuste que 
nous imposent les puissants avec leurs hommes de main dont le président Macron. 
Modifier radicalement la trajectoire suicidaire dans laquelle nous entrainent les 
choix du président élu par défaut est urgent pour l’immense majorité des habitants 
de notre pays… et d’Europe ! CELA EST POSSIBLE ET À PORTÉE DE VOTE ! 
Du choix que feront les électeurs lors des élections législatives des 12 et 19 juin, 
dépendront en partie nos conditions de vie, de travail. 

Le Parti Communiste Français a pleinement contribué à faire en sorte que cette 
coalition soit porteuse de tous ces espoirs. Le programme qui en est le fondement 
comporte des mesures d’urgence très attendues comme l’augmentation des sa-
laires et pensions, le revenu étudiant ou encore des recrutements importants dans 
l’éducation et à l’hôpital de personnels dont les métiers seront revalorisés. Il com-
porte surtout des mesures structurelles permettant que ces ambitions soient réa-
lisables en permettant aux citoyens d’intervenir pour en garantir la réussite dans 
les localités mais aussi dans les entreprises. 

Les 12 et 19 juin, nous élisons les députés présentés par la Nouvelle Union Popu-
laire Ecologique et Sociale (NUPES), et dès le 20 juin, nous restons mobilisés pour 
intervenir avec les associations, les syndicats pour faire respecter nos vies, notre 
travail, notre planète ! 

Les communistes votent 
et appellent à voter 
Nadège Abomangoli 
sur notre circonscription !



650 mesures 
de la Nouvelle Union Populaire et Sociale (NUPES) 

pour le prochain programme de gouvernement

Nos communes et leurs services publics sont menacés de pauvreté. Seules une fiscalité 
juste et la création d’un pôle financier public permettront de financer nos villes populaires. 
C’est notamment à cela que les députés de la NUPES s’attèleront avec le mouvement social 
dès leurs élections. Je vous invite, comme je le ferai le 12 juin prochain, à voter pour Nadège 
Abomangoli pour ouvrir de nouveaux chemins vers des Jours heureux.  

Jean-Marie TOUZIN, Conseiller municipal communiste, Aulnay-sous-Bois

Parce que notre Assemblée Nationale doit être à l’image de nos villes populaires, 
nous sommes dans l’Union pour porter un projet social et écologique qui transformera 
nos vies et Nadège saura nous représenter. 
Mackendie TOUPUISSANT, Responsable du PCF Aulnay

Des mesures d’urgences : 
Augmentation des salaires avec 
notamment le SMIC à 1 500 € net, 
déblocage des traitements dans 
la fonction publique… Blocage 
immédiat des prix des produits 
de première nécessité (essence, 
alimentation, énergie…)
Des mesures d’arrêt de la 
régression sociale : Abrogation 
de la loi El Khomri et des 
ordonnances Pénicaud, retour 
au droit à la retraite dès 60 ans, 
suppression de Parcours Sup…
Des mesures ouvrant 
de nouveaux droits 
d’intervention et de décision 
des citoyens : dans les 
entreprises (jusqu’au droit de 

veto suspensif dans des plans 
de licenciement) ; dans la 
vie publique : instauration du 
référendum d’initiative citoyenne 
(RIC)
Des mesures de justice et de 
progrès social : Reconstruire 
le service public hospitalier, 
restaurer le cadre national du 
service public d’éducation, créer 
un service public de la petite 
enfance… Assurer réellement un 
droit à l’emploi et à la formation 
utiles pour toutes et tous durant 
toute la vie active.
Des mesures de 
protection systématique 
de l’environnement : 
Développer les transports 

publics écologiques, assurer 
la souveraineté alimentaire, 
planifier la rénovation 
énergétique par la sortie des 
énergies carbonées, créer 
un pôle public de l’énergie 
autour d’EDF et d’Engie 
renationalisées… 
Des mesures de justice et 
d’efficacité économique : 
Refonder la fiscalité pour 
la rendre juste et efficace, 
création d’un pôle financier 
public (y compris par des 
nationalisations de banques) 
pour permettre notamment 
les investissements dans la 
réindustrialisation utile et 
écologique du pays.

ELLES SONT DISPONIBLES ICI : https://nupes-2022.fr/le-programme/

QUELQUES EXTRAITS SIGNIFICATIFS :


