
PATRICK MONIN - CANDIDAT NUPES
CATHERINE AMARO - SUPPLÉANTE

DANS LA 1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE SAÔNE-ET-LOIRE

CONTACT
contact@monin2022.fr

Madame, Monsieur,

Pour la première fois depuis l’instauration du quinquennat, les élections législatives viennent désavouer l’élection 
présidentielle : la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (Nupes) est en tête du premier tour, elle est désormais la 
première force politique en France.  Avec 27,5 % des suffrages, cette dynamique se confirme dans la 1ère circonscription 
de Saône-et-Loire.
Bien des voix viennent minimiser cet événement, vous appelant à opter pour la stabilité. Les porte-parole de la Macronie 
voudraient que rien ne change : ne les écoutez pas ! Ils vous annoncent le chaos en cas de victoire de la gauche, mais 
qu’avons-nous connu ces cinq dernières années sinon le chaos ?
Qui a profité de chaque crise pour nous ôter un peu plus de droits ? Qui a continué « quoi qu’il en coûte » à gouverner pour 
enrichir les puissants, au détriment des équilibres sociaux et écologiques ? Qui a ajouté la crise aux crises ?
Nous avons l’occasion d’infliger à Emmanuel Macron le vote sanction qu’il mérite, de rompre avec l’instabilité sociale et 
économique qu’il a favorisée, de redonner à la démocratie, à la justice et aux enjeux sociaux et écologiques leur place 
dans la vie politique : la place centrale.
Nous nous attaquerons aux inégalités, nous relèverons le défi climatique, celui de l’effondrement de la biodiversité, des 
services publics et du pouvoir d’achat. Mieux : du pouvoir de vivre dignement. Nous refonderons une démocratie vivante.
Maintenant, une nouvelle élection commence : grâce à vous, tout est désormais possible et face au candidat de Macron, 
le choix est clair.

Votre voix peut écrire une nouvelle page de l’histoire. Le premier tour éveille un espoir. 
Ce dimanche 19 juin, transformez-le en victoire.
           Patrick Monin 
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VOTRE FUTUR DÉPUTÉ

Catherine AMARO
CANDIDATE SUPPLÉANTE



NUPES

  Retraite à 60 ans

  Le SMIC à 1 500 e

   Plus personne en 
dessous du seuil de 
pauvreté : 1 063 e

   Services publics de 
proximité restaurés

   Reconstruire l’hôpital 
public

  Blocage des prix

   Rétablissement 
de l’ISF et taxation 
des transactions 
financières

   Baisse de 65% des 
émissions de CO2 
en 8 ans

 Retraite à 65 ans

  Pas de hausse du SMIC

  Travailler pour toucher 
le RSA

  Fermetures et 
privatisations

  17 600 lits supprimés 
en 5 ans

  Essence à plus de 
2 e le litre

  500 personnes 
possèdent la moitié de 
la richesse française

  Condamnations 
multiples pour inaction 
climatique

DIMANCHE 19 JUIN, VOTEZ NUPES !

Ensemble !
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ


