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Madame, Monsieur,

Il faut en juin une majorité de toutes les sensibilités de 
gauche et des écologistes à l’Assemblée nationale. Cette 
élection est celle de la dernière chance pour la justice 
sociale et l’action climatique. La Nouvelle union populaire 
écologique et sociale (Nupes) est en mesure d’imposer 
une cohabitation à Emmanuel Macron.

Notre pays en a besoin. Face aux dégâts environnementaux et aux inégalités sociales, 
renforcés par Emmanuel Macron, et au national populisme de Marine Le Pen, nous portons 
un projet de rupture sociale, écologique et démocratique qui ouvre un nouvel espoir ! 

Mais pour s’engager sur une autre voie et construire une société basée sur l’entraide 
et non pas sur l’accumulation de richesses, il faut des femmes et des hommes animés 
de convictions, d’ambition, et à l’image de la diversité française. Des élus prenant soin 
des personnes et de la nature, attentifs aux difficultés du quotidien, soucieux de garantir 
l’accès de toutes et tous à des services publics de qualité et de proximité, à l’écoute de 
vos désirs et de votre créativité, au service de l’intérêt général.

Catherine Amaro, conseillère municipale à Mâcon, et moi-même, maire à Azé, par nos métiers 
et nos engagements au plus près de vous, disposons de l’expérience nécessaire pour 
comprendre et pour agir, pour élaborer les lois et pour contrôler l’action gouvernementale.

Nous ne pouvons plus voter des décisions à la chaîne sans dialoguer avec vous, les 
femmes et les hommes habitant ici, ouvriers, salariés, artisans, paysans, entrepreneurs, 
enseignants, jeunes et moins jeunes.

Comme député, je m’engage jour après jour à vous redonner la parole, à vous impliquer 
dans les décisions, à écouter celles et ceux que l’on n’entend jamais, à valoriser les 
initiatives en faveur de la transition écologique et des solidarités, à rendre compte de tous 
mes votes, comme de toutes mes actions.

Le 12 juin, vous pouvez transformer cet espoir en victoire en votant pour 
un député qui vous connaît et vous ressemble. Un autre monde est possible 
grâce à vous, avec vous !

Patrick MONIN
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UN AUTRE MONDE 
EST POSSIBLE !

FAISONS DE CE SLOGAN UNE RÉALITÉ !

 La hausse des ambitions climatiques 
avec une baisse de 65% des émissions d’ici à 
2030.

 Le soutien à l’agroécologie et à 
l’agriculture paysanne sans élevage industriel 
ni maltraitance animale.

 La mise en place d’une fiscalité plus 
juste et plus efficace.Rétablissement de l’ISF 
avec volet climatique, abrogation de la flat tax, 
taxation du capital au même niveau que le travail 
et lutte contre l’évasion fiscale

 La création d’une allocation 
d’autonomie jeunesse

 Une démarche de planification 
démocratique au service de la justice 
écologique pilotée grâce à de nouveaux 
indicateurs de progrès humain ainsi que la règle 
verte

 Le blocage des prix des produits 
de première nécessité

 La revalorisation du SMIC à 1400 euros 
nets et l’organisation d’une conférence sociale 
sur les salaires, la formation, les conditions de 
travail et les retraites

 Une politique de santé publique visant 
l’allongement de l’espérance de vie 
en bonne santé et la réduction des inégalités : 
garantie de l’accès aux soins, développement 
des actions de prévention, lutte contre les déserts 
médicaux

 La fin de la monarchie présidentielle 
avec la 6ème République, le référendum 
d’initiative citoyenne, des droits nouveaux 
au parlement, aux collectivités locales, 
mouvements sociaux, syndicaux et associatifs, 
l’encouragement d’initiatives citoyennes

 La reconstruction d’une école pour 
l’égalité et l’émancipation publique, 
gratuite, laïque et de proximité, avec la 
revalorisation et le recrutement de personnel, 
l’école du zéro décrocheur et la mobilisation 
contre le harcèlement scolaire

 L’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes égalité salariale, 1 milliard d’euros 
à la lutte contre les violences faites aux femmes, 
allongement de la durée du congé paternité

NOS PRIORITÉS POUR CHANGER LA VIE 
ET PROTÉGER LE CLIMAT

 Le passage à 100% d’énergies 
renouvelables, le développement de 
la sobriété et de l’efficacité énergétique.

 Le droit à la retraite à 60 ans 
pour toutes et tous avec une 
attention particulière pour les carrières 
longues, discontinues et les métiers 
pénibles et la revalorisation des pensions



JEAN-LUC 
  MÉLENCHON

SOUTENUE PAR

RÉUNIONS PUBLIQUES

TRAMAYES 
LUNDI 23 MAI 
SALLE À PRÉCISER - 19H30 

LUGNY 
VENDREDI 30 MAI 
SALLE À PRÉCISER - 19H30

CLUNY 
MARDI 31 MAI SALLE À 
PRÉCISER - 19H30 

ST GENGOUX LE NATIONAL  
SALLE À PRÉCISER - 19H30

MÂCON MERCREDI 8 JUIN 
SALLE DU PAVILLON - 19H30

APÉROS CITOYENS 
DE 10H30 À 19H00

GAUTRIATS MURGERET 
SAMEDI 14 MAI

LA CHANAYE PILLET 
RÉSIDENCE 
SAMEDI 21 MAI

BIOUX 
SAMEDI 4 JUIN

BLANCHETTES 
VENDREDI 9 JUIN

CLUNY MARCHÉ 
LES SAMEDIS 14 ET 21 MAI 
SAMEDI 5 JUIN

Au delà des défis sociaux 
et environnementaux propres à toute 
la France, j’accorderai avec Catherine 
une attention particulière aux 
orientations suivantes :

 Soutien des salariés pour la défense 
de leurs emplois et de leur pouvoir d’achat

 Accompagnement des filière 
d’emplois vers la transition écologique 
(énergies renouvelables,…) et la conversion 
des industries polluantes  

 Développement et création de 
services publics et refus de leur privatisation 
( école, santé, postes) 

 Aide à la viticulture et à l’élevage 
pour faire leur transition écologique et 
accompagner l’installation des jeunes paysans

 Création d’un treizième mois 
écologique grâce aux économies d’énergie 
dans les logements en priorité pour les 
ménages précaires 

 Lutte contre la précarité alimentaire 
avec le soutien à une alimentation de qualité 
pour toutes et tous produite localement

 Soutien aux déplacements du 
quotidien grâce aux transports collectifs 
et aux mobilités douces 
( co-voiturage, autopartage, vélo ..)

 Soutien aux associations, pour 
l’animation, la culture et le développement local

 Préservation du cadre de vie 
et des biens communs : qualité de l’eau 
et gestion écologique des forêts

UN DÉPUTÉ POUR UNE CIRCONSCRIPTION 
D’EXCELLENCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

RENCONTREZ VOTRE FUTUR DÉPUTÉ

LÉGISLATIVES 2022 LES 12 ET 19 JUIN 2022 
JE VOTE PATRICK MONIN ET CATHERINE AMARO

Patrick MONIN
Maire d’Azé depuis 2008
62 ans, père de trois enfants
Professeur des écoles, diplômé en anthropologie
Membre d’Europe Écologie les Verts

Catherine AMARO
Conseillère municipale à Mâcon, 
représentante au PETR Mâconnais 
Sud-Bourgogne
46 ans, mère de 2 enfants
Formatrice pour adultes, ancienne 
chargée d’étude économique CCI
Membre de la France Insoumise

@PatrickMonin71

/patrickmonin2022

@patrick_monin_2022

contact@monin2022.fr


