
JULIE BARBAUX
VOTRE FUTURE DÉPUTÉE

JEAN-CÉDRIC GRINDU
SUPPLÉANT

Élections législatives du 12 et 19 juin 2022 - Courbevoie - Neuilly - Puteaux

Chères concitoyennes, chers concitoyens de Courbevoie, Neuilly-sur-
Seine et Puteaux,

Le premier tour de l’élection présidentielle a été déterminant. Nous avons été 32%, soit 
onze millions, à voter pour un·e candidat·e de gauche ! Onze millions pour en finir avec la 
politique de Macron et son gouvernement, onze millions pour en finir avec les institutions 
de la 5ème République, onze millions pour défendre un programme social et écologique.

Nous voulons tout remettre à plat, remettre l’humain au cœur des décisions politiques. Que 
le bien-vivre de tou·te·s passe avant l’économie de marché. Que les richesses produites 
reviennent à celles et ceux qui contribuent à leur production. Que les métiers essentiels au 
fonctionnement de notre société soient reconnus et mieux rémunérés. Que l’on arrête de 
créer des besoins inutiles quand tant de personnes dans notre pays vivent sous le seuil de 
pauvreté.

C’est le sens de notre candidature sur la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine, comme 
celui de tout·e·s les candidat·e·s de la Nouvelle Union Populaire Écologique et 

Sociale. Un autre monde est possible !

Julie BARBAUX
« Élisez une majorité NUPES à l’Assemblée Nationale ! »

JEAN-LUC MÉLENCHON

Faisons la 6ème République avec les moyens de la 5ème. En élisant au moins 289 
député·e·s de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, vous 

imposerez à Emmanuel Macron une cohabitation, seule manière d’empêcher 
cinq nouvelles années de casse écologique et sociale.

Le mot de la candidate



RESTEZ EN CONTACT
AVEC JULIE BARBAUX

VOTER POUR JULIE BARBAUX LES 12 ET 19 JUIN, 
C’EST SOUTENIR 12 MESURES D’URGENCE :

POUR GAGNER PLUS ET VIVRE MIEUX POUR LE PROGRÈS SOCIAL ET HUMAIN

POUR LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE

• Bloquer et baisser les prix des 
produits de première nécessité : 
carburant, nourriture, énergie...

• Porter immédiatement le SMIC à 
1500€ nets par mois

• Augmenter les pensions de retraite 
à 1500€ minimum par mois pour une 
carrière complète et 1063€ pour le 
minimum vieillesse

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

• Rétablir la retraite à 60 ans à taux 
plein avec 40 annuités de cotisation

• Créer la garantie d’autonomie : de 
18 ans à la retraite, plus personne 
ne touchera moins que le seuil de 
pauvreté, soit 1063€ par mois

• Rembourser les soins à 100% par la 
Sécurité sociale

• Recruter 100 000 soignant·e·s pour 
l’hôpital public et 240 000 pour les 
EHPAD

• Passer à la 6ème République 
pour une véritable démocratie (RIC, 
révocation des élus) et des droits 
nouveaux  (droit à disposer de son 
corps, droit de mourir dans la dignité)

• Passer à une agriculture écologique 
et paysanne : sortir de l’élevage 
intensif, en finir avec la maltraitance 
animale et les pesticides

• Passer à 100% d’énergies 
renouvelables et rénover totalement 
700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les 
sociétés pour favoriser les TPE-PME

 julie.barbaux@gmail.com
 facebook.com/nupes92.6
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