
Elec�ons législa�ves des 12 et 17 juin 2022  Union Populaire dans le Lot

L’union populaire
prepare le 3    toureme

L’union populaire
propose :

UN AUTRE UN AUTRE 
MONDE EST MONDE EST 
POSSIBLEPOSSIBLE

les chefs et cheffes 
de file du Lot

SYLVAIN�LE�GUILLOUX
ELSA�BOUGEARD

1ere circonscription

THIERRY�GROSSEMY
PATRICIA�GONTIER

2eme circonscription

Les chefs de file de l’Union Populaire ont animé localement la campagne des présiden�elles 

et travaillé au rassemblement avec comme socle le programme de l’Avenir en Commun. 

Audelà des appartenances par�sanes, l’associa�on Vivre et Agir Figeac s’est engagée dans 

ce�e démarche volontariste de construc�on d’une force d’opposi�on capable de répondre 

aux enjeux environnementaux, démocra�ques et sociaux dont son travail de terrain auprès 

de la popula�on du Lot l’a conduite à appréhender l’urgence pour améliorer la vie 

quo�dienne de toutes et de tous. Les discussions con�nuent maintenant au niveau na�onal 

avec d'autres forces poli�ques pour élargir le bloc populaire qui s'est cons�tué lors du 

premier tour des présiden�elles.

ndRésultat du 2  tour et perspec�ves :

Ce�e élec�on se marque par une vague d'absten�on et de bulle�ns nuls et blancs. Mme Le 

Pen est ba�ue et c'est une bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. 

Emmanuel Macron n'apportera aucune réponse à l'urgence sociale, l'urgence clima�que et 

écologique, la crise démocra�que.

Face à cela, nous refusons la résigna�on et 

appelons tout le monde à entrer dans l'ac�on. 

Les élec�ons législa�ves peuvent perme�re 

de ba�re E. Macron et de choisir un autre 

chemin car un autre monde est toujours 

possible.

En élisant une majorité de 
députés de l'Union Populaire, 
nous pouvons imposer une 
cohabita�on et faire élire 
JeanLuc Mélenchon premier 
ministre

Le SMIC à 1400 € net

La bifurca�on écologique

Passer à la VIème République

Alloca�on autonomie jeunes de 1063 €

Réouvrir des services publics de 
proximité : école, services d'urgence, 
trésor public, bureaux de poste

TousTous
sursur

lepontlepont

union
populaire

Vendredi 29
Samedi 30
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PARTOUT DANS LE LOT, 
JOURNEES D’INSCRIPTION

SUR LES LISTES ELECTORALES
et on discute des propositions pour
construire l’Avenir En Commun !

Sondage Opinion Way : 
63 % des français souhaitent une cohabita�on, 
44% souhaitent que JeanLuc Mélenchon soit Premier Ministre 
(contre 8% pour Valérie Pécresse).


