
Dès dimanche, avec Elsa Bougeard, un autre monde est possible.

Nous sommes à quelques jours du second tour d’une élection décisive.  Elles portent  un
espoir pour toutes celles et tous ceux qui voient leur salaire stagner, leurs conditions de
travail se dégrader, les canicules au printemps, l’accès à la santé se détériorer. Nous vivons
une période qui peut inquiéter, avec un quotidien plus difficile face aux prix qui augmentent,
des questionnements sur la planète que nous laisserons à nos enfants.

Avec ma candidature, les lotois et les lotoises ont la possibilité de croire en cet espoir car je
porte un programme qui amène des réponses concrètes. Avec une majorité de députés de la
NUPES, nous aurons la possibilité et les moyens de tout reconstruire.

En  urgence,  il  faut  augmenter  les  salaires  en  commençant  par  le  SMIC  à  1500  €  nets,
revaloriser  les  retraites  et  permettre  aux  jeunes  d’étudier  sereinement  avec  l’allocation
autonomie de 1063 €. 
Nous reconstruirons l’hôpital public en embauchant 100 000 soignants, en revalorisant les
salaires et en supprimant la tarification à l’acte qui a fait de l’hôpital une entreprise. 
Je porterai des propositions pour donner de nouveaux droits aux salariés pour exercer un
contre-pouvoir face aux financiers et stopper la dégradation des conditions de travail.
Enfin,  il  est  temps  de  mettre  en  œuvre  la  bifurcation  écologique  pour  faire  face  au
changement climatique et créer des emplois locaux. J’œuvrerai pour une écologie utile et
ambitieuse, qui soutient les petits plutôt que les taxer. C’est une urgence, l’inaction a trop
duré.
Alors,  à l’approche du second tour,  on entend les cris  d’orfraie des tenants  du système
s’abattre  sur  la  NUPES.  M.  Pradié,  de  concert  avec  les  macronistes  ressort  les  vieux
épouvantails,  les  amalgames  honteux  et  refuse  de  débattre.  Face  à  cette  paralysie
démocratique, je le répète, ces élections portent un enjeu national. Non, on ne vote pas
d’abord pour une personnalité, même si  la mienne est plutôt sympathique. Nous votons
pour un programme qui va décider de notre quotidien et de notre avenir. 
Pour le Lot,  je serai une élue présente, qui fera son boulot comme doit le faire tout élu
conséquent. Mais je le ferai avec un projet qui rompt avec les recettes que l’on nous sert
depuis trente ans, qui nous ont menées à l’impasse et que M. Pradié entend poursuivre.
Mon projet mise sur la solidarité, la dignité pour toutes et tous, la bifurcation écologique
comme impératif et opportunité, la démocratie pour retrouver la confiance.
Au second tour, la NUPES a des candidats dans 406 circonscriptions. Nous pouvons donc
envoyer  dimanche  une  majorité  à  l’assemblée.  Nous  sommes  la  seule  force  politique  à
pouvoir  porter un groupe fort  à l’assemblée.  A celles et ceux qui  se sont mobilisés,  aux
abstentionnistes, je dis une chose simple : si vous votez NUPES dimanche, le macronisme
c’est terminé. Si vous restez à la maison, ce sera Macron.


