
Chères Françaises et chers Français de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg,
Suite à l’accord historique de l’union de la gauche et des écologistes, vous avez le pouvoir de 
changer la France et de faire élire une députée de gauche et écologiste pour vous représenter à 
l’Assemblée nationale. Grâce à cet accord, une coalition de gauche est possible et porteuse d’une 
véritable alternative. Il y a de la place pour une France et une Europe sociales et écologiques 
au-delà de la confrontation qu’on nous impose entre E. Macron et M. Le Pen. 
Chaque voix compte ! Nous avons besoin de la vôtre pour que ça change en France et pour 
les Français de l’étranger.
En votant pour nous, vous faites le choix d’une députée de proximité :
- qui se soucie de vous et de votre quotidien et défendra l’Europe de la solidarité, 
- qui renforcera les services publics consulaires, la protection sociale et les retraites, 
- qui garantira une fiscalité plus juste et une vie facilitée pour toutes celles et ceux qui passent 
la frontière régulièrement, 
- qui soutiendra les réseaux culturels et d’enseignement français à l’étranger dans leur mission 
de service public.
Nous comptons sur vous, vous pourrez compter 
sur nous pour les 5 années à venir !

www.nupes-2022.fr

Cécilia Gondard, 
candidate de l’union de la gauche et des écologistes

Catherine Libeaut, suppléante

VOTE À L’URNE OU PAR PROCURATION

VOTE PAR INTERNET

Dimanche 19 Juin de 8h00 à 18h00

Du 10 juin 12h00 au 15  juin 12h00

S E C O N D  T O U R

Catherine LIBEAUT
Suppléante

Élections législatives du 19 juin 2022
4ème circonscription des Français de l’étranger - Benelux

Cécilia GONDARD
Candidate



N O S  M E S U R E S  D ’ U R G E N C E

• Bloquer et baisser les prix des produits de première nécessité : carburant, nourriture, énergie…
• Porter immédiatement le SMIC à 1500 euros net par mois
• Augmenter les pensions de retraite à 1500 euros minimum par mois pour une carrière complète 

et 1063 euros pour le minimum vieillesse ; augmenter l’allocation adultes handicapés (AAH) 
à 1400 euros et la déconjugaliser

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

Pour gagner plus pour vivre mieux

• 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 euros par mois
• Rembourser les soins à 100 % par la Sécurité sociale
• Recruter 100 000 soignants pour l’hôpital public et 240 000 pour les EHPAD
• Passer à la 6e 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)

Pour le progrès social et humain

• 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

Pour la planification écologique

Donnons une majorité à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

              NE LAISSER AUCUN∙E FRANÇAIS∙E DE CÔTÉ
- Rétablir des services publics de proximité : tournées 
consulaires, bureaux de vote
- Dire NON au tout numérique : réintégrer l’accueil 
téléphonique et réduire les délais de prise de rendez-vous
- Sensibilisation à l’écologie à travers des campagnes 
transgénérationnelles
- Informer sur les dispositifs de lutte contre les 
violences faites aux femmes
-  Défendre les droits LGBTQIA+
- Suspendre le moratoire sur l’accueil des adultes 
handicapés français en Belgique, et créer suffisamment 
de places d’accueil en France
- Instaurer une carte européenne de handicap avec la 
France et les pays du Benelux

- Sauver les Alliances françaises et tous les acteurs 
associatifs oeuvrant pour la culture française et la 
francophonie

Retrouvez l’ensemble des mesures sur 
ceciliagondard2022.fr

- Défendre le réseau AEFE dans sa mission de service public

C E  Q U E  J E  D É F E N D R A I  À  L’A S S E M B L É E  N AT I O N A L E  P O U R  L E S  F R A N Ç A I S - E S  D U  B E N E L U X

             POUR LES JEUNES
- Supprimer Parcoursup, qui discrimine tous les 
lycéen·nes de l’étranger
- Reconnaître tous les diplômes Benelux-France
-   Développer les programmes FLAM - Français Langue 
Maternelle - et la certification DELF - diplôme d’études 
en langue française - junior et scolaire
- Endiguer les hausses de frais de scolarité, élargir la 
gratuité et prioriser l’enseignement à but non lucratif
- Lutter contre la précarité étudiante : des bourses 
françaises à défaut de bourses locales !

LA JUSTICE SOCIALE POUR LES 
TRAVAILLEURS·EUSES ET LES RETRAITÉ·ES !
- Respecter et revoir le calcul des droits à la retraite et 
supprimer les certificats de vie
- Fiscaliser les retraites françaises en France 
- Halte aux discriminations contre les frontalier·ères : 
CAF, fiscalité, mobilité…
- Lutter contre l’évasion fiscale, la double-imposition et 
pour la progressivité de l’impôt
- Respecter les fonctionnaires et recruté·es locaux : 
revenir sur la suppression du  corps diplomatique, 
titulariser le personnel précaire


