
Je remercie chaleureusement les électeurs et électrices qui m’ont apporté leur voix et qui 
permettent à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale d’être au 2e tour. 

L E  M O T  D E  L A  C A N D I D AT E

Dominique VIDAL, votre candidate

Maintenant, ensemble, nous pouvons l’emporter pour : 

• Faire gagner la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale et son exigence de bifurcation démocratique, 
écologique et sociale.

• Empêcher Emmanuel Macron de mener sa politique libérale et de faire disparaître le corps diplomatique.

• Combattre le projet nationaliste et xénophobe de l’extrême-droite. 

• Faire entendre la voix des Français établis hors de France trop souvent considérés comme des citoyens de seconde 
zone. Ils ont souffert des conséquences des politiques de désengagement dans de nombreux domaines. Nombreux 
sont ceux qui encore aujourd’hui n’ont pas pu rejoindre la France pour rendre visite à leurs proches. Je m’engage 
notamment à créer un dispositif de solidarité pour les Français de l’étranger, à rendre l’éducation au sein de l’école 
française accessible à tous et l’accès aux soins universel, à organiser une campagne de vaccination pour les Français 
de l’étranger et à réouvrir et renforcer les services consulaires et les Alliances et Instituts français. 

• Porter l’exigence de la paix, de la sécurité collective et humaine, alors que l’humanité est confrontée à des défis de 
civilisation : guerre, crise écologique, alimentaire, sanitaire… La France et l’Europe doivent contribuer à les résoudre 
dans le cadre de coopérations internationales pacifiques. 
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« Élisez une majorité à l’Assemblée nationale »
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Fabien ROUSSEL
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Dominique VIDAL Candidate
Journaliste / spécialiste de l’Asie 

Franck PAJOT Suppléant
Professeur au lycée francais de Pékin / responsable syndical

Julien BAYOU 
Europe Écologie Les verts



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 1500 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

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

Pour une majorité populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la

www.nouvelle-union-populaire.fr


