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Madame, monsieur, 
Les 12 et 19 juin prochains, vous pouvez élire une députée de gauche sur la 8e circonscription.
Ensemble, nous pouvons créer la surprise et donner une majorité à de gauche à l’Assemblée nationale.
Les cinq années passées ont clairement montré les fondements idéologiques sur lesquels est bâtie 
la politique du président de la République. La crise de la Covid a démontré combien l’a� aiblissement 
de nos services publics mettait en danger notre population. La politique de cadeaux aux plus riches, 
comme la suppression de l’ISF, a� aiblit notre solidarité, crée de la rancœur et du ressentiment. Cette 
politique est incapable de répondre aux défis sociaux et écologiques. Nous devons prendre des 
mesures urgentes et engager un changement profond de politique. 
À l’élection présidentielle, la France a dit « non » à l’extrême droite et c’est tant mieux. Nous avons 
contribué sans ambiguïté à écarter Marine Le Pen du pouvoir, sans pour autant soutenir les choix de 
la politique d’Emmanuel Macron. 
La politique libérale d’Emmanuel Macron étou� e les êtres humains, aggrave la crise climatique. Les 
aspirations, les colères se sont exprimées mais aucune écoute n’est attentive. 
Beaucoup ont lâché prise, se sont repliés sur eux-mêmes voire ont sombré dans la haine tandis que 
d’autres luttent sans relâche. Toutes ces émotions font de nous des êtres humains qui se rejoignent 
sur une volonté commune : Vivre dans la paix, la liberté, la solidarité et la fraternité.
Ce monde est nécessaire et possible, j’y crois comme beaucoup d’entre nous et c’est sur quoi repose 
ma candidature pour les prochaines élections législatives. 
Femme de l’ombre, hier, engagée, sur le terrain, depuis plus de 25 ans dans l’action syndicale, politique 
et associative, j’ose m’exposer aujourd’hui pour la défense de l’intérêt général.
Avec votre confiance et votre soutien, je défendrai, dès le 1er juillet les urgences sociales telles que 
notre pouvoir d’achat et la retraite à 60 ans. Pour le Bassin d’Arcachon, je défendrai notre territoire, 
notre environnement, nos emplois, nos services publics, nos associations, notre tissu économique 
que sont les entreprises, les commerçants, les agriculteurs, les ostréiculteurs, ...

Marylène FAURE

MarylèneFAURE
candidate

SamuelCAZAUX
suppléant

« Élisez une majorité de gauche à l’Assemblée nationale »
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Autant de combats que je mènerai avec vous 
pour des jours heureux plus que mérités !
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NOS MESURES D’URGENCENOS MESURES D’URGENCE

• 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 1400 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 
• 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

Pour le progrès social et humain

• Passer à une agriculture écologique et paysanne 
• Rénover totalement 700 000 logements par an
• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour 

favoriser les TPE-PME
• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune

Une économie au service 
du peuple et de la planète

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

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

Avec les soutiens de 

Pour entamer une réelle transformation sociale, écologique et démocratique,  notre pays 
a besoin de député·e·s de terrain, au plus près des habitants et des problématiques de 
leur circonscription.
Élu·e·s de Gauche au sein des collectivités régionale, départementale et 
territoriales, nous apportons, sans aucune réserve, notre soutien à Marylène Faure 
et à son suppléant, Samuel Cazaux. 
Nouvelle génération de candidat·e·s alliant force de l’expérience et énergie de la 
jeunesse, Marylène et Samuel sont pour nous les meilleurs candidat·e·s, capables de 
mener un projet social, économique et environnemental pour notre circonscription.

Nathalie LE YONDRE
Conseillère régionale 
et Maire d’Audenge

Vital BAUDE
Conseiller régional - EELV

Sébastien LABORDE
Conseiller départemental - PCF

Karine DESMOULIN
Conseillère départementale 
et 1ère Adjointe de Le Teich

François DELUGA
Maire de Le Teich

Cédric PAIN 
Conseiller départemental
et Maire de Mios

DIMANCHE 12 JUIN, NOUS APPELONS À VOTER POUR MARYLÈNE FAURE.

Âgé de 25 ans, j’exerce le métier de 
Responsable de Programmes immobiliers 
solidaires et innovants au sein d’une 
foncière d’échelle nationale labellisée ESUS 
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). Engagé 
de nature, ce choix de profession émane 
d’une volonté d’agir qui se reflète aussi dans 
mes activités extra professionnelles. Banda et 
rugby me permettent de m’épanouir dans des 
domaines où le collectif est une force, tout en 
me rattachant à mes racines et traditions.

Mon engagement politique se veut une 
suite logique à mon intérêt pour le territoire. 
Conscient des enjeux actuels à l’échelle de 
la planète autant qu’à l’échelle nationale 
ou encore locale, je souhaite porter des 
messages de responsabilité sociale et 
environnementale. La Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale rassemble 
toutes les forces capables de défendre ces 
valeurs que je chéris tant.

SAMUEL CAZAUX, 
25 ans, sans étiquette, 
présenté par le Parti socialiste, 
candidat suppléant.
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