N
CANDIDAT DH’UENIO
DE LA GAUC OGISTES
ET DES ÉCOL

MICKAËL

BOULOUX

Candidat
49 ans, pacsé, 2 enfants
Ingénieur télécoms et réseaux
Maire du Rheu

MARIE

DUCAMIN

Suppléante
54 ans, 4 enfants
Enseignante
Maire de St-Jacques-de-la-Lande

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

8 E CIRCONSCRIPTION D’ILLE-ET-VILAINE :
CHAVAGNE, CINTRÉ, L’HERMITAGE, LE RHEU,
MORDELLES, RENNES, ST-GILLES,
ST-JACQUES-DE-LA-LANDE, VEZIN-LE-COQUET
Madame, Monsieur,
Pour ces élections législatives, je suis le candidat de l’union de la gauche et des écologistes.
Nous venons de vivre cinq ans d’un pouvoir vertical et autoritaire, cinq ans de déconstruction des
solidarités et des services publics, cinq ans d’inaction face au réchauffement climatique. Il est urgent
de rompre avec cette politique et d’agir pour retrouver le chemin du progrès.
Pour relever les défis écologiques et sociaux auxquels la France est confrontée, la gauche se rassemble.
Notre volonté : améliorer votre quotidien, préparer l’avenir des jeunes générations et refonder la
démocratie.
Élu de terrain, je connais les difficultés du quotidien et vos aspirations. J’ai l’expérience des
responsabilités locales et de la conduite des politiques publiques. Mon engagement à gauche s’appuie
sur une forte exigence éthique et de solides convictions sociales et écologiques.
Élu à l’Assemblée nationale, je porterai les initiatives de notre territoire en lien étroit avec les acteurs
institutionnels, économiques et associatifs. Je suis convaincu que le dialogue entre les élus de la
République et les citoyens est indispensable au fonctionnement d’une démocratie vivante.
Si vous le décidez, je serai votre député pour les cinq prochaines années, investi dans le travail
parlementaire et toujours présent à vos côtés sur notre circonscription.

La gauche réunie

Gaëlle Rougier, EELV - Florent Lebreton et Elisabeth Chavanne, LFI - Mickaël Bouloux, candidat, PS - Marie Ducamin, suppléante, PS - Elsa Koerner, PCF

Les 12 et 19 juin,

otez pour

En votant pour les candidats de la Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale, vous élirez une majorité qui appliquera
un programme ambitieux, complet et financé pour répondre aux
urgences sociales et écologiques.

Pour le pouvoir d’achat

Pour la justice sociale et fiscale

• Bloquer les prix des produits de première nécessité
(essence, alimentation, énergie).

• Rétablir le droit à la retraite à 60 ans avec une attention
particulière pour les carrières longues, discontinues et les
métiers pénibles.

• Porter le SMIC à 1 500 euros net par mois dès juillet.
• Augmenter les petites pensions de retraite et fixer le
minimum vieillesse au-dessus du seuil de pauvreté.
• Individualiser et revaloriser l’allocation aux adultes
handicapés (AAH).
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• Généraliser la tarification sociale des cantines scolaires,
de l’eau et de l’électricité.

• Rétablir l’impôt sur la fortune (ISF).
• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour favoriser
les TPE-PME.
• Améliorer la progressivité de l’impôt sur le revenu.

• Instaurer un bouclier logement pour que se loger
ne coûte jamais plus du tiers du budget des familles
populaires.

• Augmenter les droits de succession sur les très hauts
patrimoines pour financer la garantie d’autonomie :
aucun jeune de 18 à 25 ans ne doit vivre sous le seuil de
pauvreté.

Pour une vraie ambition écologique

Pour une société de progrès

• Diminuer de 65 % les émissions de gaz à effet de serre
à horizon 2030.

• Porter le budget consacré à l’art, à la culture et à la
création à 1 % du PIB par an.

• Accompagner les agriculteurs vers l’agroécologie et la
fin des pesticides. Interdire dès à présent le glyphosate.
• Investir massivement dans les énergies renouvelables.
• Rénover 700 000 logements par an.
• Instaurer un impôt climatique calculé en fonction de
l’empreinte carbone.

Pour nos services publics

• Initier un plan « zéro décrocheur » et étendre la scolarité
obligatoire jusqu’à 18 ans.
• Instaurer une VIe République qui permet l’intervention
citoyenne et réconcilie les Français avec leurs
représentants.
• Rendre possible le droit à mourir dans la dignité pour
celles et ceux qui auront fait ce choix en toute conscience
et en toute liberté.
• Supprimer Parcoursup qui oriente les jeunes sur la base
d’un algorithme.

• Recruter 100 000 soignants pour l’hôpital public et
240 000 personnels dans les EHPAD et pour le maintien
à domicile.
• Revaloriser le point d’indice des fonctionnaires.
• Rétablir une police de proximité et renforcer les moyens
de la police.
• Mettre en place un grand plan de recrutement dans
l’Éducation nationale et revaloriser le métier d’enseignant.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
mickaelbouloux.bzh

Je fais confiance à Mickaël Bouloux, élu de terrain, proche et
engagé, pour nous représenter à l’Assemblée nationale. Je sais
qu’il aura à cœur de travailler avec tous les acteurs du territoire
pour faire avancer la transition écologique et la justice sociale.
Nathalie Appéré
Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole

