
Il y a cinq ans, dans le coin, nous 
avons vaincu Macron : son candidat 

est retourné à la maison.

Et vous aviez bien raison : comment a agi 
le banquier d’affaires devenu président ? 
Comme un « Robin des bois à l’envers » : 
il a pris aux pauvres pour donner aux riches. 
Résultat : en cinq ans de Macron, 
les fortunes des grandes familles ont triplé !

Et nous, nos pensions, nos salaires, 
nos allocations ont-elles triplé ? Non. 
Les APL ont baissé. La CSG a augmenté 
contre les retraités. L’allocation adulte 
handicapé n’est toujours pas déconjugali-
sée. Les salaires stagnent… pendant que 
les prix augmentent.

La France d’en haut se gave. La France 
d’en bas est rationnée. Voilà son projet.

À quoi je vous sers, moi, 
au milieu de tout ça ?

D’abord, parfois on gagne. Nous avons ainsi 
vaincu la retraite à points de « Macron 1 ». 

Ce combat, je suis prêt à le mener à nouveau, 
avec vous, contre la retraite à 65 ans.

Ensuite, je me tiens à vos côtés ici, avec 
les salariés de Leroy Merlin sur leur parking, 

contre un dépôt de bitume à Longueau, contre 
les fermetures de classes, avec les Gilets jaunes 
sur les ronds-points... Toujours, quand des 
femmes, des hommes, se redressent pour lutter, 
je viens en soutien.

Vos voix, je les fais résonner. Vos voix 
d’agents d’entretien, de caristes, d’auxiliaires 

de vie, de caissières, d’ouvriers, de petits retraités, 
de soignants et d’enseignants. Vos voix, c’est avec 
force, avec fierté, que je les porte à Paris.

C’est avec force, avec fierté, que je les porterai 
encore. Pour qu’on batte Macron. Pour que les 
milliards qu’ils accumulent là-haut servent à nos 
écoles, à nos retraites, à la planète.
Bref, pour que les gens passent avant l’argent.

François Ruffin

VOTRE DÉPUTÉ PICARDIE DEBOUT !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN

François Ruff in

En cinq ans de Macron, 
les fortunes des grandes 
familles ont triplé ! 
Et vos revenus à vous ?
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BATTONS MACRON
PARTAGEONS LE POGNON!



MES ENGAGEMENTS

LA RETRAITE À 60 ANS

LE BLOCAGE DES PRIX

LA SÉCU À 100%

LE SMIC À 1500 €

PICARDIA 
INDEPENDENZA !

JE RESTERAI LE SEUL DÉPUTÉ AU SMIC 
Et je reverserai le reste de mes indemnités à des associations.

MON MANDAT SERA RÉVOCABLE
Si 2000 personnes signent une pétition, je remettrai mon 
mandat en jeu.

PAS DE CUMUL !
Je ne briguerai aucun autre mandat afin de porter votre voix 
à temps plein.

LES 12 ET 19 JUIN, POUR BATTRE MACRON !

Comme symbole 
de « Picardie 
debout ! », nous 
avons choisi 
la marionnette 
amiénoise 
Lafleur, qui met 

des coups de pied au cul des 
notables.

Parce que je m’efforce de 
faire ça, là-haut : mettre des 
coups de pied au cul des 
ministres, des PDG, des 
députés…

Parce que, aussi, je viens 
défendre mon coin : la 
Picardie. Qui existe depuis 
des siècles, et que les élites 
à Paris ont choisi de dis-
soudre en une nuit.

Je refuse toujours ce 
machin, « les Hauts-de-
France », et je refuse que 
nos services  s’éloignent 
encore davantage vers Lille.

JE VOTE RUFFIN

Pendant les semaines de débat sur les retraites, 
j’ai fait 82 interventions. J’ai prononcé 8256 mots. 
J’ai siégé jour et nuit. Et j’ai protesté quand ils ont voulu 
passer en force avec le 49.3.

Côté Rassemblement national, 0 présent ! Tous absents. 
Et Marine Le Pen a, au total, prononcé 7 mots !

Alors, franchement, qui vous a défendus ? 
Qui vous défendra contre Macron et sa bande ?

Macron a fermé 17 900 lits d’hôpital.

Dont 5 700 en pleine année Covid !

Ils veulent tuer l’hôpital ! 
Nous devons le sauver.

L’humain d’abord... de la naissance à la mort !
QUEL PROJET JE PORTE ?

COMMENT ON FINANCE ÇA ?

Les gens avant l’argent, tout simplement. J’interviens tous les jours 
à l’Assemblée avec cette idée à l’esprit : nos vies avant les profits. 

Je défends :

CREDIT CARD

000 000 000 000

CREDIT CARD

000 000 000 000

UN STATUT ET DES REVENUS
POUR LES « ESSENTIELLES »
(auxiliaires de vie, femmes de ménage, 
assistantes maternelles, animatrices...)

HAYAT MATBOUA, 
ma suppléante, 

est accompagnante 
d’élèves en situation 

de handicap. 
Elle touche 870 € 

par mois, il faut que 
ça change !

RETRAITES
J’ÉTAIS LÀ !

ILS VEULENT TUER
L’HÔPITAL

LA FIN DU GAVAGE DES RICHES
QUE LES GROS PAYENT GROS 
ET QUE LES PETITS PAYENT PETIT
Amazon, McKinsey, Bernard Arnault 
ne doivent pas échapper à l’impôt... 
Alors que le boulanger du coin paye 
plein pot.
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