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Madame, Monsieur,

Les élections législatives des 12 et 19 juin seront
décisives pour déterminer la politique qui sera conduite
dans les 5 prochaines années. Pour bien fonctionner,
nos institutions ont besoin de contre-pouvoirs forts : il
est donc sain et démocratiquement souhaitable de faire
élire un maximum de députés de gauche et écologistes
à l’Assemblée nationale face au pouvoir « jupitérien » du
Président réélu.
Notre candidature est celle d’une équipe libre, non
soumise aux appareils politiques, fidèle à notre territoire
et ses habitants, alliant ancrage local, expérience et
renouvellement.

compter sur des élus fiables et travailleurs, avec des
idées claires et des positions affirmées, des élus que vous
connaissez bien, en qui vous pouvez avoir confiance.
Nous sommes fidèles à nos convictions et à nos
engagements solidaires, écologistes, républicains
et laïques au service de tous et de l’intérêt général.
Ni «godillots» ni opposants dogmatiques, nous vous
présentons au verso les mesures d’urgence qui seront
défendues au Parlement si vous nous accordez votre
confiance (pouvoir d’achat, santé, éducation, transition
écologique, justice fiscale...), et ce à quoi nous nous
opposerons fermement, à commencer par l’injuste
réforme des retraites et le démantèlement de nos
services publics.

Pierrick

COURBON

Nous nous présentons à vos suffrages avec humilité et
détermination afin que vous puissiez avoir la liberté
de déterminer quel type de Député vous souhaitez Loin des outrances et des caricatures, nous n’avons
pour notre circonscription : un Député de proximité, qu’un seul combat, celui de pouvoir vous défendre et
disponible, actif, efficace et présent à vos côtés tout au faire entendre votre voix à l’Assemblée nationale.
long du mandat, ou un élu hors sol, parachuté dans notre
DÈS LE 12 JUIN, NOUS COMPTONS SUR VOUS.
circonscription à l’occasion de ce scrutin et pour qui
notre territoire ne représente pas l’engagement d’une vie
politique, mais de quelques semaines seulement.é l e c t i o n s l é g i s l a t i v e s 2 0 2 2

votre voix à l’Assemblée

Nous sommes encouragés par de nombreux électeurs
de toutes sensibilités qui reconnaissent notre sincère
implication et le sérieux de notre travail au service de
tous, sans sectarisme. Dans la période politiquement
troublée que nous traversons, il est bon de pouvoir

LE 12 JUIN, LE VOTE UTILE
POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION,
C’EST LE VOTE COURBON !

UN DÉPUTÉ DE PROXIMITÉ POUR LA GAUCHE RÉPUBLICAINE ET POPULAIRE

POUR VOUS
CE QUE JE M’ENGAGE À DÉFENDRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR
UN ÉTAT QUI PROTÈGE

POUVOIR D’ACHAT :
L’URGENCE ABSOLUE
Depuis plusieurs mois, tous les prix (énergie,
carburants, alimentation) explosent. Cette
forte inflation sera durable et rend les fins
de mois de plus en plus difficiles. Face à
l’inaction du Gouvernement,
il y a urgence à agir.

POUR
L’augmentation des salaires :
SMIC à 1 400 euros nets, revalorisation
des bas salaires, dégel du point d’indice
des fonctionnaires.
La redistribution des richesses pour
lutter contre les inégalités.
Le blocage des prix et la baisse de
la TVA sur les produits de première
nécessité.
La déconjugalisation de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH).

CONTRE

Services publics : refus des privatisations,
plus de moyens à l’École et à l’Hôpital publics,
pas de sélection à l’entrée de l’Université
(suppression de Parcoursup).
1 milliard d’euros contre les violences faites
aux femmes.
La création de 10 000 postes de policiers et de
gendarmes et le retour d’une police de proximité.

LA RETRAITE À 65 ANS
 E DÉMANTÈLEMENT
L
DES SERVICES PUBLICS
DE PROXIMITÉ : POSTE,
BUREAUX DE POLICE…
L’INACTION CLIMATIQUE
 A STIGMATISATION DES
L
PAUVRES

POUR
UNE VRAIE AMBITION ÉCOLOGIQUE

 ES CADEAUX FISCAUX
L
AUX PLUS RICHES

 a planification écologique pour tenir les objectifs
L
sur le climat et la biodiversité.
L’aide à la rénovation des passoires thermiques et
des logements insalubres.
Vers 100% d’énergies renouvelables avec le
nucléaire comme énergie de transition.
L’interdiction du glyphosate et le soutien à
l’agriculture bio.

 A DÉVALORISATION DU
L
TRAVAIL
 A CASSE DE L’ÉCOLE ET
L
DE L’UNIVERSITÉ
 ’AFFAIBLISSEMENT DE
L
L’HÔPITAL PUBLIC

POUR
LA RÉPUBLIQUE DE TOUS LES CITOYENS

POUR
UNE SOLIDARITÉ RENOUVELÉE
Un objectif de retour à la retraite à 60 ans
et l’indexation des retraites sur les salaires.
 e renforcement des moyens à l’Hôpital
L
public et le recrutement de 100 000
soignants.
 ’adoption d’une loi « Grand âge et
L
autonomie » et la revalorisation de tous les
métiers de l’accompagnement.
 ne vraie reconnaissance des
U
accompagnants d’élèves en situation de
handicap (AESH).

 ES DÉRIVES
L
D’UNE PRÉSIDENCE
« JUPITÉRIENNE »

 ne VIème République et un Parlement fort.
U
Le respect scrupuleux de la loi de 1905 sur la laïcité.
L’instauration du référendum d’initiative citoyenne
(RIC) pour favoriser l’implication citoyenne.

HORAIRES
D’OUVERTURE DES
BUREAUX DE VOTE :

POUR
L’EUROPE DES PEUPLES

• À SAINT-ÉTIENNE :
8H00-19H00

La poursuite de la livraison d’armes à l’Ukraine et
le renforcement des sanctions contre la Russie.
Une renégociation des Traités européens pour
une Europe sociale et démocratique.

• DANS LES AUTRES
COMMUNES :
8H00-18H00

10 BONNES RAISONS DE VOTER POUR PIERRICK COURBON
1

6

UN PROJET POLITIQUE CLAIR :
justice sociale, transition écologique et renouveau démocratique.

UN ÉLU EXPÉRIMENTÉ, AU SERVICE DE TOUS,
qui sera immédiatement opérationnel à l’Assemblée.

7

UNE CANDIDATURE DE PROXIMITÉ ET DE FIDÉLITÉ au territoire.

3
UNE CANDIDATURE QUI RASSEMBLE LARGEMENT,
au-delà des étiquettes partisanes.

4
LA SEULE CANDIDATURE QUI PEUT GAGNER AU 2ND TOUR
face au candidat de la majorité présidentielle.

5

UN DÉPUTÉ PRÉSENT EN PERMANENCE SUR LE TERRAIN,
qui sera toujours « à portée d’engueulade ».

8
UN DÉPUTÉ CAPABLE DE TRAVAILLER AVEC TOUS, SANS
DOGMATISME, dans la continuité de la méthode de Régis Juanico.

9
UN DÉPUTÉ QUI RENDRA COMPTE RÉGULIÈREMENT DE SON ACTION
et tiendra des permanences dans chaque commune et quartier.

10

UN DÉPUTÉ REDEVABLE ENVERS LES SEULS ÉLECTEURS
de notre circonscription.

UN ÉLU QUI FERA VIVRE LA DÉMOCRATIE avec un observatoire
citoyen et un « parlement populaire ».

VOTEZ POUR UN DÉPUTÉ DE TERRAIN, PROCHE DE VOUS ET DE VOS PRÉOCCUPATIONS !
06 17 55 02 79

courbon2022@gmail.com

pierrickcourbon

courbon2022.fr

Vu, les candidats - SIRET 75161285400024
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