
Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin. C’est 
un moyen de continuer à défendre le programme pré-
senté par Mélenchon et la France Insoumise/Union 

populaire à la présidentielle et qui a recueilli 7,7 millions 
de voix ! Votons pour les candidats de l’alliance NUPES, 
lancée par la France insoumise, pour empêcher Macron 
d’avoir une majorité de députés pour sa politique contre les 
travailleurs, les jeunes et la majorité de la population !  

Assez de la hausse des prix !
L’essence, le gaz, les aliments… hors de prix, on en a 

toutes et tous marre ! Et pendant ce temps les multina-
tionales (Total, Engie, Carrefour…) font des milliards de 
profits. Les candidats de la NUPES exigent : le blocage 
des prix, la hausse des salaires avec le SMIC à 1500 €…

En 2021, les plus grandes entreprises ont versé 70 mil-
liards d’euros aux actionnaires. L’argent pour résoudre 
tous les problèmes sociaux, il est là !

On ne va pas laisser Macron nous imposer 
la retraite à 65 ans qui va encore empêcher 
les jeunes de trouver un travail rapidement. 
Les candidats de la NUPEs défendent : la re-
traite à 60 ans, une réduction du temps de 
travail (32h, 6è semaine de congés payés) 
pour créer des emplois pour toutes et tous...

Assez que notre qualité de vie baisse sans arrêt. Les 
politiques menées par Sarkozy, Hollande et maintenant 
Macron ont détruit les services publics : Santé, Education, 
Universités, transports… Tout est cassé petit à petit, tandis 
que le personnel a des salaires insuffisants et des condi-
tions de travail toujours pires. Et la population, les usagers, 
les jeunes, se retrouvent sans services publics de qualité. 
Les candidat-es de la NUPES défendent : des milliers d’em-
bauches dans les services publics (Santé, Education etc.) 
pour alléger les conditions de travail, la suppression de Par-
courSup et de la sélection à l’Université, la Santé 100 % 
gratuite, la planification écologique de l’économie…

Battre Macron et Le Pen !
Les mesures citées ne sont que quelques éléments du 

programme de la NUPES. C’est un point d’appui pour les 

luttes des travailleur-se-s, des 
jeunes, et des axes d’oppo-
sition complète à Macron, Le 
Pen, et aux autres candidats 
(droite avec LR, PS « mainte-
nus ») qui veulent continuer les 
politiques en faveur des riches. 

Macron va vouloir continuer 
ce qu’il a fait pendant 5 ans, et 
Le Pen et l’extrême-droite de 
leur côté trouvent normal de 
laisser Macron avoir une majo-
rité au Parlement. Ils s’apprêtent à jouer le même rôle qu’à la 
présidentielle : permettre à Macron de faire tout ce qu’il veut 
tout en pourrissant l’ambiance et en détournant l’attention 
avec leurs discours racistes. Eux aussi défendent une socié-
té toujours plus inégalitaire, ils sont contre les augmentations 
de salaires et les services publics…

Votons Nupes 
Elisons un maximum de députés Nupes, car il nous faut 

un gouvernement au service des travailleurs et de la majo-
rité de la population. Une victoire de la NUPES avec l’idée 
de Mélenchon Premier ministre serait une possibilité dans 
ce sens. Ce serait une victoire qui permettra de soutenir 
nos revendications, nos luttes et faire valoir nos intérêts 
contre Macron et les capitalistes. Et Mélenchon et les can-
didat-es doivent encourager cela en appelant à une vraie 
lutte de masse pour appliquer ce programme !

La Gauche Révolutionnaire soutient la 
NUPES tout en disant que pour défendre réel-
lement nos intérêts, il faudra s’en prendre à la 
dictature des multinationales et leur soif de 
profits, en nationalisant les grands groupes in-
dustriels et financiers, en restaurant des ser-
vices publics complets dans l’Energie, l’Edu-
cation, la Santé…  Il faudra un gouvernement 
des travailleur-ses et des jeunes, un gouverne-
ment qui mène une politique de rupture avec 
le capitalisme, et pour une société socialiste, 
démocratique, au profit de la majorité de la po-
pulation et non des capitalistes !

Élections législatives des 12 et 19 juin 2022

Rejoignez notre campagne : 
www.gaucherevolutionnaire.fr

Contre Macron et Le Pen
Soutenons le programme de MÉLENCHON 

POUR la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 €... 

en votant pour les candidats



Dans plusieurs circonscriptions, les militant-e-s de la 
Gauche révolutionnaire sont impliqué-e-s dans le sou-

tien aux candidat-e-s présenté-e-s par la NUPES. Ces can-
didat-e-s font à chaque fois face à ceux du camp Macron qui 

défendent évidemment la politique anti-sociale de ce dernier, 
face à ceux de l’extrême droite, et même... à ceux du PS (qui 
sont pourtant déjà tous maires ou adjoints au maire et qui 
mènent sur le département la même politique que Macron).

Dans la 4ème circonscription (Elbeuf, Cléon, Grand-Quevilly,  
Grand et Petit-Couronne, Maromme etc.)  nous appelons  
à voter pour Alma Dufour

Dans la 3ème (Rouen Gauche, Petit-Quevilly, Sotteville, Saint-
Étienne, Oissel) nous appelons à voter pour Hubert Wulfranc

Dans la 1ère (Rouen, Déville, Mont-Saint-Aignan),  
nous appelons à voter pour Maxime Da Silva

La Gauche révolutionnaire est un parti qui soutient la 
France insoumise depuis 2017. Nous menons notre 
propre campagne et participons aussi à la campagne 

avec les insoumis-es. Depuis le début, nous soutenons 
l’idée pour ces législatives de candidatures de gauche 
combative, qui invitent largement à faire campagne et à 
discuter du programme. Un programme qui doit répondre 
aux préoccupations essentielles de la population et en 
particulier des travailleurs et des jeunes. 

En permettant à la population de militer pour ce programme 
et d’en discuter, on lui permet aussi de s’en emparer.

Nous défendons que les élus soient rémunérés au sa-
laire moyen d’un travailleur qualifié. Leurs actions, prises 
de parole et votes devraient être discutés, contrôlés par les 
militant-es, pour que ces élu-e-s soient soutenus face aux 
attaques du gouvernement et des médias mais aussi pour 
éviter qu’ils reculent et déçoivent ainsi les électeur-trices.

Un fonctionnement démocratique
Des dizaines de nouvelles personnes s’impliquent de-

puis la campagne présidentielle et maintenant  les légis-
latives. C’est positif et elles doivent pouvoir continuer à le 
faire au-delà même des élections ! Vu les attaques que 
nous promet Macron, il va falloir qu’il y ait une activité poli-
tique régulière et les combats seront nombreux ! Chacun-e 

rejoindra d’autant plus la campagne si elle a un fonction-
nement structuré, où nous pouvons décider collectivement 
et démocratiquement. 

Les travailleurs et jeunes ont besoin d’un véritable nouvel 
outil politique pour combattre le capitalisme et les mesures 
et discours de celles et ceux qui le servent. Pour nous 
organiser politiquement, nous avons besoin d’un parti de 
masse et de lutte, démocratique, contre le capitalisme et 
discutant de la stratégie pour le remplacer par le socia-
lisme. Il s’agit d’avoir un outil pour les années à venir et la 
France Insoumise/Union Populaire doit permettre d’ouvrir 
le débat sur cela dès aujourd’hui dans la campagne !

Nous faisons campagne lors de ces élec-
tions, mais aussi tout au long de l’année. Nous 
menons bataille avec les travailleur-s-es, les 
jeunes, contre l’exploitation au quotidien mais 
aussi pour en finir avec ce système basé sur la 
dictature du profit au seul bénéfice d’une poi-
gnée d’ultra-riches et de capitalistes. Le capi-
talisme n’entraîne que guerres et misère, gé-
nère le racisme, le sexisme, la destruction de 
la Nature… C’est contre toute cela que nous 
luttons ! N’hésitez pas à venir discuter avec 
nous et à nous rejoindre !

Les principales circonscriptons où nous menons campagne :

Tu peux aussi nous contacter pour les autres circonscriptions. 
Viens mener campagne avec nous, et retrouver nos activités : tables de presse, 

réunions publiques, etc. et sur les réseaux sociaux

Pour une campagne combative et démocratique !

Envoyons des députés défendant les intérêts de la population à l’Assemblée !

Contactez-nous pour discuter, agir avec nous, nous rejoindre : www.gaucherevolutionnaire.fr
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