
Cap sur l’Assemblée pour y faire entendre la voix du Peuple !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES JUIN 2022 - 5ÈME CIRCONSCRIPTION DE L’HÉRAULT

Avec le soutien de JEAN-LUC MÉLENCHON 

ON Y VA !

PIERRE 
POLARD

LAURIE LÈBRE

La retraite à 65 ans, l’école gérée comme 
une entreprise, la chasse aux chômeurs 
et aux précaires, les cadeaux fiscaux aux 
plus riches. On laisse faire ou on se bat ?

Moi, j’ai décidé de me battre. Je me bat-
trai pour que tout le monde puisse vivre 
dignement, pour une autre répartition 
des richesses.

Député de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, je me battrai 
vraiment pour votre pouvoir d’achat 
(SMIC à 1400 € nets, blocage des prix, 
100 % Sécu), pour votre dignité (garan-
tie d’emploi, allocation d’autonomie, 
retraite à 60 ans) et pour que les plus 
riches payent des impôts à la hauteur de 
leurs moyens.

Député de l’Hérault, je porterai vos 
revendications  : emploi, viticulture, ser-
vices publics, désertification médicale, 
éducation… Nous devons pouvoir vivre 
dans nos village et nos petites villes, y 
travailler, sans devoir nous exiler dans 
les métropoles.

Je mènerai tous ces combats pour 
vous, mais un député ce n’est pas un 
super-conseiller départemental ou un 
super-conseiller régional.

C’est un élu de la Nation… et je m’inscri-
rai dans une force nationale, une force 
puissante  : la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale.

Envoyez à l’Assemblée un député qui 
sera votre voix à Paris, un député qui 
combattra Macron, un député qui 
portera un programme pour le Peuple.

Un autre monde est toujours possible !
 suppléante



80 MILLIARDS…
C’est le montant de la fraude fiscale 
chaque année. Cela permettrait 
de financer plus de services publics. 
Mais ni Macron, ni Le Pen ne 
veulent aller le récupérer !
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CHEZ LE PEN

Philippe Huppé
Le député sortant

Il a vécu son mandat en spectateur 
émerveillé. 
Ravi de la chance qu’il a eue en 2017 !  
Il a tout voté : la hausse de la CSG, 
la fin de l’ISF, la baisse des APL…
Réélu, il continuera à être un bon 
petit soldat de la Macronie.
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PLUS DE 9 MILLIONS
DE PAUVRES !

Bonne idée,la retraite à 65 ans !

CHEZ MACRON

LA PLANIFICATION
ÉCOLOGIQUE

LA PASSAGE À
LA 6ÈME

RÉPUBLIQUE

L’ÉGALITE
ENTRE LES FEMMES

 ET LES HOMMES

LA GARANTIE
AUTONOMIE 
JEUNESSE

RECONSTRUIRE 
LE SERVICE PUBLIC 

HOSPITALIER

LE SMIC À
1400 €

LA RETRAITE À 
60 ANS

RÉTABLIR
L’ISF

LE BLOCAGE
DES PRIX

100%
SÉCU

En élisant un maximum de députés de la 
Nouvelle Union Populaire Écologique et  
Sociale, vous pouvez changer les 
choses !

Nous ne pouvons plus nous satisfaire 
d’un système qui crée des inégalités, 
de la souffrance et du malheur. 

Il faut une rupture.
Avec la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, reprenons 
le pouvoir sur nos vies et notre avenir.

Un autre monde est possible !

d’augmenter votre salaire net en baissant les cotisations. 
En gros, c’est l’argent de votre protection sociale qui paiera 
votre augmentation !

Elle veut développer les services publics. Mais avec quels 
moyens ? Elle ne parle pas de réforme de la fiscalité. Si ce 
n’est baisser encore les droits de succession pour les plus 
riches. Elle parle de lutte contre les fraudes ...mais pas de la 
fraude fiscale, la plus importante. 

Bref, Marine Le Pen ne veut pas changer le système. 
Elle n’aura pas les moyens de tenir ses promesses. 

C’est une imposture. 

Les candidats Rassemblement National n’existent 
que par et pour Marine Le Pen.  Ils seront à ses 
ordres !

Marine Le Pen prétend faire du pouvoir d’achat 
sa priorité. Mais dans son fascicule «  22 mesures 
pour 2022 », le deuxième mot c’est... «immigration»

Elle ne veut pas augmenter le SMIC.  Elle ne 
veut pas la retraite à 60 ans. Elle vous promet 



• Le SMIC à 1400 € nets
• La retraite à 60 ans
• Le « 100 % Sécu »
• La fin des déserts médicaux
•  Des embauches à l’hôpital, dans  

l’éducation, les crèches, les maisons  
de retraite

• La relocalisation des emplois industriels
• Le blocage des prix
•  La garantie autonomie (1063 €) pour  

les jeunes et les plus fragiles
•  L’installation de nouveaux agriculteurs  

et la souveraineté alimentaire
•  La planification écologique : énergies  

renouvelables, isolation des logements
•  La fin de la monarchie présidentielle  

avec la 6ème République

Mon mandat sera révocable :  
si vous estimez que je ne tiens pas mes 
engagements, je partirai !

« Qu’ils viennent me chercher » 
disait le Président Macron. Vous n’aurez pas à 
venir me chercher ! Je viendrai à votre rencontre 
avec des permanences régulières à 
Bédarieux, Capestang, Clermont-l’Hérault, Lunas, 
Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, 
Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, 
Saint-Pons-de-Thomières et La Salvetat-sur-Agout.

Je serai un député « à portée d’engueulade » : 
je tiendrai 4 réunions publiques par an pour vous 
rendre compte de mon mandat.

•  La révolution fiscale : pour que les gros 
payent gros et les petits payent petit !

•  L’annulation des cadeaux fiscaux aux 
grandes entreprises sans contrepartie

•  La lutte contre la fraude fiscale

PIERRE POLARD
50 ans
Maire de Capestang 
Formateur en finances publiques

LAURIE LÈBRE
38 ans - Bédarieux
Technicienne aquacole 
Demandeuse d’emploi

Vos candidats aux élections législatives

PIERRE POLARD
LAURIE LÈBRE suppléante

JE ME BATTRAI POUR

MES ENGAGEMENTS

 PIERREPOLARD.FR

OÙ TROUVER L’ARGENT ?

BIOGRAPHIES EXPRESS

contact@pierrepolard.fr 
Pierre Polard  > 


