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

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

ON Y VA !
PIERRE POLARD
LAURIE LÈBRE  suppléante

Avec le soutien de JEAN-LUC MÉLENCHON 

Comme toujours, c’est le flou… Pas de coup 
de pouce au SMIC. Et peut-être encore des 
« chèques » : alimentation, énergie… 

NOUS NE VOULONS PAS L’AUMÔNE, NOUS
VOULONS VIVRE DIGNEMENT !

Avec une majorité à l’Assemblée, dès juillet,  
on bloque les prix, on augmente le SMIC !

Les 12 et 19 juin, un autre monde est possible avec  
la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale

Rien sur les salaires !
La TVA à 0% sur certains produits… Mais, si les 
distributeurs augmentent leur marge, baisse de
la TVA ne veut pas dire baisse  
des prix ! De toute façon, elle 
s’en fiche, elle ne veut pas  
gouverner !

QUE PROPOSE EMMANUEL MACRON ? ET MARINE LE PEN ?

+8 %

+15 %
+11 %

+10 %

LE POUVOIR  
D’ACHAT: 
VOTRE PREMIÈRE  
PRÉOCCUPATION
Ce n‘est plus possible de  
continuer comme ça !

 !

NOUS PROPOSONS :
BLOCAGE DES PRIX  
des produits de 1ère 

nécessité et des  
carburants

SMIC À 1400 € NETS  
+ négociations salariales

REVALORISATION 
SIGNIFICATIVE DES

SALAIRES DES  
FONCTIONNAIRES

PAS UNE RETRAITE 
EN-DESSOUS DE 

1400 € NETS  

GARANTIE AUTONOMIE 
(1063 €)



• Le SMIC à 1400 € nets
• La retraite à 60 ans et 40 annuités
• Le « 100 % Sécu »
•  La fin des déserts médicaux par  

l’embauche de médecin salariés,  
comme je l’ai fait à Capestang

•  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

PIERRE POLARD
LAURIE LÈBRE suppléante

JE ME BATTRAI POUR

MES ENGAGEMENTS

 PIERREPOLARD.FR

OÙ TROUVER L’ARGENT ?

BIOGRAPHIES EXPRESS

contact@pierrepolard.fr 
Pierre Polard  > 
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