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   est possible
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    pour vous
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Mélenchon Macron      Le Pen

Une députée pour vous
Issue d’un milieu ouvrier,  
je suis mariée et mère de  
deux enfants. Enseignante en 
droit et gestion, ancienne  
responsable associative,  
militante la France Insoumise 
depuis 2016, je suis engagée de 
longue date dans la défense des 
droits et dans les luttes  
écologiques. 

Suppléant 
Marié, père de deux 
enfants, j’ai grandi à 
Planoise. Chef d’entre-
prise dans le bâtiment, 
conseiller municipal à 
Serre les Sapins, je suis 
membre du CCAS, de la 
commission urbanisme, 
développement durable 
et emploi.

severinevezies.fr
melenchon2022.fr

Séverine VÉZIÈS Sami FHIMA

En France, 5 personnes, les plus riches du pays, 
possèdent plus que 27 millions de Français les plus 
pauvres. Pendant 5 ans, avec Emmanuel Macron, 
la fortune des ultra-riches est montée en flèche  
pendant que la majorité des gens payent la note.  
Les prix du quotidien ne cessent d’augmenter ! 

Dans nos territoires ruraux, nos petites communes 
ou nos quartiers populaires, nos services publics  
ferment, le tout numérique déshumanise et exclut les 
plus fragiles d’entre nous. L’inaction climatique du  
gouvernement aggrave les grands dérèglements  
écologiques.

Avec 22% des voix recueillies au premier tour de 
l’élection présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, 
une formidable vague d’espoir est née dans le pays !  
Avec ce troisième tour, nous pouvons rendre majori-
taire le bloc populaire à l’Assemblée Nationale, faire 
barrage à Macron et tout changer ! 

Pour cela, nous disposons d’un programme    : 
«   L’avenir  en  commun    » et du rassemblement de  
l’ensemble des forces politiques de gauche et de  
l’écologie au sein de la Nouvelle Union Populaire  
Écologique et Sociale.

Bloquer les prix des produits de première nécessité : carburants, nourriture, 
énergie…
Augmenter le SMIC à 1400 € net
Rétablir la retraite à 60 ans
Reconstruire nos services publics, et de proximité, dont la santé, l’école,  
la sécurité…
Partager les richesses par la justice fiscale : rétablir l’Impôt  
Sur la Fortune (ISF), lutter contre l’évasion fiscale...
Passer à la 6ème République : référendum d’initiative citoyenne,  
nouveaux droits, règle verte…
Engager la planification écologique
Agir pour l’égalité réelle entre femmes et hommes et contre les  
violences faites aux femmes
Créer une allocation d’autonomie jeunesse

Les 12 et 19 juin prochains, en votant pour des député.es 
de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale,  
élisons Jean-Luc Mélenchon  
Premier Ministre !

@SEVERINEvez
https://www.facebook.com/SVezies

48 ans 38 ans
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