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UNE VIE DIGNE
Après avoir passé mes jours et mes nuits au 
fournil pendant 25 ans, avec le souci du travail 
bien fait, je veux porter une reconnaissance 
des métiers pénibles et le droit à des condi-
tions d’existence heureuses. Soignants, petits 
commerçants, ouvriers, employés, artisans, 

nous méritons mieux que des applaudisse-
ments. Si la retraite est repoussée à 65 ans, 
27 000 personnes mourront chaque année 
avant d’arriver à la retraite.

Propositions
•	 Porter	immédiatement	le	SMIC	à	1	500	euros	net	par	mois

•	 Rétablir	la	retraite	à	60	ans	à	taux	plein	avec	40	annuités	de	cotisations,	avec	une	atten-
tion	particulière	pour	les	carrières	longues,	discontinues,	et	les	métiers	pénibles

•	 Augmenter	les	pensions	de	retraite	à	1	400	euros	minimum	par	mois	pour	une	carrière	
complète	et	1	063	euros	pour	le	minimum	vieillesse

•	 Déconjugaliser	et	revaloriser	l’allocation	aux	adultes	handicapés	(AAH)	au	niveau	du	
SMIC

Stéphane Ravacley, 53 ans, boulanger
Fils d’agriculteurs, j’ai commencé un apprentissage 
à 15 ans avant de servir pour l’armée à Djibouti. 
Boulanger depuis 25 ans à mon compte dans le 
Doubs, je suis votre voisin, votre commerçant de 
proximité et un citoyen engagé.

Nabia Hakkar-Boyer, 38 ans, conseillère régionale
Née à Besançon, mariée, mère de 2 garçons, mes 
parents sont arrivés en France dans les années 
50. Je suis juriste et conseillère régionale de 
 Bourgogne-Franche-Comté. Je veux défendre les 
valeurs de solidarité et de proximité.

Suivez-nous sur

Plus d’information sur unboulangeralassemblee.fr



MES PRIORITÉS

Je m’appelle Stephane Ravacley, je suis  boulanger 
et je me presente pour devenir votre depute. 

 Ensemble, nous pouvons influencer la politique des  
5 prochaines annees. 

Fils d’agriculteurs qui m’ont transmis le bon 
sens paysan, je veux soutenir une agriculture 
saine, produite dans des conditions dignes, 
avec une rémunération décente. 
Je souhaite défendre l’agriculture pour pro-
duire des aliments sains dans des conditions 
dignes, en préservant la santé des consom-

mateurs et des agriculteurs. La crise ukrai-
nienne nous montre que relocaliser notre 
production est un enjeu de souveraineté, no-
tamment sur des matières premières comme 
le blé. En tant que boulanger, je sais l’impor-
tance d’une farine locale et de qualité.

Propositions
•	 Garantir	une	juste	rémunération	des	agriculteurs

•	 Accompagner	la	sortie	de	l’élevage	intensif,	en	finir	avec	la	maltraitance	animale	

UNE JEUNESSE HEUREUSE
Je veux protéger la jeunesse de notre terri-
toire, et notamment les mineurs isolés. Ce 
sont nos enfants, nous devons les soutenir, 
leur redonner espoir en l’avenir. Nos jeunes 
doivent avoir envie de faire leur vie à  Ornans, 
à Marchaux, à Roulans ou à  Besançon 

parce qu’ils s’y sentent accueillis. Cela veut 
aussi dire donner accès à une éducation de 
qualité et garantir le remplacement des pro-
fesseurs absents et l’égalité des chances, en 
redonnant au métier de prof l’attractivité et la 
considération qu’il mérite.

Propositions
•	 Créer	la	garantie	autonomie	:	de	1	063	€	dès	18	ans,	pour	tous	et	pour	tous	les	parcours

•	 Reconstruire	l’école	publique	laïque	et	gratuite	:	réduire	le	nombre	d’élèves	par	classe,	
objectif	zéro	décrocheur,	recruter,	revaloriser	et	former	des	professeurs	et	personnels	
d’éducation

•	 Assurer	un	remplacement	de	tous	les	enseignants	absents

•	 Porter	une	proposition	de	loi	pour	favoriser	l’apprentissage

UNE ÉCOLOGIE JUSTE
Je souhaite construire une écologie pratique 
et une économie de proximité, avec des 
commerces de proximité en bonne santé, et 
des emplois qui ne partent pas. Je veux valo-
riser les apprentissages pour former des arti-
sans, ouvriers et commerçants qui travaillent 

en circuit-court. C’est un moyen pragmatique 
d’agir contre le changement climatique. 
Notre territoire, nos forêts et nos rivières doivent 
être protégés. Je veux favoriser les concerta-
tions entre les acteurs pour résoudre nos pro-
blèmes locaux. 

Propositions
•	 Créer	au	moins	un	million	d’emplois	grâce	à	l’investissement	dans	la	bifurcation	écolo-
gique	et	sociale

•	 Rendre	progressif	l’impôt	sur	les	sociétés	pour	favoriser	les	TPE-PME	

•	 Augmenter	les	moyens	humains	et	financiers	de	l’office	national	des	forêts	et	arrêter	sa	
privatisation

    Les 12 et 19 juin,

otez pour
UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DES AGRICULTEURS 
ET DE NOS TERRES


