
Les élections législatives de juin seront décisives
pour élire à l’Assemblée nationale vos
représentantes et représentants pour les 5
prochaines années et opposer un véritable
contre-pouvoir au Président de la République.

Avec Place publique, je m’y engage dans le
respect des autres forces de la gauche sociale,
humaniste, écologiste avec qui nous voulons
travailler pour un avenir commun.

Dans un environnement en constant changement,
parfois insécurisant, il est important de bien choisir
son cap. Celui que je vous propose sera centré
sur nos valeurs fondamentales d'ouverture aux
autres et de respect de nos différences.

Devant les nombreuses urgences auxquelles nous
sommes confrontés : climatiques, sociales,
démocratiques ; je suis convaincue qu’il ne faut
pas céder aux propositions de solutions magiques
ou au repli étroit sur ses seules références.

A l’Assemblée Nationale, je m’engage à porter vos
combats quotidiens pour qu’ils deviennent les
axes prioritaires de lois autour d’une confiance
restaurée, d’un soutien de nos services publics,
d’une transformation profonde, écologique, sociale
et économique. place-publique.eu

AVEC RAPHAËL GLUCKSMANN, OSEZ L'HUMANISME !

STÉPHANIE HUGON
42 ans, ingénieure de l'industrie et des mines en poste au Ministère

de la Transition écologique, mariée à Tatiana d'origine russe,
militante dans une association LGBTQI+.

Les messages et les solutions que nous
souhaitons porter se veulent résolument
humanistes et réalistes, dans un cadre européen. 

Pour ces élections législatives, choisissez des
représentantes et représentants qui vous
ressemblent, qui vous défendent pour donner à
chacune et chacun le droit d’être digne, de
travailler, de se loger, et de vivre heureux dans la
fierté d’un projet de société construit avec vous.

L'avenir est à imaginer, il dépendra des choix
que nous ferons, ensemble.



place-publique.eu/legislatives-2022

Raphaël Glucksmann
Député européen Place publique

Je soutiens avec ferveur la candidature de Stéphanie Hugon.
Sa sincérité et ses convictions feraient un bien fou à nos
institutions dans un renouvellement des visages et des
pratiques auquel nous aspirons. Voter pour Stéphanie, c’est
voter pour que l’humanisme réveille l’Assemblée !

Place publique
Nous voulons prendre à la racine les causes qui produisent les inégalités sociales,
l’inertie climatique et l’anesthésie démocratique. Elles sont le socle de la politique que
nous voulons mener : ancrée dans le quotidien, animée de la volonté de répondre aux
problématiques des Françaises et des Français pour mieux vivre aujourd’hui et
anticiper demain.

Les 12 et 19 juin, Osez l’humanisme !
Votez pour l’Humain et le vivant

Vivre dignement de son travail : 
Revaloriser le Smic et les retraites, En finir avec le
chômage longue durée: “Territoire Zéro Chômeur",
Garantir l’égalité salariale.

Se loger décemment : 
Encadrer les loyers, Sortir durablement les personnes de
la rue: “un logement d’abord”, En finir avec les passoires
thermiques, Réhabiliter les quartiers.

S’alimenter suffisamment et sainement : 
Créer une sécurité sociale alimentaire, Favoriser les
circuits courts et la transition agricole vers l’agriculture
biologique, Réduire l'élevage intensif.  

Garantir les droits humains : 
Lutter contre les discriminations et les inégalités,
Permettre le droit de mourir dans la dignité, Garantir un
accueil digne des demandeurs d’asile, Créer un “droit de
sauver”.

Pour une jeunesse épanouie : 
Créer un revenu de solidarité dès 18 ans, Refondre la
carte scolaire en incluant les écoles privées, Mettre fin à
l’école de la concurrence (Parcoursup), Protéger les
enfants des situations de maltraitance, discrimination, etc.

Soutenir le peuple Ukrainien : 
Exiger un embargo sur le pétrole et le gaz russe. 

Un devoir de vigilance : 
Bannir les produits de l’esclavage du marché européen,
Sortir de la logique du libre-échange généralisé.

Plus de moyens, moins d’externalisation, plus de sens : 
À l’école, l'hôpital, l'EHPAD, la sécurité, la justice, et tous les
services publics pour remplir leur mission, notamment
d'égalité d'accès (déserts médicaux, …)

Sortir des logiques de marchandisation : 
Associer les citoyens à la gouvernance des services
publics, donner du pouvoir d’agir aux agents. 

Réviser la constitution : 
Par le biais d’une convention citoyenne 

Un nouvel équilibre des pouvoirs : 
Refondre le financement des partis politiques. Garantir
l’indépendance des médias. 

Reconquérir la citoyenneté : 
Créer une “RTT citoyenne” universelle. 

Une stratégie énergétique d’avenir : 
Sobriété, efficacité et substitution énergétiques : objectif
zéro carbone en 2050. Soutien massif aux énergies
renouvelables. Convention citoyenne sur le nucléaire. 

Préserver les espaces naturels et la biodiversité : 
Lutter contre l’artificialisation des sols, Contraindre
l'étalement urbain, 

Engager un "pacte vert" (Green New Deal)
Pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre le
réchauffement climatique qui soient socialement justes
(plan d'investissement dans les infrastructures vertes,
aides aux agriculteurs, etc).

Nos engagements prioritaires : 

Garantir le pouvoir de vivre : 

 

Défendre l’Humain : 

Des services publics garants de l'intérêt général : 

Pour une démocratie vivante : 

Préserver la planète et financer 
la transition écologique : 

Des élu·es qui vous ressemblent
pour une assemblée qui vous représente !

Les résultats de l’élection présidentielle ont confirmé les
grandes fractures qui traversent notre pays. Nous avons
entendu l’aspiration à d’autres politiques et de nouvelles
pratiques du pouvoir.

Nous ne pouvons plus attendre. Sans transiger, nous devons
transformer notre société en adoptant les mesures radicales et
justes qui permettront de répondre aux urgences
démocratiques, sociales et écologiques de notre société.

Nous voulons rompre avec un exercice solitaire du mandat
parlementaire, en faire une aventure collective incluant les
citoyennes et les citoyens. Reprenons en main notre destin
commun !

Notre projet de société repose sur l’égalité, la dignité des
personnes et la responsabilité à l’égard de la planète et du
vivant. Notre engagement politique sera celui d’une voix
française et européenne forte et souveraine. Sans concession
avec les idéologies qui discriminent et les régimes autoritaires
qui déshumanisent. Sans soumission au pouvoir du marché qui
fracture notre société.

Au service des humains et du vivant.


