
FABIEN ROUSSEL
DU NEUF À GAUCHE, ENFIN !

Fabien Roussel est député du Nord. Il vit avec sa famille  
à Saint-Amand-les-Eaux, ville de 17 000 habitants et partage  

le quotidien de millions de Français. Avec son authenticité  
et son parler vrai, il propose une gauche sincère et populaire.  

Fabien Roussel est reconnu pour ses positions claires et courageuses.

Sa France des Jours heureux est souveraine, républicaine et laïque

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 & 24 AVRIL 2022



Contre  
la vie chère,  
il agira pour 
les salaires et 
notre pouvoir 
d’achat
Baisse de 30 %  
des factures 
d’énergie et baisse 
des taxes sur les 
carburants.
Augmentation 
générale des 
salaires et des 
pensions : smic  
à 1 923 € brut  
(1 500 € net).
Aucune retraite 
inférieure à 1200 
euros net !

Pour que les gros payent gros  
et les petits payent petit
Triplement de l’Impôt sur la fortune (ISF), 
baisse de l’impôt sur le revenu pour les 
tranches inférieures.
Prélèvement à la source des bénéfices des 
multinationales, soutien aux entreprises qui 
relocalisent, 
embauchent et 
augmentent les 
salaires.
Prendre le 
pouvoir sur 
la finance : 
nationalisation 
de grandes 
banques et d’une 
compagnie 
d’assurance 
(BNP – Société 
générale – Axa).

Retrouvez le programme sur : 
fabienroussel2022.fr/programmeDe nombreuses forces politiques et personnalités s’engagent aux côtés de Fabien Roussel. 

Retrouvez tous les soutiens sur fabienroussel2022.fr
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C’est le vote d’avenir pour  
la gauche, pour la France !
 Il rétablira la retraite à 60 ans et 
protègera nos aînés.
Pour la République partout avec 
des services publics pour toutes et 
tous, avec comme priorités la santé, 
l’éducation, la tranquillité publique.
Pour notre souveraineté industrielle, 
alimentaire, énergétique.
Pour une voix indépendante de  
la France en Europe et dans le monde 
pour la sécurité collective, la paix  
et la coopération.
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POUR AMÉLIORER VOTRE VIE :
RAISONS DE VOTER
 FABIEN ROUSSEL
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