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Chère concitoyenne, Cher concitoyen,
Après une élection présidentielle qui nous a une nouvelle fois imposé le choix  
du barrage à l’extrême droite, le temps est désormais au VRAI choix.  
Les partis de Gauche et écologistes ont pris acte du signal envoyé par toutes celles 
et tous ceux qui demandaient l’union. C’est chose faite !

•  OUI à l’amélioration du pouvoir 
d’achat et au blocage des prix  
des biens de première nécessité,

•  OUI au SMIC à 1400€ net  
et à une revalorisation des salaires  
dans toutes les branches,

•  OUI à la transition écologique  
qui préserve notre planète  
et conçoit des énergies durables,

• NON à la retraite à 65 ans, 

•  NON au pouvoir jupitérien  
d’Emmanuel Macron grâce  
à un vrai contre-pouvoir 
à l’Assemblée nationale

Le moment est historique ! Les 12 et 19 juin prochains, il n’y aura qu’un seul 
bulletin de vote, celui de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale 
(NUPES).
Il permettra de tout simplement dire :

Et bien d’autres mesures pour permettre à toutes et tous de vivre mieux.

Déterminée à porter cette ambition, je suis candidate aux élections 
législatives des 12 et 19 juin prochains sur la 10e circonscription  
des Hauts-de-Seine.
Un autre avenir est possible et nous pouvons l’écrire ensemble ! Portée par l’union de tous, 
vous pouvez compter sur ma détermination et mon implication totale à votre service.

Proche de vous : 38 ans, isséenne  
depuis 13 ans, salariée du secteur privé.
Engagée : écologiste, féministe,  
adhérente CFDT, secrétaire du PS  
d’Issy les Moulineaux et Secrétaire fédérale 
du PS des Hauts de Seine.

Suivez la campagne : 
 sur Facebook / Page Cécile Soubelet  
 sur Twitter / @cecilesou

Envie de participer à la campagne, de poser 
une question ou besoin d’une procuration ?  
nupes9210@gmail.com
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