
Le programme NUPES, c'est 650 mesures en commun, qui dessinent un projet cohérent et 
crédible. Nous sommes à un moment historique car le changement nécessaire est rendu 
possible par notre rassemblement.
Entre ces deux tours, nous nous adressons spécialement aux abstentionnistes et aux jeunes. 
Aux premiers, tous ceux qui sont usés par ces cinq dernières années de recul social et 
d'inaction climatique, nous disons qu'un vrai changement est possible, et que nous avons 
besoin de toutes vos voix pour le réaliser. Auprès des jeunes, premiers concernés par le 
dérèglement climatique, nous nous engageons en tant que future députée NUPES à lutter 
contre lui. Nous comptons aussi sur les personnes qui sont déçues par Emmanuel Macron. 
Certaines ont compris que l'argent ne les protégera pas contre toutes les incertitudes de 
l'avenir, mais peuvent être effrayées par le changement que nous proposons. Pourtant, il 
permettra de mieux vivre ensemble. Vous verrez, vous aimerez ça : des hôpitaux, des écoles, 
une SNCF qui fonctionnent. Enfin, nous nous adressons à toutes les personnes qui sont en 
colère et qui l'ont exprimé dans les urnes : nous mettrons fin à cette logique de l'argent roi et 
remettrons l'humain et la planète au coeur de l'action politique.
Vous vous demandez comment ce programme sera financé ? Pour dégager des ressources 
supplémentaires importantes et limiter le recours à l'endettement, il est prévu une fiscalité 
plus progressive sur les revenus et les patrimoines avec 14 tranches au lieu de cinq à l'heure 
actuelle, le rétablissement de l'ISF et la suppression de la flat tax. Cela représente un effort 
substantiel pour les plus favorisés, en particulier pour les riches héritiers qui ne toucheront 
plus rien au-delà de 12 millions d'euros, mais les économistes Thomas Piketti, Julia Cagé et 
Bernard Friot, qui soutiennent notre programme, affirment que les impôts seront constants ou 
en baisse pour 90 % de la population. Ajoutons la lutte contre la fraude fiscale, qui est 
estimée entre 40 et 50 milliards d'euros par an.
Le changement est nécessaire à cause de l'urgence sociale et environnementale, mais sachez 
que les conditions sont réunies pour qu'il advienne. Nous avons besoin de travailler en bonne 
intelligence avec nos partenaires européens, pour obtenir une convergence sociale et une 
harmonisation fiscale, mais aussi pour dégager encore d'autres moyens, à mettre au service de 
l'humain et de la planète. À ce sujet, consultez « pacte finance-climat » et « taxe sur les 
transactions financières » sur internet. Et justement, début mai, le Parlement européen a 
demandé que les traités soient renégociés. C'est l'occasion d'ajouter enfin le volet social 
annoncé au moment de Maastricht, surtout que les Anglais sont partis, les Allemands ont une 
coalition de gauche, l'Espagne une majorité socialiste, etc. L'ensemble des forces de gauche 
et écologistes européennes se félicitent du rassemblement de la gauche en France.
Nationalement, près de 300 candidats NUPES sont au deuxième tour, le changement est à 
portée de voix. Amplifions ce mouvement, votez massivement NUPES au deuxième tour.

https://nupes-2022.fr/le-programme/
https://www.lejdd.fr/Politique/exclusif-piketty-friot-cage-lappel-deconomistes-en-faveur-du-programme-de-la-nupes-aux-legislatives-4116353
https://www.agirpourleclimat.net/un-projet-de-traite
https://rc.ouvaton.coop/#NOP
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