Avec la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale
(NUPES)
sortons notre députée sortante !
L’option du rassemblement à gauche attendu par l’électorat porte ses fruits.
L’alliance de gauche fait jeu égal avec le bloc de droite du Président.
Cette alliance doit être amplifiée face au dangereux projet macroniste représenté dans notre
circonscription par la députée sortante, Liliana TANGUY.
Liliana TANGUY se représente après 5 années d’un mandat au service des puissants et non
des citoyens de notre circonscription.
SON BILAN EN TÉMOIGNE !

À L’ASSEMBLEE NATIONALE

5 années sans s’investir !
 Elle fait partie des 150 députés
les plus remarqués par leur
présence ;
 Mais elle fait aussi partie des
150 députés les moins actifs.

5 années disciplinée à pourrir nos vies et saccager la planète !
A voté pour les régressions sociales :
 Suppression de l’impôt sur les grandes fortunes et diminution de
l’aide au logement
 Fragilisation du code du travail pour les salariés
 Aggravation des conditions d’accès à une retraite digne
A voté pour la destruction de notre environnement
 Mise en place des accords commerciaux favorisant le libre échange
mondialisé
 Report de l’interdiction des insecticides tueurs d’abeille
(néonicotinoïdes)
A proposé des amendements heureusement rejetés
 Mise en cause de la loi de protection du littoral

DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION
5 années sans écouter les citoyens !
A Refusé de les recevoir :
 2018 : porte fermée pour les opposants
aux accords du libre-échange (TAFTA,
CETA) destructeurs de la planète et des
délocalisations de nos productions
A Refusé de les écouter :
 2021 : 5 semaines avant de réagir à la
grève des infirmiers anesthésistes
exprimant leurs inquiétudes et leurs
souffrances

On peut s'interroger sur sa volonté exprimée quant à l'avenir de la carrière
de Lithium à Tréguennec rejetée par la population et leurs élus ?
5 années sans s’expliquer !
 Sans répondre à la presse locale qui l’interroge :
2021 : la loi de bioéthique ouvrant des droits nouveaux pour les citoyens ;
madame Tanguy est la seule députée Finistérienne à s’abstenir et à refus
de s'exprimer dans la presse.
 Sans produire de comptes rendus de mandat :

Contre cette politique destructrice de l’humain et de la planète
Il nous aura fallu attendre 5 ans pour disposer d’un bilan

Contre cette politique destructrice de l'humain et de la planète

Pas une voix ne doit manquer au second tour à la candidate
de la NUPES
Source : www.pcbigouden.fr

