
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES 10 & 24 AVRIL 2022



Un président de la France 
pour la nature et l’égalité 
Madame, Monsieur ; 

Le 10 et 24 avril, c’est  l’élection 
du président de la République française. 
Pendant ce vote, vous pouvez choisir le futur de vos 
enfants. 

Il y a une guerre en Ukraine. A cause de cette 
guerre, notre manière de vivre en Europe est en 
danger. 
Il y a une augmentation des températures dans 
tous les pays. La météo change beaucoup. Nous 
devons aussi nous adapter. 

Yannick Jadot est candidat pour être président de 
la France. 
Il veut plus de sécurité pour notre pays et que les 
parents, les grand-parents et les enfants vivent 
mieux. 
Yannick Jadot veut l’égalité pour tout le monde et 
plus de travail. 
Il veut protéger la nature, les animaux, l’air et l’eau. 
Yannick Jadot veut protéger notre vie. 

Retrouve notre projet 
sur jadot2022.fr



L’écologie pour mieux vivre 
Protéger la planète 
• L’Etat ne donnera plus d’argent aux entreprises qui détruisent la nature. 
• Les plus riches paieront plus d’impôt. 
• Il y a beaucoup de logements mal isolés. La chaleur s’échappe facilement. 
Nous allons rénover ces logements. 
• Les jeunes de 16 à 25 ans pourront voyager sans limite.  

Plus d’argent à la fin du mois pour tout le monde 
• Le SMIC sera de 1 500 euros par mois. 
• Il y aura 700 000 nouveaux logements sociaux.  
• La TVA sera de 0 % pour les aliments bio et 5,5 % pour les transports en 
commun (bus, métro..).  

Pour les jeunes et nos enfants 
• Nous aurons 200 000 places en crèche en plus. 
• Il y aura 65 000 enseignants de plus dans les écoles, collèges et lycées. Leurs 
salaires seront augmentés. 
• Les cantines des écoles serviront de la nourriture bio. 

Pour notre santé 
• Beaucoup d’infirmières et infirmiers seront recrutés. Les salaires seront 
augmentés.
• Il y a des régions sans médecin. Il faut augmenter le nombre de médecins 
dans ces régions.
• Les personnes âgées qui sont dans les Ehpad seront bien traitées.

Pour l’égalité 
• L’Allocation Adulte Handicapé sera versée à chaque personne, sans prendre 
en compte le calcul des revenus du couple. 
• Les femmes victimes de violences seront aidées pour porter plainte et être 
mises à l’abri plus facilement.
• La police aura moins de travail administratif. Elle aura plus de temps pour 
protéger la population. 
• Le cannabis sera autorisé. 

Pour protéger la nature 
• Les plastiques à usage unique (sacs plastiques par exemple) seront interdits.
• Les animaux ne pourront plus être élevés en cage. 
• La chasse sera interdite pendant les week-ends et les vacances. 

Retrouve notre projet 
sur jadot2022.fr



Paix et indépendance 
Les pays européens doivent être indépendants pour se 
chauffer, se nourrir. 

Plus de démocratie 
Yannick Jadot veut arrêter le pouvoir des lobbies en 
France et le président de la République aura moins de 
pouvoir. C’est l’Assemblée nationale et le Sénat qui auront 
plus de pouvoir en France. 

Vivre bien 
Yannick Jadot veut protéger la santé de tout le monde : 
respirer un air qui n’est pas mauvais pour les poumons, 
manger de la nourriture de qualité. 

Plus de travail et d’argent à la fin du mois 
Il y a beaucoup de factures à payer à la fin du mois : 
l’électricité, l’essence, les bus par exemple.
Un chèque énergie de 400 euros sera donné pour payer les 
factures de gaz et d’électricité. Le covoiturage sera gratuit. 

L’écologie c’est positif 
Protéger la nature c’est positif pour tout le monde. 
Cela donne de l’espoir. 

Retrouve notre projet 
sur jadot2022.fr

Yannick Jadot est né en 1967 dans 
un village de Picardie. 
Il a fait des études d’économie.
Il a travaillé au Burkina Faso et 
au Bangladesh pour aider les 
personnes pauvres de ces pays. 
En 2002, il travaille dans une 
grande ONG pour défendre la 
planète.
En 2009, il est élu député européen.

— Ce que nous voulons pour la France 


