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mesures 
de bon sens 
. 
pour la France 
et le bassin annécien 
 

 

Chères électrices, chers électeurs, 

Notre pays en général, et le bassin annécien en particulier, jouissent d’un potentiel 

immense. La beauté de nos paysages et la profondeur de notre histoire sont uniques 

au monde. La diversité de notre économie et de notre population ne fait que des 

envieux. Notre système de santé et nos réseaux de recherche sont parmi les meilleurs 

au monde. 

Et pourtant, quel gâchis ! Quel dommage ! Nos représentants élus semblent, dans leur 

ensemble, incapables de saisir l’importance cruciale de la tâche qui leur est confiée. 

À l’heure où le dérèglement climatique menace notre survie même, nos députés ont 

choisi l’inaction. À l’heure où la baisse du pouvoir d’achat affecte profondément le 

niveau de vie de millions de Français, nos députés détournent les finances publiques. 

À l’heure où le sentiment d’insécurité grimpe partout en France, nos députés préfèrent 

parler de passe vaccinal. À l’heure où des actions profondes sont nécessaires pour 

garantir le maintien de notre mode de vie, nos députés sont définitivement ailleurs. 

La solution ? L’élection d’un candidat étudiant, qui saura prendre la mesure de ces 

enjeux et représenter la jeunesse et tous les hauts-savoyards. 

Les 12 et 19 juin 2022, je vote pour Timothée Peraldi 

et ses 10 mesures de bon sens. 

Timothée Peraldi 

Candidat 
Élodie Lily Percheron 

Suppléante 

 



contact@peraldi2022.fr 

Humaniser les services publics, parce que chaque citoyen devrait 

avoir le droit d’être écouté et de parler à un humain, rapidement et 

proche de chez lui, dans le cadre de ses démarches 

administratives. 

 

Augmenter le budget de la recherche et de l’Éducation nationale, 

parce que la France a plus que jamais besoin d’investir dans son 

futur. 

 

Augmenter les frites à la cantine, parce que. 

 

Lutter activement contre le dérèglement climatique, en aidant plus 

de français à isoler leurs logements, et en continuant à investir 

dans les énergies renouvelables et le nucléaire. 

Agir concrètement pour réaménager nos villes et nos territoires 

pour permettre à un maximum de français de se déplacer moins 

cher et plus rapidement, tout en réduisant notre dépendance au 

pétrole. 

Réglementer le cannabis, parce que les nombreux exemples à 

l’étranger nous montrent l’immense impact positif en termes 

économiques, sociaux et sécuritaires de telles politiques. 

Favoriser l’accès à la culture, notamment pour les milieux 

défavorisés, parce que la France est un pays d’arts et d’histoire 

dans lequel l’accès à la culture devrait être universel. 

Construire de nouveaux établissements carcéraux, parce que le 

pays des droits de l’homme se doit d’offrir des conditions de 

détention décentes à chaque détenu. 

Garantir un accès simple et rapide à la justice pour tous les 

Français, notamment en garantissant une meilleure prise en charge 

des dépôts de plainte contre les agressions, particulièrement 

sexuelles. 

Mieux protéger les handicaps psychiques et physiques, notamment 

en investissant dans la recherche et la mise aux normes de tous les 

bâtiments publics. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


