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Députée le 12 juin 2022, je déposerai 
13 propositions de loi pour stopper l’injustice 

sociale et pouvoir vivre normalement

ANNA PAPA
VOTEZ



Anna PAPA, la députée qui défend vos droits

Pass national pour les transports en 
commun pour les personnes qui sont au 
RSA. 
Les personnes qui bénéficient de la gratuité à 
Paris, que quand ils partent à Lyon, à Toulouse, 
à Lille, Nantes…que ça soit aussi gratuit.

Oui aux solutions, non à l’expulsion. 
Au nom de la loi les personnes sont persécutées, 
volées, jetées dehors...

Stop aux taxes Foncières pour les personnes 
qui sont au RSA 
La caf les aide, et les impôts les reprennent cette 
aide.

Enlever les difficultés pour la rentrée à l’école 
de médecine pour qu’il y ait plus de médecins 
formés. 
Les infirmier(e)s, sage - femmes avec expériences 
pour solutionner le problème de manque de mé-
decins
Le smic à 2200€ net/mois. Aujourd’hui c’est 
impossible de vivre. Les gens travaillent et ils 
n’arrivent pas à vivre de leurs salaires

Les retraites à 1400€/mois. Nos retraités 
mendient à la caisse car ils n’ont pas assez 
pour faire les courses...

NOS CANDIDATS DANS VOTRE CIRCONSCRIPTION
Anna Papa est responsable associative dans
le domaine de l'entraide. Elle a été formée 
en études sociales et Ressources Humaines.
Très investie dans la protection des 
plus vulnérables,
AAnna Papa sera à l'écoute de vos besoins.

Jérôme Puig est chef d’entreprise investi au 
sein d'une association d’accès aux droits.

Je m’engage à faire voter ces projets de loi, 
je défendrai les familles pour qui aujourd’hui 
le seul choix qu’ils ont c’est de se résigner, 
d’accepter

Création d’un Groupe de Crédit Social et 
Solidaire 
Pouvoir d’Achat =>  Sortir de la précarité, 
Économie fleurissante

Remplacement de certains minimas 
sociaux par de l’emploi  
Entreprise => pouvoir d’achat => 
contribution pour l’écomonie

Supprimer les cautions et les garanties 
pour les locaux commerciaux. 
Assurance de non-dégradation des biens => 
notre économie repart à hausse

Supprimer les cautions et les garanties 
pour les logements.
se loger facilement => Caf

Le Pacte de l’immigration,.
une solution   => Injustice sociale =>
les personnes ne connaîtront jamais 
la joie d’être chez soi

Gratuité de transports pour tous les 
salariés qui prennent les transports en 
communs  

 Pass Régionales pour les personnes à 
modeste revenus.
Les personnes qui bénéficient le pass régional 
à Paris, que quand ils partent dans une autre 
région, que ça soit aussi gratuit.
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Mes 13 Propositions de Loi 
pour stopper l’injustice sociale 
et pouvoir vivre normalement


