
Appel à candidature
aux législatives de Juin 2022

Pour des candidatures d’écologie sociale et populaire partout en France :

PEPS soutiendra le processus de construction d’un Front Populaire écologiste. Hormis quelques candidatures communes, comme 
celle de François Ruffin en 2017 nous proposons de présenter des candidat.es de l’écologie sociale dans le plus grand nombre de 
circonscription. PEPS présentera dans ce cadre ses propres candidat.es mais est prêt à mutualiser, coopérer et se rassembler avec 
des forces militantes qui se reconnaissent dans les idées de l’écologie sociale et populaire.

Nous nous engageons à défendre une écologie de rupture avec le néolibéralisme et anticapitaliste. Une écologie qui protège le 
vivant (contre l'accaparement des sols, les grands projets inutiles, contre l’exploitation animale), qui contribue à une démocratie 
directe des territoires (confédéralisme démocratique), qui lutte contre toutes les formes de dominations (économiques, spécistes, 
patriarcales, de classe, de genre, racistes, validistes, etc), qui valorise les cultures locales (langues, identités, multiculturalisme, 
arts), qui permet à chaque habitant.es de se nourrir sainement par une sécurité sociale alimentaire, de se loger, de se soigner, de 
vivre dignement.

PEPS dans ce cadre propose de préparer cette échéance en sélectionnant des candidatures désireuses de s’inscrire dans cette 
démarche. Pour aider à ces candidatures, nous proposons d’ici février 2022 de nous renvoyer votre formulaire de candidature. Sur 
cette base , PEPS va promouvoir et soutenir des candidats qui s'engageront sur la base de son projet et d’un contrat de législature 
en 10 points pour les élections législatives de juin 2022 :

D’ores et déjà, nous lançons un appel à candidatures pour ces élections.

Si vous êtes intéressé, Vous pouvez vous faire connaître en remplissant ce formulaire :

______________________________________________________________

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Je suis intéressé pour être candidat aux élections législatives de juin 2022 sous l'étiquette de PEPS ( Pour une Ecologie Populaire 
et Sociale)

Je soussignée (NOM, Prénom) : 

Votre courriel *

déclare être candidat-e aux élections législatives dans la circonscription

(numéro de département / numéro de la circonscription) : 

à l'occasion des prochaines échéances législatives. Pour la connaître votre circonscription, merci de consulter 
https://www.nosdeputes.fr/circonscription

Ce faisant, je déclare avoir pris connaissance de la Charte des Valeurs des statuts et règlements intérieurs de PEPS Pour une 
Ecologie Populaire et Sociale ainsi que des règlements édictés pour le déroulement des investitures législatives et je m'engage à les 
respecter.

Si je suis désigné-e candidat-e, je m'engage à :

      respecter le programme de PEPS pendant ma campagne électorale ;

      inscrire l' association de financement à laquelle reverser le financement public lors du dépôt de ma candidature en Préfecture ;

      respecter les consignes d'appel à voter pour le second tour dés qu'elles seront décidées par le comité confédéral de coordination
      de PEPS ;

      signer et respecter le Contrat de Mutualisation et de Solidarité ́ qui encadre les questions relatives au financement du R39
      (impression affiches, bulletin de vote et profession de foi) de ma campagne électorale.

Fait à : le :

Signature :
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