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pour notre territoire
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Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Tout au long de cette campagne, j’ai eu à cœur d’aller à la rencontre de chacun d’entre vous. Nous avons
eu l’occasion d’échanger dans les gares et sur les marchés, de discuter lors de mon porte-à-porte quotidien
et à l’occasion d’événements dans les neuf communes de notre circonscription.
Les dimanches 11 et 18 juin, l’heure du choix démocratique sera venue. Vous aurez la responsabilité d’élire
votre député(e), celui ou celle qui vous représentera à l’Assemblée nationale pour les cinq années à venir.
Je suis la candidate de la droite républicaine et du centre, fidèle aux valeurs de ma famille politique dont
le projet reste indispensable au redressement de notre pays. Je veux agir dans le respect de mes convictions,
dans un esprit républicain, exclusivement animée par la volonté de faire réussir notre pays. Non dans un esprit
d’affrontement stérile mais en installant à l’Assemblée nationale une majorité constructive au service de la France
et des Français.
Je suis la candidate d’une alternance cohérente et ambitieuse. Je souhaite sortir la France de l’ornière
dans laquelle le précédent quinquennat l’a enlisée. Il est indispensable aujourd’hui de reconstruire un État fort
et sécurisé, de renouer avec le plein emploi, de baisser la fiscalité qui assomme les ménages et les entreprises,
de mettre l’éducation et la formation professionnelle au cœur des politiques publiques, de consolider notre
protection sociale.
Je suis la candidate du renouvellement et de la « politique autrement ». Les Français exigent exemplarité,
responsabilité et transparence de la part de leurs représentants politiques. Je m’engage à vous rendre compte de
mes actions et des moyens mis à ma disposition par l’Assemblée nationale pour les mener à bien. Je m’engage
également à être présente sur notre territoire, à votre écoute, comme je l’ai toujours été ces 17 dernières années,
d’abord au sein d’une collectivité locale puis en tant que conseillère départementale.
Enfin, je refuse que notre territoire et ses habitants soient représentés par un apparatchik socialiste, parisien
et parachuté, qui a usurpé in extremis l’investiture de La République en marche tant convoitée par le député sortant,
pourtant soutien inconditionnel de François Hollande. Vous méritez mieux que cet opportunisme électoral !
En ces temps qui peuvent en déconcerter plus d’un, accordez-moi votre confiance. Le véritable gouvernement
de la France sera issu de votre choix les 11 et 18 juin prochains.
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Mes engagements pour
notre pays et notre territoire
FAVORISER LA CONSOMMATION
DES MÉNAGES & LE PLEIN EMPLOI

•R
 endre du pouvoir d’achat aux Français

en diminuant la fiscalité.
• Baisser le coût du travail pour vaincre le chômage.
• Dynamiser nos entreprises et nos industries.

• Imposer la tolérance zéro pour les délinquants.
• Gagner la guerre contre le terrorisme.
• Diviser par deux l’immigration.
PLACER LA FAMILLE & LA JEUNESSE
AU CŒUR DE NOS AMBITIONS
• Relancer et conforter la politique familiale.
• Renforcer la transmission des savoirs.
• Donner à nos jeunes les moyens de s’émanciper.
PRÉSERVER ET RENDRE PLUS JUSTE
NOTRE MODÈLE SOCIAL
• Assurer la pérennité de notre système de santé.
• Réinventer notre système de retraite
et de protection sociale.
• Faire de la solidarité une valeur essentielle.
RENOUVELER ET MODERNISER
LA VIE PUBLIQUE
• Optimiser le fonctionnement de l’action publique.
• Redonner confiance aux citoyens
en leurs institutions.
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RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
& GARANTIR LA SÉCURITÉ

