
Avancer ensemble

Marie-Odile 
PERRU
Votre députée

Madame, Monsieur
Les 12 et 19 juin prochains à l’occasion des élections législatives, 
il vous reviendra de vous prononcer sur l’avenir de notre pays, de 
Paris et ses orientations. 

Je suis prête avec mon suppléant à vous représenter et à vous 
défendre. Au-delà de la circonscription, il s’agit de mettre en valeur 
la république et la nécessaire impatience que vous manifestez 
depuis de nombreuses années.

Avec mon suppléant nous avons choisi de rester libres, libres 
de défendre de façon indépendante et responsable les dossiers 
nationaux et de notre circonscription par une politique centriste 
en privilégiant l’humain, la proximité, le dialogue et l’engagement.

Nous sommes déterminés à fédérer avec bienveillance, à l’écoute 
autour d’objectifs communs et nous serons proches de vous tout au 
long du mandat que vous nous confierez.

Nous sollicitons votre confiance pour la 4ème circonscription du Val de 
Marne.

Pour nous contacter : 
Mail : AC9404@gmail.com - Tél. : 07 44 57 30 63
Site internet : www.alliancecentriste.fr/

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Juin 2022

4ème circonscription
du Val de Marne

Franck
ALGARD
Divers droite, 
chirurgien puis entrepreneur 
dans l’audiovisuel, 
colistier de la liste UDI 
de M. Emmanuel Marfloglia 
aux municipales de 2021 
d’Ormesson.  

Centriste, ingénieure, conseillère 
municipale UDI sortante de 
Chennevieres-sur-Marne, 
chargée de mission Femme 
Avenir à Chennevières-sur-Marne, 
auditrice IHEDN, 
membre WWF et d’un club 
canin en Val de Marne. Ayant 
grandi et résidente 
de Chennevières-sur-Marne.

avec le soutien de



Pour une nouvelle majorité parlementaire centriste, écologique et indépendante !
Nos
engagements 

PROXIMITÉ ÉCOUTE 
> Être des élus de terrain, 
   accessibles et disponibles ;
> Tenir une permanence régulière 
   à l‘écoute des administrés ;
> Considérer, traiter et défendre tous 
   les Elus de la circonscription et
   habitants quelles que soient leurs
   orientations politiques.

LIBERTÉ
> Ne pas être l’élue d’un clan ;
> Ne pas voter systématiquement 
   POUR ou CONTRE mais tenir compte 
   de l’intérêt général ;
> Être la porte-parole de tous les 
   citoyens de la circonscription et non 
   le diffuseur de la parole nationale.

TRANSPARENCE
> Assurer la liaison entre le National et le 
   local ;
> Communiquer sur l’ensemble de nos 
   actions avec des rencontres annuelles.

JUSTICE ET PROGRÈS
> Le binôme promeut une évolution de 

société qui prend en compte les intérêts 
des animaux et repense la relation 
entre les animaux et les humains avec 
concrètement des unités de la police 
municipale attachées à la protection 
animale ;  un crédit d’impôt bénévolat...

> Le binôme candidat s’engage contre les 
violences faites aux femmes.
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Nos priorités 
INSTITUTIONS : Refondre la République
> Mettre fin à l’hyperprésidence en inversant le calendrier électoral ;
> Rééquilibrer les pouvoirs entre le président / le gouvernement ; exécutif / 

législatif ; national / local ;
> Mettre l’accent sur la défense de la laïcité et de la promotion au mérite ;
> Refondre les relations police / justice afin de mettre fin à l’impunité 

d’une certaine délinquance.

POUVOIR D’ACHAT et PROTECTION SOCIALE : 
L’esprit de justice pour fil conducteur
> Mettre en place une TVA compétitivité pour supprimer les charges 

sociales et permettre une augmentation des salaires ;
> Débattre de l’âge du départ à la retraite en tenant compte des 

carrières longues ; 
> Revaloriser les plus petites retraites.

ÉDUCATION : investir pour les générations futures
> Revaloriser le métier d’enseignant et encourager les passerelles 

depuis tous les secteurs pour les personnes motivées ;
> Investir massivement contre l’échec scolaire ;
> Pour les étudiants défavorisés et méritants : refondre les aides 

existantes en une aide unique.

SANTÉ : 
Redonner des moyens à notre système de santé
> A l’hôpital, revaloriser les personnels soignants, recruter et étude 

d’impact avant éventuelle suppression de lits ;
> Lutter contre les déserts médicaux : orienter l’installation des 

jeunes médecins tant dans nos campagnes que dans nos villes 
qui souffrent d’une pénurie de médecine de ville.

ENVIRONNEMENT : Être audacieux 
> Favoriser les investissements des collectivités pour les transports 

doux et des particuliers pour la transition énergétique ;
> Privilégier le nucléaire reconnu comme énergie verte par la 

taxonomie européenne ;
> Favoriser le photovoltaïque et la création de réseaux de 

chaleur avec des énergies renouvelables.

DÉPENDANCE : 
Favoriser le maintien à domicile
> Imposer aux EHPAD des ratios patients/soignant garants de 

la qualité des soins ;
> Aider à l’aménagement des logements des personnes 

âgées ; 
> Mieux former les auxiliaires de vie et revaloriser leur 

rémunération ;

PLACE DE LA FRANCE DANS LE MONDE
> Réaffirmer notre fidélité à l’Europe, adapter les traités tout 

en respectant nos engagements européens ;
> Engager une véritable politique maritime et ultramarine
> Poursuivre l’augmentation du budget de la Défense.

Marie-Odile PERRU
& Franck ALGARD 


