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A l’Aube du changement,
Ensemble voyons plus loin

Madame, Monsieur,
Notre pays a traversé ces dernières années et récemment encore de graves et multiples crises : 
crise sanitaire avec l’épidémie de Coronavirus, crise humanitaire avec la guerre en Ukraine, 
crise climatique avec le réchauffement de la planète, crise économique avec la hausse des prix 
des produits de première nécessité, crise sociale enfin, conséquence de toutes les autres. 
Sur le plan local, notre circonscription n’a pas été épargnée. Ces bouleversements ont impacté 
la vie quotidienne de nos concitoyens qui ont vu leur pouvoir d’achat baisser, des entreprises 
délocaliser, les services publics déserter. Il est urgent de reprendre confiance en l’avenir. Fort 
de mes convictions, j’ai décidé de m’engager en politique.
Je souhaite mettre toute mon énergie, toute ma détermination au service de mon territoire, pour 
que renaisse chez nos concitoyens l’espoir d’une vie plus paisible et plus juste, sur une planète 
plus saine.

Si vous me faites confiance les 12 et 19 juin, je m’engage à faire prévaloir au sein de 
l’Assemblée nationale, les considérations écologiques dans la conduite des affaires publiques 
sur notre circonscription. Je m’engage à défendre notre pouvoir d’achat et à lutter contre les 
inégalités sociales, pour mieux vivre ensemble. Je m’engage enfin à favoriser la croissance 
et le rayonnement de notre territoire.
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NOS VALEURS
■ Une république du progrès qui redonne 

confiance à une jeunesse sacrifiée.

■ Une France du libre choix qui favorise 
l’esprit d’entreprise.

■ Une puissance internationale qui 
réaffirme sa singularité pour la promotion 
de la Paix, de l’écologie et des Droits de 
L’Homme.

■ Une Nation réconciliée autour d’une 
identité laïque retrouvée.

MES ENGAGEMENTS 
SOCIAUX

■ Amélioration du pouvoir d’achat
 Blocage du prix des carburants, 

revalorisation du SMIC, à 1450 euros 
et des pensions de retraite les plus 
modestes. 

■ Un revenu universel pour donner à 
chacun une confiance en l’avenir et faire 
face à la multiplicité des minima sociaux 
qui entraine des effets de trappe piégeant 
les bénéficiaires dans l’assistanat.

■ Accélérer la transition écologique : 
 Rénover et construire des logements éco-

responsables ; calculer la rémunération 
des dirigeants des grandes entreprises 
en fonction du respect d’objectifs 
environnementaux et sociaux. 

■ Promouvoir l’égalité des chances :
 Renforcer les savoirs fondamentaux 

(maths, français) à l’école ; généraliser 
les petits-déjeuners gratuits ; faire 
du lycée professionnel une voie 
d’excellence. Reconnaitre à l’échelle 
constitutionnelle la langue des signes 
et le braille. Mettre en place des cours 
pour apprendre à signer aux enfants en 
crèche et maternelle sur tout le territoire.

■ Bâtir une société solidaire et inclusive :
 Accompagner nos aînés qui veulent 

vieillir chez eux (service de maintien 
à domicile et Prime Adapt’)  ; garantir 
la garde d’enfant jusqu’à trois ans ; 
verser directement les aides sociales à la 
source ; garantir un environnement sans 
obstacle pour les personnes porteuses 
d’un handicap.

PRIORITÉS POUR
NOTRE TERRITOIRE

Protéger notre environnement !
■ Préserver les espaces naturels ; promouvoir une politique 

«zéro déchet» ; développer le bio dans les cantines scolaires ; 
sensibiliser les élèves à la question environnementale.

Assurer la sécurité de tous !
■ Doubler la présence des forces de l’ordre sur tout le  

territoire ; rendre possible les dépôts de plaintes en ligne 
pour de nombreux délits ; mieux lutter contre les violences 
faites aux femmes.

■ Lutter contre les inégalités scolaires par une école de 
l’excellence, centrée sur la transmission des savoirs 
fondamentaux, meilleure chance d’élévation sociale des 
plus défavorisés. L’instruction à l’école, l’éducation aux 
familles !

■ Lutter contre les inégalités de santé en accordant la priorité 
à la prévention qui préserve le capital santé, surtout au 
travail et à l’école.

■ Lutter contre les inégalités territoriales en favorisant 
l’entreprenariat dans les banlieues, le développement 
économique dans l’espace rural et la fin de la confiscation 
de l’économie des outre-mer par quelques familles.

■ Lutter contre les inégalités liées au handicap par un Plan 
Marshall de rénovation des établissements et l’inclusion des 
plus jeunes en milieu ordinaire.

■ Lutter contre les inégalités femmes-hommes en privilégiant 
l’égalité des salaires, une politique de formation de 
personnels petite enfance et un vrai budget pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

EXEMPLARITÉ, 
PROXIMITÉ, ENSEMBLE

  Un législateur en conscience :
Mon  vote sera indépendant de toutes pressions, qu’elles 
soient  partisanes ou lobbyistes. Je voterai les lois selon 
l’intérêt de notre territoire et de ses habitants mais toujours 
pour les valeurs et convictions que je porte avec vous.

  Un élu avec vous :
Dans le cadre de mon mandat, je renforcerai le rôle des 
citoyens pour une véritable démocratie participative.

 Un élu de proximité :
Au plus près de chacun, soit par une permanence itinérante,  
soit avec l’accord des maires des communes pour tenir une 
permanence régulière en mairie.




