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On continue ensemble !

 VBazinMalgras  -  valerie2022.10@gmail.com  -  Tél. 06 15 77 50 41

Chère Madame, Cher Monsieur,

Il y a 5 ans, vous m’avez accordé votre confiance pour que je vous représente à l’Assemblée nationale.
Depuis, j’ai œuvré, chaque jour, pour être digne du mandat que vous m’avez confié.

Forte de cette expérience, je souhaite poursuivre mon engagement à vos côtés.
Je veux continuer à défendre vos intérêts, ceux du territoire et de notre pays au Parlement.
Avec le souci de vous rencontrer, vous écouter, vous consulter afin de répondre au mieux à vos 
attentes pour vous représenter efficacement.

Comme moi, profondément attaché à notre beau territoire de l’Aube, Bernard de La Hamayde, 
Maire de Saint-Parres-lès-Vaudes et Vice-Président du Conseil Départemental, m’a fait l’honneur 
d’accepter de devenir mon suppléant.

Ensemble, nous partageons les mêmes valeurs au service de l’intérêt général et de nos concitoyens :
La sincérité : d’être présente sur le terrain et assidue à l’Assemblée Nationale ; 
La détermination : d’être à votre écoute et de défendre notre territoire ;
La conviction : de mon engagement et de mes valeurs.

Continuons à travailler ensemble pour la France et à nous battre pour notre territoire.

J’ai besoin que vous me renouveliez votre confiance et votre soutien les 12 et 19 juin prochains. 
Je compte sur vous !



Pour défendre nos valeurs, notre pouvoir d’achat, notre sécurité, notre économie, notre 
système de santé, notre agriculture et notre environnement, je souhaite être votre Députée 
pour 5 années supplémentaires.
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Redonner du  
POUVOIR D’ACHAT  
aux Français

REVALORISER LE TRAVAIL : 

Travailler doit toujours  

PAYER PLUS  

QUE L’ASSISTANAT

Défendre nos  

ENTREPRISES, 

L’EMPLOI ET 

RÉINDUSTRIALISER  

LA FRANCE

Augmenter les moyens  
pour la SANTÉ, et trouver  
des solutions aux  
DÉSERTS MÉDICAUX

Accompagner la TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE de façon 
RÉALISTE ET RÉALISABLE

Défendre  
notre RURALITÉ,  
REDONNER DES MOYENS  
AUX COMMUNES

Vivre en toute SÉCURITÉ,  

rétablir l’ORDRE  

dans la RUE  

ET À NOS FRONTIÈRES

Préserver notre AGRICULTURE,  

retrouver une SOUVERAINETÉ  

ALIMENTAIRE, et VALORISER  

LA PRODUCTION  

ET LA CONSOMMATION  

LOCALES

Donner plus de moyens  
à notre ÉCOLE  
ET À NOS UNIVERSITÉS, 
donner un avenir  
à notre JEUNESSE

Préserver notre CADRE  
DE VIE, accompagner  
NOS AÎNÉS et aider  
les plus faibles

10 Raisons de voter 
Valérie Bazin-Malgras 

le 12 juin 2022

Être dans une opposition constructive mais exigeante

Le quinquennat qui vient de s’achever démontre qu’il ne faut pas donner un 
blanc-seing à Emmanuel Macron. Il faut donc élire des députés qui sauront 
incarner une opposition constructive à sa politique.

C’est ce que j’ai fait tout au long de mon mandat et ce que je compte faire 
lors du prochain quinquennat si vous me faites l’honneur de me réélire.

Je voterai contre les projets du Gouvernement qui me sembleront ne pas 
répondre à l’intérêt du pays. Mais je n’hésiterai pas à soutenir ceux qui me 
paraitraient bons pour la France. N
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