
Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République, les Françaises et les Français ont fait le choix 
d’un responsable capable de faire face à la gravité des temps : 
guerre en Ukraine, bouleversements géopolitiques, défi 
climatique.

 
Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, un projet 

d’indépendance française et européenne, un projet de progrès 
social et écologique. 

 
Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement les vies 

supposent que le Président de la République dispose d’une 
majorité forte à l’Assemblée nationale. C’est tout l’enjeu des 
élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

   
Député pendant ces 5 dernières années, avec un pied à 

l’Assemblée nationale pour vous et un pied sur notre territoire 
du Calvados avec vous, j’ai été fidèle au programme du 
Président de la République tout en gardant mon indépendance 
de vote, basée sur la notion de la recherche de l’intérêt général 
ainsi que de la défense de notre région, la Normandie.

 
C’est avec cette même philosophie, que je vous demande 

de me faire confiance pour porter avec la majorité une série 
de mesures pour le pouvoir d’achat et contre la vie chère dès 
cet été. J’ai la même envie, énergie et détermination de vous 
représenter et de vous servir.

 
Si vous me faites confiance, avec conviction, je travaillerai 

pour que de grandes mobilisations soient engagées 
dans les semaines à venir pour changer notre école 
et pour améliorer notre système de santé. Nos 
jeunes, leurs protections, leurs accompagnements, 
leurs écoutes, leurs éducations, leurs vies sont et 
seront encore ma grande priorité pendant ce mandat.

Si vous me faites confiance, j’agirai pour que la France se 
donne les moyens, d’atteindre le plein-emploi comme nous 
avons réussi à baisser le chômage durant le quinquennat qui 
s’achève.

 
Si vous me faites confiance, je continuerai à travailler pour 

que la protection de tous soit au cœur des politiques publiques 
avec le doublement de la présence des forces de l’ordre sur la 
voie publique et la poursuite des renforcements des moyens 
de la justice.

 
Si vous me faites confiance, dans l’écoute et la proximité, 

j’accompagnerai et je porterai au niveau national les projets 
des 117 communes de notre circonscription et ferai entendre 
votre voix. 

 
Si vous me faites confiance, je m’impliquerai à l’Assemblée 

nationale pour que notre pays puisse être la première grande 
nation à sortir de la dépendance au pétrole, au gaz et au 
charbon et montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.

 
Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, la 

France plus vivante et l’Europe plus forte !
 
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
 

Député de la 4ème Circonscription du Calvados

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel MACRON.



Un Député de terrain 
au service du territoire
Je continuerai à être un Député de terrain, accessible, 
disponible et à l’écoute. Je poursuivrai mes rencontres 
régulières avec les élus locaux, j’irai visiter nos entreprises, 
nos commerçants et nos artisans. Je recevrai les associations 
et les habitants pour les accompagner dans leurs démarches 
et projets. Je me battrai pour obtenir le plus d’aides possibles 
de l’État pour notre circonscription comme j’ai pu le faire avec 
les aides COVID, le Plan de Relance ou le SEGUR de la Santé. 
J’obtiendrai de nouveaux dispositifs Gouvernementaux comme 
j’ai pu le faire avec les Maisons France Services ou les Petites 
Villes de Demain. Je serai un Député à 100% sans chercher à 
cumuler avec d’autres mandats.

Je me battrai pour :
 préserver l’authenticité de notre territoire, promouvoir notre 

terroir, développer son attractivité et garantir son cadre de vie ainsi 
que le bien-vivre ensemble.

 pour plus de services publics, l’accès aux soins pour tous et à 
proximité de son domicile, de nouveaux commerces de proximité et 
de nouveaux effectifs de policiers et de gendarmes.

 pour soutenir l’emploi pour tous, pour trouver un logement digne 
près de son emploi et améliorer les revenus et les conditions de 
travail des salariés. 

 accompagner la filière équine avec une TVA à 5,5%, soutenir le 
secteur du tourisme et diversifier notre économie grâce à l’industrie 
et les services.

 je préserverai notre terre et nos paysages en encourageant le 
développement durable, je défendrai nos pêcheurs et nos agriculteurs.

 je veillerai au respect du devoir de mémoire et à promouvoir les 
valeurs patriotiques et d’engagements en obtenant un centre de 
Service Militaire Volontaire.  

Christophe BLANCHET
49 ans - vit à Merville-Franceville
2 enfants, commerçant, entrepreneur

Je suis né et vis sur notre territoire. J’ai 
grandi à Ouistreham avant de m’instal-
ler à Merville-Franceville. Ancien mili-
taire parachutiste, j’ai également obtenu 
un Master en Management et Marketing 
avant de me lancer dans le monde de 
l’entreprise. J’ai ouvert plusieurs sociétés 
dans le secteur des Cafés Hôtels Restau-
rants et Discothèques tout en prenant 
des responsabilités syndicales. Après 
un mandat d’Adjoint au Maire de Mer-
ville-Franceville, vous m’avez élu en 2017, 
Député de la 4ème circonscription du Cal-
vados, devenant ainsi Commissaire à la 
défense nationale et des forces armées. 
Élu de terrain, je défends vos intérêts et 
porte votre voix à l’Assemblée nationale. 

Audrey GADENNE
53 ans - vit à Reux 
Mariée 3 enfants, collaboratrice d’élu
Conseillère Départementale du canton de 
Pont-l’Évêque et Présidente de la  
Commission Transition Environnementale
Conseillère municipale de Reux

J’ai mis mon engagement politique 
et professionnel au service des habi-
tants de ce territoire que j’aime et où 
je suis ancrée avec ma famille. Mon  
ambition est de fédérer les communes et  
habitants du territoire dans un déve-
loppement harmonieux et durable. Mon  
expérience, ainsi que mes connais-
sances me permettent d’agir avec  
efficacité et agilité. Accessible, proche 
des préoccupations des habitants et des 
besoins des élus, je suis réactive et j’agis 
au quotidien avec énergie et loyauté. 

10 raisons de me faire confiance

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été
Maintien des boucliers gaz
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6 000 euros sans charges 
ni impôts, indexation des retraites 
sur l’inflation, suppression de 
la redevance télé et baisse des 
impôts de succession.

Pour lutter contre
la pauvreté
Le retour du plein-emploi et le 
versement automatique des aides 
sociales (prime d’activité, RSA, 
APL, allocations familiales) pour 
que chacun touche les aides 
auxquelles il a droit.

Pour mieux vivre
par l’écologie
Une voiture électrique à louer pour 
moins de 100€ par mois pour en 
finir avec les pleins d’essence si 
chers, 700 000 logements rénovés 
par an pour réduire les factures
de chauffage.

Pour notre santé
Bilans de prévention gratuits aux 
âges-clés de la vie, priorité à la 
lutte contre les déserts médicaux, 
et plus de moyens pour
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces
de l’ordre sur le terrain,
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.

Pour notre école
Plus de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école, plus de liberté et des 
rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans 
les filières qui recrutent et un 
système de bourses plus juste.

Pour une retraite
minimale à 1 100 euros 
pour tous
Grâce à la réforme nécessaire des 
retraites, les Françaises et les 
Français aux carrières pénibles 
ou longues pourront continuer à 
partir plus tôt.

Pour protéger
nos enfants
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour nos aînés
Une « Prime Adapt’ » pour
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50 000 créations de 
postes et des contrôles renforcés 
dans les maisons de retraite.

Pour une France
forte dans une Europe
indépendante
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe 
technologique qui lutte contre 
la domination des grandes 
plateformes.
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CONTACTEZ-NOUS POUR POSER UNE QUESTION OU FAIRE UNE PROPOSITION !
 21 route de Cabourg - 14810 Merville-Franceville Plage  blanchetchristophe2022@gmail.com  06 70 22 10 70

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  christopheblanchet2022  cblanchet2022 


