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présidentielle

Ensemble,
Majorité

Avec Emmanuel Macron

Madame, Monsieur,

 En réélisant Emmanuel Macron Président de la Répu-
blique, les Français ont fait le choix de la responsabilité 
pour faire face à la gravité des temps : crises sanitaires, 
guerre en Ukraine, défi climatique.

Ils ont fait le choix de l’avenir et du progrès : indépen-
dance de la France, de l’Europe, transformation écono-
mique, sociale, écologique.

Pour changer concrètement les vies, le Président de la Ré-
publique doit disposer d’une majorité à l’Assemblée na-
tionale. C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 
et 19 juin prochains.

Si vous faites confiance à la Majorité Présidentielle et à ses 
candidats, une série de mesures pour le pouvoir d’achat et 
contre la vie chère sera votée dès l’été.

De grandes mobilisations démocratiques seront engagées 
pour faire évoluer notre école et améliorer notre système 
de santé.

Le pays se donnera les moyens d’atteindre le plein emploi, 
en particulier pour les jeunes, après une baisse inédite du 
chômage durant le quinquennat qui s’achève. 

La protection de tous continuera d’être au cœur des po-
litiques menées : doublement de la présence des forces 
de l’ordre, poursuite du renforcement des moyens de la 
justice.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, notre 
pays peut être la première grande Nation à sortir de la 
dépendance au pétrole, au gaz et au charbon, à montrer la 
voie d’un nouveau modèle de développement.

Ensemble, nous pouvons rendre nos territoires plus pros-
pères et harmonieux, la France plus dynamique, l’Europe 
plus forte, la planète plus vivable. 

Nous avons des raisons d’être fiers d’être Français. Le Pré-
sident de la République a une voix qui porte, il est écouté 
en Europe et dans le monde sur les grands sujets qui ont 
des conséquences dans nos vies. Prenons confiance en 
notre destin. 

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité au Président de la République.



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 6000 euros sans charges 
ni impôts, indexation des re-
traites sur l’inflation (4% dès 
juillet), suppression de la rede-
vance télé et baisse des impôts 
de succession. 

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 chauf-
fage, la planification écologique.

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 (soli-
darité à la source).

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

Pour nos aînés 
Une «Prime Adapt’» pour couvrir 
jusqu’à 70% des coûts d’adap-
tation des logements, 2h de plus 
d’aides à domicile par semaine, 
50  000 créations de postes 
de soignants et des contrôles 
renforcés dans les maisons de 
retraite. Grande attention pour 
nos anciens après les progrès ré-
alisés avec Paulette Guinchard. 
Grand débat sur la fin de vie.

Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques, de culture 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 protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement sco-
laire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans (64 ans si 
plein-emploi). Les Français aux 
carrières pénibles ou longues 
pourront continuer à partir plus 
tôt. Négociations à venir.

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

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 techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes. 
Grâce à la France c’est fait :

Un député de la majorité 
présidentielle ; 
un atout pour le territoire
Un député de la majorité prési-
dentielle pour notre circonscrip-
tion, c’est un garant pour plus 
d’efficacité. Efficacité auprès des 
ministres pour faire remonter les 
difficultés rencontrées et faire 
avancer les dossiers. Efficacité 
également pour la meilleure ap-
plication des mesures décidées 
nationalement au bénéfice de 
notre territoire. La circonscrip-
tion de Besançon Est, comme un 
élément du puzzle de 577 pièces 
ne peut pas manquer à la majori-
té parlementaire.

Michèle De Wilde 
m’ac	compagne	fidè-
lement depuis 10 ans 
en tant que députée 
remplaçante.
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@ericalauzet     

@ericalauzet2022

alauzet@depute2022.net

Découvrez le projet de 
la majorité présidentielle

Emmanuel Macron à Ornans pour le 
bicentenaire de la naissance 

de Gustave Courbet

Je lui dois beaucoup. Son sou-
tien comme son engagement 
me sont extrêmement précieux. 
C’est une chance de l’avoir à 
mes côtés avec sa simplicité, sa 
bienveillance, sa disponibilité et 
une constante bonne humeur. 
Notre complémentarité et notre 
présence sur le terrain sont des 
gages d’efficacité.

Mon itinéraire – mon action 
L’humanisme et mon métier de médecin ont forgé la 
première étape de ma vie d’adulte et continuent d’inspirer 
mes choix.

Jeune médecin sensibilisé aux conséquences de la crise 
environnementale sur la santé, je me suis engagé en 
politique pour l’écologie alors qu’elle n’était pas jugée 
comme essentielle.

Une fois élu, j’ai mené un travail de proximité, reconnu et 
efficace, avec les habitants, les entreprises, les associations, 

les administrations et les élu(e)s, des réalisations locales 
concrètes pour l’écologie puis, sur le plan national, une 
action continue contre l’évasion fiscale ou encore pour 
la protection sociale.

J’accompagnerai les agriculteurs vers une production 
alimentaire de qualité, les entreprises dans leur capacité 
d’adaptation et d’innovation. Je veillerai à ce que les 
équipements s’équilibrent vers l’Est de l’Agglomération.

Dans une société à fleur de peau, tentée par des analyses 
et des solutions « faciles », je veux poursuivre mon 
action sérieuse en dehors des certitudes et des excès.

10 millions de Français aidés pour 
les yeux, les oreilles, les dents.

Taxe mondiale à 15% en 2023 
sur	les	bénéfices	des	multina-
tionales	contre	l’évasion	fiscale.
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