
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Les 12 et 19 juin prochains se tiendront les élections 
législatives à l’occasion desquelles vous êtes appelés à 
élire votre député. 

Il y a cinq ans, vous m’aviez accordé votre confiance 
pour que je vous représente à l’Assemblée nationale. 

Depuis lors, j’ai toujours veillé à être digne du mandat 
que vous m’avez confié. 

Dans le cadre de mon activité parlementaire, j’ai conservé 
une liberté d’action et d’expression pour défendre au 
mieux vos intérêts dans un esprit constructif. 

J’ai voté contre les projets du Gouvernement qui me 
semblaient ne pas répondre à l’intérêt du pays. Mais j’ai 
soutenu ceux qui me paraissaient bons pour la France. 

Je suis et je reste dans une opposition constructive, mais 
exigeante.

Très fortement attachée à notre territoire, j’ai eu à cœur 
de le défendre et de vous défendre chaque jour au sein 
de nos institutions républicaines. 

J’ai toujours veillé à défendre le Nord Drôme dans le 
cadre de mes travaux au Parlement et à faire avancer les 
grands dossiers structurants pour le territoire. 

Forte de cette expérience, je souhaite poursuivre mon 
engagement pour vous. 

Je veux continuer à porter votre voix et celle du territoire 
au sein de l’Assemblée nationale en demeurant à votre 
écoute et à vos côtés, comme je l’ai toujours été. 

Avec les valeurs de proximité, disponibilité, solidarité et 
exemplarité que vous me connaissez, j’agirai ! 

Au gré des débats qui se tiendront à l’Assemblée 
nationale, je m’appliquerai à toujours apporter cet autre 
regard sur les textes que nous étudierons. 

Le quinquennat qui vient de s’achever démontre 
effectivement qu’il ne faut pas donner un blanc-seing à 
Emmanuel Macron.

Il est nécessaire de porter une autre voix en liberté et 
en responsabilité, que j’incarne depuis cinq ans et ce, 
contrairement aux extrêmes, qu’ils soient alignés sur 
Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen.

Pour défendre nos valeurs universalistes, notre économie, 
notre système de santé, la sécurité, l’environnement et 
la solidarité, dont notre pays a tant besoin, je souhaite 
être votre députée pour 5 années supplémentaires. 

Le mandat qui s’achève a été marqué par les crises 
(graves intempéries, Covid, etc.) à l’occasion desquelles 
j’ai toujours été présente sur le terrain pour pouvoir 
mieux relayer vos difficultés et vous soutenir. 

Forte de mon ancrage local, je veux ainsi continuer à 
faire remonter les dossiers du Nord Drôme en jouant 
ce rôle de relais utile de vos revendications auprès du 
Gouvernement et des différentes autorités. 

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

J’ai besoin de votre confiance et de votre soutien les 12 
et 19 juin prochains.
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Emmanuelle
  Anthoine

Candidate de l’union de la droite 
et du centre 

Emmanuelle
ANTHOINE

Votre Députée
depuis 5 ans

Suppléant, Christian GAUTHIER, Maire de Chatuzange-le-Goubet

Élections législatives • 12 et 19 juin 2022
4ÈME CIRCONSCRIPTION DE LA DRÔME



Rassemblement de la droite, du centre et de la société civile

Mes engagements
pour le pays 

pour le territoire 

auprès de vous 

Mieux vous accompagner et protéger les plus fragiles en soutenant le pouvoir d’achat 
et notre système de santé

Mieux vous protéger et renforcer votre sécurité

Soutenir notre économie et nos entreprises tout en veillant à réindustrialiser la France 

Préserver notre environnement pour les générations futures

Défendre nos valeurs notamment face au terrorisme islamiste pour préserver un 
modèle de société qui corresponde à l’idéal français

Défendre une fiscalité juste et une maîtrise de la dépense publique

Porter les valeurs d’autorité, de mérite et de responsabilité

Donner plus de moyens à notre école et à nos universités pour offrir un meilleur avenir 
à notre jeunesse

Défendre un maintien des services publics au niveau local : éducation, système de 
santé, justice, etc

Accélérer le développement du numérique et assurer l’accès à la fibre pour tous 

Veiller au bon entretien des réseaux de communication et d’approvisionnement 
existants

Améliorer l’accessibilité routière et ferroviaire en soutenant les projets structurants

Être au service de l’intérêt général en dehors des logiques partisanes qui abîment la 
France

Rester toujours disponible, dans une relation de proximité, pour ne jamais cesser 
d’être à votre écoute

Être exemplaire et fidèle à mes valeurs tout au long de mon mandat afin de rester 
digne de votre confiance

 57 ans

Femme de terrain

Avocate pendant 30 ans

Mariée 2 enfants

Dès le 12 juin, faites confiance 
à des Drômois engagés 
et passionnés pour vous défendre

Emmanuelle
   ANTHOINE

Emmanuelle
   ANTHOINE

Christian
   GAUTHIER

CANDIDATE TITULAIRE

CANDIDAT SUPPLÉANT

3 enfants
Homme d’expérience qui 
a su fédérer les acteurs du 
territoire 
Maire de Chatuzange le 
Goubet
Vice-président de Valence 
Romans Agglomération

Être votre voix
pour un territoire que j’aime 

et que j’ai choisi


