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Madame, Monsieur,
Depuis que je suis député, je vous ai toujours écouté, j’ai travaillé et 
obtenu de bonnes choses pour notre région pour améliorer les trains, 
les routes, les hôpitaux, pour que de nouvelles entreprises s’installent. 
Vous avez réélu Emmanuel Macron comme Président de la République.
Vous avez choisi un Président capable d’affronter les difficultés du monde :
La guerre en Ukraine, la crise de la COVID, la protection de la nature…
Pour réaliser ce projet le Président a besoin de beaucoup de députés.
Les dimanches 12 et 19 juin il faut choisir les députés qui sont avec le 
Président.
Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour notre pays.
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
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Mes 5 projets
pour les 5 années 

à venir

Si vous m’élisez, je resterai un député proche de 
vous, efficace, à votre écoute pour améliorer votre 

vie quotidienne.  
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Un pacte
économique et productif
 • Augmenter le pouvoir d’achat pour que les Français 

aient plus d’argent

 • Créer de nouvelles usines en France pour que tout le 
monde ait du travail

 • Produire plus en France grâce aux agriculteurs  

Un pacte
de sécurité républicain pour notre sécurité
 • Il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes 

 • Donner plus d’argent pour la justice 

 • L’Europe doit renforcer ses frontières et lutter contre 
l’immigration clandestine 

Un pacte
social intergénérationnel pour protéger
les enfants et les personnes âgées
 • Augmenter les moyens pour nos écoles 

 • Les étudiants recevront une aide financière + juste

 • Aider les personnes âgées à pouvoir continuer à vivre 
chez elles   

 • Permettre à chacun d’avoir un médecin 

Un pacte

pour la ruralité
 • Améliorer les trains vers Paris, Chartres, Orléans, 

Tours, 

 • Faire des travaux sur les routes pour améliorer la 
sécurité  

 • Obtenir la téléphonie mobile 4G partout

 • Avoir plus de services publiques (impôts, CAF, poste, …)

Un pacte
environnemental, pour mieux vivre avec 
la nature
 • Développer les énergies renouvelables dans la 

discussion 

 • Beaucoup de logements seront rénovés 

 • Protéger les animaux et les plantes

Dès le 12  juin, 
votez et choisissez 

Philippe Vigier 
comme député pour 

vous représenter 
à l’Assemblée 

nationale 
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