
CANDIDATE DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
DÉPUTÉE SORTANTE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES -  12 & 19 JUIN 2022
6ÈME CIRCONSCRIPTION DE HAUTE-GARONNE

Monique
vousavecIborra

Suppléant
THOMAS LAMY

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

En accordant leur confiance à Emmanuel MACRON, le portant à la Présidence de la 
République, ayant réuni 65% des suffrages dans notre circonscription, les Français 
ont fait le choix d’un responsable capable d’affronter des crises inédites et dont on a 
pu constater l’efficacité et l’engagement total au service de nos concitoyens, pouvant 
s’appuyer sur une majorité à l’assemblée forte et loyale.

Cette nouvelle mandature, ambitieuse dans ses projets ancrés dans le réel devra répondre  
aux urgences comme le défi climatique, l’inflation consécutive à une guerre que nous 
n’avons pas voulue, qui nécessitera une série de mesures pour le pouvoir d’achat et qui 
devra être discutée et votée dès l’été. La protection de tous continuera d’être au cœur 
de nos politiques publiques.
Ce contexte nécessite une majorité stable à l’Assemblée, un projet clair, crédible et 
réalisable dans ses objectifs.

Les députés de l’Assemblée nationale auront besoin de se nourrir de l’expérience, de 
l’avis de tous ceux qui la composent, majorité comme opposition, mais en ce qui me 
concerne, je m’engagerai également sur les réalités ancrées localement. Je suis une 
élue de terrain, mon expérience d’élue nationale a toujours été  éclairée par celle que j’ai 
nourrie à votre contact.

AVEC VOUS - POUR VOUS - POUR NOUS TOUS

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel MACRON
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Si la France à besoin de rénovation dans les pratiques, elle a aussi besoin  de députés d’expérience, dont 
je suis. Toujours engagée avec des valeurs de Gauche, pour une Gauche réformiste mais non sectaire, 
loin des thèses extrémistes qu’elles soient de Gauche ou de Droite obéissant à des logiques d’appareils 
caduques et alimentant instabilité, “bruits et fureurs”, loin du débat démocratique nécessaire mais construit, 
utile aux Français.

Nous devons continuer de nous rassembler au delà des clivages habituels Droite/Gauche, au service de 
notre pays et de l’intérêt général dans une Europe forte et protectrice. Pour que chacun puisse trouver sa 
place et puisse vivre de son travail. Pour que les jeunes puissent choisir leur avenir, pour que les séniors 
puissent vivre en sécurité physique et économique.

Parmi les engagements du Président de la République, je veux continuer de m’investir dans certains 
thèmes et en traiter d’autres, illustrant les difficultés rencontrées sur cette circonscription au plus près 
de vos préoccupations.

Je veux m’investir spécialement sur 6 thèmes que je porterai en votre nom à 
l’Assemblée nationale, si vous me faites confiance. Je m’engage à :

1 AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT 
   DES CLASSES MOYENNES ET POPULAIRES
Maintien du bouclier gaz et électricité, aide carburants, lutte contre l’inflation des 
prix alimentaires, Prime Macron triplée, une voiture électrique à louer pour moins 
de 100 € par mois, hausse de la valeur du point d’indice de rémunération dans la 
fonction publique, suppression de la redevance télé…

2 POUR VOTRE SANTÉ
Lutter contre les déserts médicaux comme à Cadours et à Saint-Lys dans la 
circonscription et continuer d’œuvrer pour une loi Grand Âge Autonomie et une 
loi fin de vie attendue par nos concitoyens. M’engager dans la réforme de l’hôpital 
public.

3 LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS À LA RACINE
M’investir dans la réforme de l’Éducation, valorisation des rémunérations pour nos 
enseignants, notamment réduction des inégalités d’accès au savoir en fonction des 
territoires dans les villes comme à Colomiers ou dans les campagnes comme dans le 
canton de Cadours.

4 FAIRE PLUS POUR CEUX QUI ONT MOINS
Œuvrer pour le retour du Plein Emploi, notamment celui des jeunes comme à 
Colomiers sur certains quartiers. Participer à rendre automatique les aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, allocations familiales).

5 UNE RÉFORME DES RETRAITES PLUS JUSTE
Au delà de l’âge de la retraite, aujourd’hui approchant les 64 ans pour de nombreuses 
personnes, faire en sorte que cette réforme soit plus juste : une retraite minimale 
à 1 100 €. Des départs plus tôt pour les carrières longues et rendues pénibles. 
Permettre aux séniors de préparer leur retraite progressivement en travaillant (cumul 
emploi-retraite, …).

6 POUR NOTRE SECURITÉ
En ville et à la campagne, dans notre circonscription comme ailleurs, les incivilités 
augmentent, la violence sous différentes formes se déploie. Je travaillerai en étroite 
collaboration avec les services de police et de gendarmerie et tous ceux qui protègent 
notre vie du quotidien.

Avec sérieux et 
disponibilité totale,
je serai une 
députée loyale 
et force de 
proposition vis à 
vis du Président et 
du gouvernement.

Je veux continuer 
d’Agir et réussir 
pour vous, 
j’ai de l’énergie 
des convictions, 
de l’expérience.

JE M’ENGAGE À AGIR SANS RELÂCHE
 › Léguer une planète plus vivable
 › Lutter contre les inégalités pour que le progrès profite à tous
 › Donner un avenir aux jeunes générations
 › Assurer une avancée en âge sécurisée et sereine

SUPPLÉANT
Thomas LAMY, 33 ans

› Élu municipal à Colomiers
› Élu conseiller métropolitain 
  à Toulouse Métropole
› Chiropracteur libéral 
› Enseignant
› Pacsé, père d’un garçon 
  de 6 mois
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