
Ensemble !
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Un député languedocien à l'Assemblée nationale 
 

Madame, Monsieur, chers concitoyens, 

Le 24 avril, au-delà des différences et des divergences, les Françaises
et les Français ont fait le choix d'une nouvelle époque française et
européenne. Nous pouvons faire du prochain mandat cinq ans décisifs
pour les cinquante années à venir.  

Nous devons continuer à nous rassembler au service de notre
circonscription pour promouvoir le progrès social. De cette action
découlera une véritable concorde républicaine. Je défendrai
principalement 5 grands axes : l'emploi et le pouvoir d'achat,
l'éducation et la formation, l'agriculture, l'identité nationale et locale, la
transition énergétique et le développement durable. 

Les tensions internationales dont la guerre en Ukraine, la nécessité de
réformer l'Europe et le besoin national de parvenir à une concorde
républicaine exigent que le peuple français se rassemble. Par votre vote
confirmez le choix du 24 avril, l'aube de la nouvelle époque française et
européenne. 

Philippe Huppé 
Député candidat 
Ensemble pour la majorité présidentielle 
 

 

"À votre écoute en
circonscription, à

votre service à
l’Assemblée
nationale"

C’est ainsi que je
conçois mon rôle de
député de terrain,
comme celui d’un
homme de lien qui
qui continuera à

œuvrer pour notre
territoire.

Le 12 juin, votons pour Philippe HUPPE et Lisa FLORES, les candidats de
"Ensemble" majorité présidentielle !

Philippe HUPPÉ
            Suppléante Lisa Flores  
     Elections Législatives - 12 et 19 juin 2022
                      5e circonscription de l'Hérault 

LIBRE AVEC
VOUS !



Pour la viticulture et l'agriculture 
Préservation du foncier agricole 
Sauvegarde des milieux humides

Soutien en faveur d'une agriculture durable
Ex : développement des retenues collinaires

Défense de la viticulture
Aide à l'installation des nouveaux agriculteurs

Ex : je porterai une nouvelle loi sur le foncier agricole 

Pour le pouvoir d'achat et le travail 
Développement du Made in France 

Promotion du commerce et de l'artisanat
Soutien aux nouveaux Indépendants qui s'installent

Défense du pouvoir d'achat  
Ex : suppression de la redevance télé (138 euros)

Ex : Augmenter la pension minimale à taux plein à 1100

euros/mois.

Pour le tourisme et le patrimoine
Promotion de la chasse et de la pêche

Ex : confier à l'Etat le dédommagement des dégâts

causés par les animaux sauvages. 
Défense du tourisme rural

Préservation de l’âme et de l'esprit héraultais
Ex : Je continuerai à soutenir l'Occitan et les

calendretas

Pour la jeunesse 
Développement de l'alternance

Valorisation des voies professionnelles 
Invention d'un Erasmus technique

PHILIPPE HUPPÉ
MAJORITE PRESIDENTIELLE

54 ans, député sortant 
En couple, deux enfants 

Président de l'ANEV (Association Nationale des Elus
de la Vigne et du Vin), Président du Parti Radical 34

Ancien maire d'Adissan

LISA FLORES
MAJORITE PRESIDENTIELLE

26 ans, juriste
Pacsée

 Animatrice régionale des Jeunes Démocrates
Occitanie (MoDem)
Résidence : Cruzy

Originaire de Murviel-lès-Béziers

NOS ENGAGEMENTS :
Pour l'environnement

Promotion des énergies renouvelables dont le
nucléaire 

Ex : Investissement dans l'Hydrogène vert (Genvio)

Respect de nos engagements climatiques
Ex : Mise en œuvre d'une taxe carbone aux frontières

de l'Europe pour éviter la concurrence déloyale

Mieux assurer le recueil des animaux abandonnés (100
000 abandons par an) et l'aide aux associations 

Ex : Pompomette à Paulhan.

Pour les avancées sociales 
Maintien du contrat engagement. En contrepartie

d'une formation, le jeune sans emploi pourra recevoir
une allocation de 500 euros par mois. 
Promulgation de la loi sur la fin de vie 

Développement du service de maintien à domicile
Ex: "Prime Adapt'" prenant en charge jusqu'à 70% des

coûts de travaux (salle de bain) 

Pour le régalien 
Modernisation de l'outil militaire

Augmentation des forces de l'ordre 
Ex : création de 200 nouvelles brigades de

gendarmerie 

Lutte contre l'Islam radical 
 Exemples : Interdiction du burkini dans les piscines

publiques

 Fermeture des associations et des mosquées

radicales 


