
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES • 3e circonscription d’Indre-et-Loire

12 et 19 juin 2022

Henri 
ALFANDARI

Candidat de la Majorité Présidentielle

Madame, Monsieur,

Si vous me choisissez pour vous représenter à l’Assemblée nationale,  
j’en serais honoré, bien sûr. Mais être député, comme d’ailleurs  
n’importe quel mandat issu du suffrage universel, ce n’est pas un 
honneur : c’est un gage de confiance qui doit se mériter au 
quotidien. Une lettre de mission qu’il s’agit de remplir. C’est un  
engagement, fort, réfléchi et assumé de mettre toutes ses 
forces au service de ses concitoyens.

Je suis maire d’une commune rurale et conseiller départemental, et 
j’ai vécu ces mandats exactement comme je viens de vous décrire 
celui de député. Avec pour seul objectif de faire sortir de terre 
des projets structurants pour ma commune et notre territoire.  
Par la concertation, le dialogue et surtout – surtout : le travail.  
Et j’ai vu combien, quand les projets ont du sens et que la volonté 
est là, il est possible de fédérer, de rassembler, pour avancer  
ensemble et faire bouger les lignes.

Je crois à l’action et à l’intelligence collectives. Je crois à l’enga-
gement au service de l’intérêt général. Je crois à la vision sur 
le long terme, qui doit guider nos politiques aujourd’hui. Notre pays 
va devoir relever des défis majeurs dans les prochaines années et les 

prochaines décennies. Sur les questions d’emploi, d’éducation, de 
transition écologique, d’agriculture, de santé, d’institutions, 
de sécurité. Ces défis sont immenses, mais ils sont à notre  
portée, à condition que nous les relevions ensemble. Personne ne 
doit rester sur le bord du chemin.  

Ce que je veux présenter à vos suffrages, ce sont des idées, des 
propositions : un programme, qui est en réalité une feuille de 
route. Pendant toute cette campagne, lors de réunions publiques, 
au hasard de nos rencontres, au détour d’un marché, je serai à votre 
écoute pour en discuter et en débattre. Et si vous choisissez de 
me faire confiance, cette promesse se prolongera pendant cinq ans  
et cette feuille de route, nous l’appliquerons ensemble.  
En co-construisant les lois qui correspondent à la réalité  
du terrain. En nous donnant les moyens de les évaluer,  
pour qu’il ne puisse plus être dit que les politiques sont  
déconnectés du quotidien de leurs concitoyens.

Voilà ce à quoi je m’engage aujourd’hui. Agir avec vous, pour le  
territoire, pour notre pays – pour vous.

Henri Alfandari

Claire Debré-Chaffaud - Suppléante
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Claire Debré-Chaffaud
J’ai 48 ans, je suis mariée et mère de deux 
enfants. Mon mari est éleveur et pendant 
quinze ans, à Saint-Branchs, j’ai travaillé avec 
lui. Avant cela, pendant quatre ans, j’ai été 
collaboratrice parlementaire, ce qui, dans ma 
famille, représentait une voie bien connue ! 
Je m’engage aujourd’hui auprès d’Henri parce 
que je partage sa conviction, forgée sur le  
terrain, que l’on peut faire changer les choses, 
si l’on s’en donne la peine.

Henri Alfandari
Je suis né à Chambray-lès-Tours, j’ai grandi 
ici. Il y a dix ans, je suis revenu m’installer en  
Touraine avec ma famille. Je suis maire de 
la commune rurale de Genillé et conseiller  
départemental. Je crois à l’efficacité de  
l’engagement politique, quand il est résolu 
et désintéressé. Et parce que j’ai vu, sur le  
terrain, toute l’efficacité du travail d’équipe, 
ancré dans le local, je n’envisage pas  
autrement le mandat de député que je vous 
propose aujourd’hui de me confier.

7 des mesures que je veux porter avec vous

Renseignements : 

www.alfandari2022.fr 
contact@alfandari2022.fr

Tél. 06 98 39 40 23

Favoriser la stabilité de l’emploi et  
l’augmentation des rémunérations en 
créant une double décote vertueuse sur  
les charges sociales : plus un employé 
reste longtemps dans l’entreprise (ou 
dans un parcours professionnel stable) et/
ou plus son salaire dépasse le Smic, plus  
ses charges baissent. Parallèlement,  
plus l’écart de salaires dans l’entreprise  
est important, moins on profite de  
cette décote.

Accompagner le développement du  
territoire : sur tous les sujets structu-
rants, on voit aujourd’hui se multiplier les 
Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI), par 
lesquels l’État cherche, auprès des élus  
locaux, des solutions opérationnelles  
pour développer les territoires. 
Si vous m’accordez votre confiance, 
j’accompagnerai les collectivités pour 
identifier les AMI pertinents, monter 
les dossiers avec elles et appuyer leur  
candidature.

Soutenir nos filières agricoles, en  
reconnaissant la diversité des systèmes  
d’agriculture français, source de la résilience 
de notre modèle. Garantir à nos agriculteurs 
une juste rémunération de leur travail et 
une stabilité normative, réglementaire et 
fiscale sur des périodes de 7 ans. Assurer 
leur éligibilité au marché de crédits carbone 
et aux revenus qui en découlent.

Promouvoir une école de la réussite,  
notamment en ZEP et dans les zones  
rurales, qui partagent des problématiques 
similaires, en rétablissant l’égalité des 
chances par un enseignement de qualité, 
alliant l’apprentissage des fondamentaux 
et le développement d’une offre scolaire 
culturelle, artistique et sportive riche et de 
proximité.

Agir en faveur de la transition  
écologique, en créant un super-bonus 
de 15.000€ pour l’achat d’un véhicule  
électrique d’occasion, le parc étant  
aujourd’hui suffisamment fourni pour l’essor 
de ce marché.

Développer les énergies renouve-
lables et décarbonées en fixant des  
objectifs de production aux communautés 
de communes et en leur laissant la maîtrise 
des choix énergétiques qui leur permettront 
d’atteindre ces objectifs, afin que les  
solutions proposées soient adaptées à la 
réalité du territoire.

Créer une identité numérique citoyenne 
qui croise l’ensemble des données (impôts,  
Urssaf, santé, état civil, etc.) afin de  
simplifier les démarches administratives  
de nos concitoyens et de poser les bases  
d’une démocratie numérique (suffrages, 
co-construction législative, démocratie  
participative locale, ... )
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“ Je soutiens sans réserve Henri Alfandari pour ces élections législatives. 

En tant que maire et conseiller départemental, il a prouvé son attachement à son  
territoire, son dynamisme, son esprit d’initiative. 

C’est un élu travailleur, qui saura porter la voix de son territoire à l’Assemblée nationale. 

Je souhaite de tout cœur qu’il soit élu : notre pays a besoin de parlementaires  
déterminés, fidèles à l’intérêt général. Des élus de la Nation loyaux et libres ! 

Bonne chance à toi, Henri, et haut les cœurs ! ”
  
     Edouard Philippe, fondateur du parti Horizons
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