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Madame,
Monsieur,

Il y a cinq ans, vous m’avez élue députée 
de l’Isère, dans une circonscription qui 
m’est chère car c’est celle qui compose 
mon quotidien depuis de nombreuses 
années déjà. Gérante de maison d’hôtes 
et mère de jumeaux âgés de 13 ans, je vis 
sur notre beau territoire avec l’envie  
de le défendre, sur le terrain comme à  
l’Assemblée nationale.

Pendant cinq ans, j’ai eu l’immense hon-
neur de porter la voix de la 8e circonscrip-
tion de l’Isère, de ses 115 000 habitants 
et de ses 35 communes. Nous tous,  
députés de la majorité, avons démontré, 
durant ces 5 années, notre sincérité et 
notre solidité, derrière le Président  
Emmanuel MACRON, ses deux Premiers 
ministres Édouard Philippe et Jean Castex 
et leurs gouvernements.

Avec vous et pour vous, je me suis 
pleinement engagée dans cette 
aventure politique. J’ai contribué  
à de nombreuses réformes pour  
réduire le chômage, accélérer notre 
transition écologique, redonner du 
pouvoir d’achat et bien sûr sauve-
garder nos entreprises et nos  
emplois pendant la pandémie.

Alors que nous faisions face à  
une crise sanitaire sans précédent, nous 
avons réussi, par une belle coopération 
avec mes collègues députés européens, 
à bâtir un plan de relance commun qui 
nous a permis de résister.

Les combats que j’ai eu l’honneur de 
mener sont nombreux : pour l’égalité 
femmes - hommes, contre les violences 
conjugales, pour notre jeunesse et son 
éducation, pour plus de justice et moins 
de récidive. Autant de réformes qui 
portent leurs fruits sur notre territoire et 
qui ont pour seul objectif d’améliorer le 
quotidien des Françaises et des Français.

Aujourd’hui, nous devons donner une 
nouvelle majorité au Président pour 
concrétiser le projet qu’il a présenté aux 
Français. Notre vie démocratique en dé-
pend, nous devons agir avec détermination 

pour construire notre avenir et conduire 
les réformes nécessaires, avec méthode 
et écoute.

En tête dès le 1er tour et premier Pré-
sident réélu hors cohabitation, Emmanuel 
MACRON et les partis de la majorité pré-
sidentielle m’ont renouvelé leur confiance 
et m’ont investie pour les élections législa-
tives des 12 et 19 juin prochains. Ensemble, 
il nous faut construire LA majorité dont 
Emmanuel MACRON a besoin à l’Assem-
blée nationale.

Notre circonscription, je l’aime et je la 
connais bien ! Je l’ai sillonnée en voiture, 
à pied et à vélo tout au long de mon  
1er mandat. Encouragée et portée par 
plus de 5 000 rencontres, j’ai travaillé 
d’arrache-pied pour l’intérêt général.

Il reste encore beaucoup à faire, et  
la tâche ne sera pas plus simple pour  
ce nouveau mandat, tant les défis qui se 
présentent sont nombreux.

C’est donc avec beaucoup d’humilité que 
je m’en remets au suffrage des électeurs 
une 2e fois et que je m’engage de nouveau 
à mettre toute mon énergie au service de 
notre territoire, comme de notre Nation 
tout entière.

LE S  12  E T  19  J U I N ,  D O N N O NS U N E M A J O R I T É

À EMMANUEL MACRON

vousavecici
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« Le 12 juin prochain, votez 
massivement pour Caroline 
ABADIE ! Pendant 5 ans, à l’As-
semblée pour les sujets natio-
naux ou pour les sujets locaux, 
j’ai pu travailler avec Caroline 
ABADIE avec efficacité, et à votre 
service. J’ai découvert une dépu-
tée d’une rare qualité, pleinement 
engagée pour notre pays et 
pour son territoire. Je soutiens 
sans réserve sa candidature car 
je sais qu’elle sera mobilisée au 
quotidien, pour vous. »

« Voter pour Caroline ABADIE 
c’est relever les défis qui nous font 
face, c’est soutenir ses actions 
sur votre territoire. Je soutiens 
sa candidature pour sa détermi-
nation et son engagement dans 
la transition écologique. Caroline 
ABADIE a apporté de façon très 
active sa contribution locale à 
un grand plan national que nous 
avons eu plaisir à partager. »

LE MAIRE

POMPILI

Bruno  

Barbara  

1   POUR PLUS DE POUVOIR  
D’ACHAT DÈS CET ÉTÉ

Maintien des boucliers gaz et électricité,  
« Prime Macron » jusqu’à 6 000 € sans charges 
ni impôts, indexation des retraites sur l’infla-
tion, suppression de la redevance télé et plan 
de participation obligatoire pour les entre-
prises versant des dividendes.

2   POUR NOTRE SANTÉ
 Bilans de prévention gratuits aux âges 

clés de la vie, priorité à la lutte contre les  
déserts médicaux, restructuration de l’Hôpital 
Lucien Hussel de Vienne financée par le Ségur 
de la Santé.

3   POUR NOTRE JEUNESSE
 Quotas dans les grandes écoles pour 

les étudiants issus de quartiers défavorisés 
ou de zones rurales, permis de conduire  
gratuit pour tout jeune participant au Service 
National Universel.

4   POUR FAIRE DE LA FRANCE  
LE 1er PAYS À ÉNERGIE DÉCARBONÉE

6 nouveaux EPR, amélioration de la gestion 
des déchets, + 20 % de production éolienne 
et solaire en continuant d’investir pour devenir 
leader de l’hydrogène vert.

5   POUR FAIRE DU PLEIN-EMPLOI  
UN OBJECTIF DE RÉUSSITE SOCIALE

Relocalisation de la production des secteurs 
critiques pour l’économie française (ex. Para-
cétamol à Roussillon) et poursuite du déve-
loppement de l’apprentissage.

6   POUR MIEUX VIVRE  
PAR L’ÉCOLOGIE

100 % de produits issus de l’agriculture bio 
dans les cantines scolaires dès 2024, fin des 
passoires thermiques avec 700 000 logements 
rénovés par an grâce à Ma PrimRénov’, blocage 
des loyers et interdiction progressive des  
locations de passoires thermiques dès 2023.

7   POUR NOS AÎNÉS
 Une « Prime Adapt’ » pour couvrir 

jusqu’à 70 % des coûts d’adaptation des  
logements, 2 h de plus d’aides à domicile  
par semaine, 50 000 créations de postes et 
contrôles renforcés dans les maisons de retraite.

8   POUR LUTTER  
CONTRE LA PAUVRETÉ

Versement automatique des aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, allocations familiales) 
pour lutter contre le non-recours et la fraude.

9   POUR NOTRE SÉCURITÉ
 Deux fois plus de forces de l’ordre sur 

le terrain, 200 nouvelles brigades de gendar-
merie en ruralité, dont une sur notre territoire.

10   POUR UNE FRANCE FORTE  
DANS UNE EUROPE INDÉPENDANTE

Avec l’Europe de la défense qui protège, 
l’Europe des frontières qui lutte contre l’im-
migration clandestine, l’Europe technologique 
qui lutte contre la domination des grandes 
plateformes.

abadiecaroline.3808

abadiecaroline

caroline.abadie

@cabadie

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

caroline-abadie.avecvous.fr
DÉCOUVREZ MON PROJET SUR

Après 10 ans dans des fonctions de recrutement dans 
plusieurs grandes villes de France, a souhaité revenir sur 
le territoire où elle est née : l’Isère. Mère de 2 garçons, 
désormais âgés de 13 ans, elle installe sa famille ici et crée 
une maison d’hôtes avant d’être élue députée en 2017. 
Tirée au sort juré d’assise, c’est cette expérience qui  
la pousse à s’engager en politique et à soutenir le projet d’Emmanuel MACRON.
À 45 ans, elle se présente à nouveau dans la 8e circonscription de l’Isère.

Maire de Clonas-sur-Varèze depuis 2014. 
Âgé de 65 ans et retraité de l’industrie,  
il s’investit sur le territoire d’Entre Bièvre 
et Rhône. Il est Vice-Président au tourisme 
et à l’économie de proximité et à l’artisa-
nat. C’est la proximité de Caroline avec 
son territoire et son sens de l’écoute qui 
lui ont donné envie d’être son suppléant.

Caroline ABADIE Régis VIALLATTE


