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Madame, Monsieur, 

En réélisant Emmanuel Macron le 24 avril dernier, les 
Français ont fait le choix d’un Président capable de faire 
face à la gravité des temps : guerre en Ukraine, boule-
versements géopolitiques, défi climatique. Ils ont aussi 
fait le choix d’un projet d’avenir, projet d’indépendance 
française et européenne, projet de progrès social et 
écologique. 

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République dis-
pose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. C’est 
tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 juin 
prochains. 

Cette élection législative est aussi une opportunité 
pour le département des Landes d’avoir un député qui 
continuera de à faire entendre la voix des Landais au-
près du Président et du nouveau Gouvernement.

En m’accordant votre confiance, je me remettrai im-
médiatement au travail pour voter dès l’été une série de 
mesures pour le pouvoir d’achat et contre la vie chère. 

Pour vous, je participerai activement aux grandes mo-

bilisations pour changer notre école et améliorer notre 
système de santé. 

Pour vous, j’agirai afin que la France se donne les 
moyens d’atteindre le plein emploi comme nous avons 
réussi à baisser le chômage durant le quinquennat qui 
s’est achevé. 

Pour vous, je veillerai à ce que la protection de tous 
continue d’être au cœur des politiques publiques avec 
le doublement de la présence des forces de l’ordre sur 
la voie publique et la poursuite du renforcement des 
moyens de la justice. 

Pour vous, je serai fidèle à mes engagements en  
faveur de la protection de l’environnement afin que 
notre pays devienne la première grande Nation à sortir 
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon et 
montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès. 

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vi-
vable, la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous et pour les Landes. 

   Lionel CAUSSE

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.



Les priorités pour les Landes
Porter haut et fort la voix des Landes à Paris pour soutenir 
les projets et les acteurs locaux ! Pour les 5 ans à venir, pour 
les Landes, je souhaite agir :
a pour une offre de santé renforcée sur l’ensemble de notre 
circonscription.
apour la protection de l’environnement et du littoral.
a- pour soutenir une agriculture et nos productions fores-
tières : soutien au foncier agricole, à la transmission des 
exploitations, à l’innovation technologique et à la recherche 
des évolutions des cultures et des élevages compatibles 
avec les exigences de la transition écologique.

Faciliter l’obtention des aides relatives dommages liés aux 
aléas climatiques et aux crises sanitaires.
apour une école plus efficace et équitable qui assure la 
réussite de tous
apour des logements plus accessibles et plus performants
énergétiquement,  qui  facilitent l’installation des jeunes
apour rendre plus forts les services publics des commu-
nautés d’agglomération et de communes du grand Dax, de 
MACS et du Seignanx, favoriser leur coopération et leur 
confier la compétence mobilité.

Découvrez mon projet sur 
@lionelcausse @lionelcausse

Les raisons de me faire confiance
Protéger le pouvoir 
d’achat des Français 
dès cet été  
Les prix du gaz et de l’électrici-
té resteront contrôlés.
Les retraites augmenteront avec 
le coût de la vie.
La redevance télé sera 
supprimée. 
Les impôts sur les héritages 
seront moins élevés. 

Pour mieux vivre  
avec la nature  
Protéger les espaces agricoles 
et forestiers.
Assurer la résilience de nos 
territoires littoraux. 

Pour lutter contre  
la pauvreté  
Accélérer la création  
d’emplois.
Automatiser le versement des 
aides de l’Etat aux ayants droit.

Pour notre santé 
Instauration de bilans de santé 
gratuits à certains âges de la 
vie . 
Poursuite de la réduction des 
différences territoriales en  
matière d’offre médicale.
Augmentation des moyens pour 
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité   
Achever le doublement de la 
présence des forces de l’ordre 
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Lionel CAUSSE - 51 ans  
Député sortant.
Ancien maire de Saint-Martin 
de Seignanx et conseiller 
général des Landes. Président 
du groupe d’études littoral, 
vice-président du groupe 
d’études thermalisme, 
rapporteur du projet de 
loi Climat et Résilience et 
secrétaire de l’Assemblée 
nationale de 2017 à 2019. 

Maëva DEDIEU - 30 ans  
Experte comptable 
nouvellement diplômée et 
native de Dax où elle réside.
Maeva DEDIEU s’engage 
auprès de Lionel CAUSSE et 
de la majorité présidentielle 
pour que la jeunesse soit 
représentée dans sa diversité 
lors de cette élection.

 Lionelcausse2022@gmail.com  

sur la voie publique et le  
déploiement de 200 nouvelles bri-
gades pour plus de  
gendarmes en ruralité.
8 500 magistrats et personnels de 
justice supplémentaires d’ici 2027

Pour nos écoles 
Il y aura plus de français, de mathé-
matiques et de sport à l’école.
Les enseignants auront plus de liber-
té et ils seront mieux payés.
Les universités offriront davantage de 
formations pour les métiers dont la 
France a besoin  pour son développe-
ment économique et pour atteindre le 
plein emploi.
Les étudiants recevront une aide 
financière plus juste.

Pour les retraités
Dégager des moyens pour améliorer 
leur pouvoir d’achat avec :
Une retraite minimum de 1100 euros.
Un report progressif de l’âge de  
départ à la retraite à 64 ou 65 ans, 
sauf pour tous ceux qui auront eu  
une longue carrière et/ou un métier 
difficile, qui pourront partir plus tôt.  

Pour les seniors  
Nous aiderons les personnes âgées à 
pouvoir continuer à vivre chez elles.
Une partie des travaux des travaux 
d’amélioration de leur logement sera 
financée par l’Etat. 
Les personnes âgées auront 2 heures 
supplémentaires d’aides à domicile.
Recruter 50 000 infirmiers et 
aides-soignants supplémentaires  
en EHPAD d’ici 2027
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