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Renforcer la République et la laïcité3

1Lutter contre la désertification médicale 
et favoriser le « bien vieillir »

Défendre la ruralité 
et soutenir les « paysans qui sauvent le monde » 

Le pouvoir d’achat, au cœur des priorités
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→  Accompagner la construction de maisons médicales 
de tout type (à Azé, à Saint-Ouen, Pezou, etc.), développer 
la télémédecine et favoriser les initiatives des collectivités 
en faveur de l’accueil de nouveaux médecins.

→  Améliorer la vie dans les EHPAD en recrutant 
50 000 infirmiers et aides-soignants d’ici 2027 
et recruter des personnels de santé dans les hôpitaux.

→  Faire voter une loi en faveur du droit de mourir 
dans la dignité.

→  Faire voter une loi permettant à un député de visiter 
à l’improviste un EHPAD pour éviter le renouvellement 
des scandales concernant certaines maisons de retraite.

→  Soutenir le rapprochement sur un site unique 
de l’hôpital et de la clinique de Vendôme.

→  Soutenir dans le domaine agricole les innovations, 
les expérimentations, les solutions-dentelles adaptées 
aux spécificités du territoire.

→  Intervenir pour mieux mobiliser les fonds européens 
en faveur de l’agriculture (notre région est encore sous-
dotée dans ce domaine).

→  Poursuivre l’ancrage et le développement de nouveaux 
services dans les Maisons France Services et étudier 
les modalités d’une extension sur le territoire d’un 
service public mobile comme en Beauce Val de Loire. 

→  Défendre une loi d’orientation et d’avenir 
pour assurer le renouvellement des générations, 
la formation et l’installation des jeunes agriculteurs.

→   Mettre en place à l’échelle de la circonscription 
un observatoire de la laïcité afin de veiller au respect 
des principes de notre République (et déceler des dérives 
potentiellement dangereuses).

→  Développer le service national universel pour les jeunes 
et financer le permis de conduire de celles et ceux 
qui s’y engagent.

→   Permettre que la prochaine loi d’orientation et de 
programmation du Ministère de l’Intérieur bénéficie à notre 
circonscription (création de 200 brigades de gendarmerie 
supplémentaires dans la ruralité, etc.).

→   Créer un conseil consultatif de circonscription afin 
d’accompagner le député élu et d’associer les habitants 
aux grands sujets législatifs de la mandature.
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→  Soutenir toutes les actions permettant d’augmenter 

le pouvoir d’achat par la revalorisation du travail et les 
dispositifs de partage des profits : triplement de la prime 
« Macron » défiscalisée et le dividende salarié (l’obligation 
de la participation ou intéressement des salariés aux 
bénéfices de l’entreprise).

→  Supprimer la redevance audiovisuelle : + 138 € 
pour chaque foyer.

→  Indexer les pensions de retraite sur l’inflation. 
→  Prolonger le bouclier sur les prix de l’énergie  

et la ristourne à la pompe tant que la situation 
le nécessitera.

→  Défendre la réforme du RSA comme un levier 
d’émancipation, l’Éducation nationale « grande cause 
du quinquennat » et favoriser la formation tout au long 
de la vie.

→  Soutenir les parents isolés en augmentant leurs aides 
et en facilitant la garde d’enfants.

→  Réaffirmer la nécessité du dispositif « 1 % artistique » 
et susciter les pratiques artistiques en entreprise.

→  Augmenter jusqu’à 35 heures le temps de travail des 
accompagnants des élèves en situation de handicap.

→  Soutenir la planification écologique pour sortir des 
énergies fossiles et fléchir une partie des 50 milliards € 
annuels pour notre circonscription (en favorisant toutes 
les énergies renouvelables).

→  Défendre la pénibilité et les carrières longues dans 
la réforme de la retraite.

Croire en l’avenir

‘‘‘‘ Député de la majorité portée par Emmanuel Macron, 
je me battrai à l'Assemblée Nationale pour vous.

Je serai comptable devant vous de mes succès et de mes échecs.
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