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Député engagé

Chères toutes, chers tous, pour la seconde 
fois je vous demande de me renouveler votre 
confiance pour les élections législatives des 
12 et 19 juin. Je connais bien notre territoire, 
j’en connais chaque village,
 j’en connais ses forces et faiblesses. 
Je suis fier d’être un député de terrain !

Notre pays a fait face à des crises d’une telle 
violence que le projet porté par le Président de 
la République n’a pu être pleinement accompli. 
Les extrêmes, de droite comme de gauche, ont 
profité de la détresse populaire pour vendre des 
solutions impossibles. Nous rentrons dans 
une époque où les urgences climatique, 
éducative, sécuritaire, sanitaire et 
sociale devront trouver des réponses 
rapides. C’est avec vous que je souhaite 
poursuivre la mutation de notre territoire 
et de la France. Si vous me faites de 
nouveau confiance, je serai ce député de 
proximité qui s’appuie sur l’humanisme 
et le bon sens.
 
Vive la 6ème circonscription du 
Loiret, vive le département du Loiret, 
vive la République et vive la France !
 
Richard Ramos
Député engagé

Notre pays doit faire face à une triple menace : 
celle de la régression sociale portée par une droite ultra libérale, 

celle d’un repli identitaire incarné par les forces de l’extrême droite 
et celle de l’extrême gauche aux idées mensongères et coûteuses.

Dimanche 12 juin, ensemble, combattons les idées extrêmes 
et portons un projet humaniste et réaliste pour la France !

Clémentine 
CAILLETEAU-CRUCY

Suppléante

« Notre député 
R. Ramos s’est 
impliqué tout 
au long de son 
mandat pour 
soutenir les projets 
locaux permettant 
au plus grand 
nombre de nos 
habitants de 

bénéficier de services publics indispensables et 
d’augmenter l’attractivité de nos territoires.
Concrètement, il a mis toute son énergie pour 
que le projet de lycée à Châteauneuf-sur-Loire 
devienne une réalité. Son engagement a été 
total dans ce dossier pour permettre à notre 
jeunesse d’obtenir des conditions de réussite 
scolaire optimales. »

Témoignage 
Florence GALZIN
Maire de Châteauneuf-sur-Loire

« Merci à Edouard Philippe d’avoir accepté de 
rencontrer les Orléanais. Une belle journée 
d’échanges avec tous et particulièrement 
les commerçants. »

Orléans 2021 : 
Richard RAMOS 
avec Edouard PHILIPPE
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la 6ème circonscription du Loiret

Retrouvez toutes les INFOS    

richardramos2022.fr

E D O U A R D  P H I L I P P E



Education
Afin que la France redevienne un 
modèle éducatif, nous devrons réparer 
l’escalier social grâce à l’école et 
déployer l’éducation populaire.
 
Santé
Nous devrons renforcer l’accès aux soins, 
selon l’engagement du Gouvernement, 
par la création d’une université de 
médecine dans le Loiret, favoriser l’accès 
pour tous à une médecine de proximité à 
moins de 15 minutes du domicile et l’accès 
aux transports pour les personnes les plus 
fragiles.
 
Pouvoir d’achat
En ces temps de crise, il nous faut garantir le 
pouvoir d’achat de tous les Français. Aussi, la 
redevance télé sera supprimée. Les aides (APL, 
prime d’activité, allocations familiales, RSA…) 
seront automatiquement versées à ceux qui y 
ont droit. Tous les couples vivant ensemble sans 
être mariés ou pacsés pourront réduire 
leurs impôts.
 
Travail
Le plein emploi est à portée de main, 

il nous faut continuer nos 
efforts. La prime Macron 
sera triplée, un dispositif 

de partage des 

profits en entreprise sera mis en place, les 
charges des indépendants seront baissées. Pôle 
Emploi sera transformé en France Travail. Un 
« compte épargne-temps universel » sera créé 
pour monétiser ses RTT et congés payés. 
 
Ecologie
Nous devons sauver notre planète, fixer des 
caps concrets et soutenables, établir des 
trajectoires pour le climat, la biodiversité, le 
bien-être animal et les circuits courts. Nous 
devrons permettre à tous l’accessibilité à une 
voiture écologique dont l’achat sera garanti par 
l’Etat. Enfin, il nous faudra davantage soutenir 
les projets d’économie circulaire.
 
Agriculture et alimentation
Notre pays compte de moins en moins 
d’agriculteurs. Aussi une loi d’avenir pour 
assurer le renouvellement des générations, 
la formation et l’installation des jeunes sera 

promulguée. Nous devrons 
lutter contre la malbouffe, il faudra entre 
autres, augmenter la TVA pour les produits 
ultra-transformés et la diminuer pour les 
produits bruts et semi-bruts.

 Sécurité
Il nous faudra faciliter le dépôt de plainte et 
accélérer les procédures judiciaires, diminuer 
la charge administrative des policiers et 
gendarmes pour augmenter leur présence sur le 
terrain et vérifier la bonne exécution des peines 
prononcées. 

Démocratie et souveraineté
La crise ukrainienne démontre que la paix n’est 
plus garantie en Europe. Aussi, nos armées 

seront entièrement modernisées d’ici 2030. 
L’objectif de 2% de notre PIB en dépenses 
militaires sera poursuivi et le nombre de 
réservistes opérationnels sera doublé d’ici 
2027. Nous assurerons notre autonomie 
énergétique, technologique et stratégique.
 
Sport et culture
Il n’y a pas de civilisation sans culture. 
Aussi les différents rythmes scolaires 
devront permettre à chacun d’aborder de 
façon réelle les aspects culturels de notre 
pays. Il nous faudra relancer la création et 
pérenniser nos “compagnies artistiques”. 
L’accès au sport devra être renforcé à l’école, 
mais également par un plus grand soutien 
au monde associatif.

L’important c’est vous !

Clémentine CAILLETEAU-CRUCY suppléante

Clémentine Cailleteau-Crucy, 
maire de Mardié et coresponsable du 
parti d’Edouard Philippe (Horizons) 

pour la métropole d’Orléans

Richard RAMOS député
Je suis le fils d’un ouvrier, j’ai grandi dans les quartiers populaires de Blois. 

De cette enfance, j’ai sans doute gardé une énergie qui caractérise ceux 
pour qui rien n’est gagné. J’ai 54 ans, je vis avec ma femme et mes trois filles 

à Fay-aux-Loges. Jusqu’à un passé récent, j’étais chroniqueur 
gastronomique à la télévision sur France 3 Région Centre-Val de Loire. 

Je suis à ce titre un farouche défenseur des produits régionaux, des 
agriculteurs et des artisans ! 

Je suis le député sortant de la 6ème circonscription du Loiret 
et Secrétaire Général Adjoint du MoDem.

Richard Ramos, 
député du Loiret

Maire de la commune de Mardié à l’entrée Est de la métropole d’Orléans, je suis une maman 
active, enseignante de biotechnologie, je me consacre aujourd’hui pleinement à mes habitants 
et aux problématiques de l’eau potable dans la métropole.
Originaire du Limousin et titulaire d’un doctorat en sciences de la vie, je suis pragmatique 
et engagée. N’acceptant pas les fausses promesses, je me donne les moyens de réussir dans 
les missions qui me sont confiées. Les habitants de ma commune sont au centre de mes 
préoccupations mais je sais aussi qu’il est souvent nécessaire de prendre les sujets plus en 
amont. 
Je reconnais en Richard la ténacité, le réalisme et la bienveillance qui devraient animer chaque 
combat politique. Aussi, je serai sa suppléante dans cette aventure avec le plus grand plaisir.

Qui sommes-nous ?

SEMOY

MARIGNY
LES-USAGES

SAINT-JEAN
DE BRAYESAINT MARC 

ARGONNE 
ORLÉANS

BOURGOGNE
COMBLEUX

BOIGNY-
SUR-BIONNE

CHECY

BOU

MARDIE

DONNERY

FAY-AUX-LOGES

SAINT-DENIS-
DE-L’HOTEL

CHATEAUNEUF-
SUR-LOIRE

VITRY-AUX-LOGES

GERMIGNY-
DES-PRES

SEICHEBRIERES

COMBREUX

SURY-AUX-BOIS

CHATENOY

SAINT-AIGNAN-
DES-GUES

SAINT-MARTIN-
D’ABBAT

BOUZY-
LA-FORET

VIEILLES-MAISONS-
SUR-JOUDRY

COUDROY

LORRIS

LA COUR-MARIGNY

NOYERS

PRESNOY

CHAILLY-
EN-GATINAIS

THIMORY

OUSSOY-
EN-GATINAIS

VARENNES-
CHANGY

OUZOUER-
DES-CHAMPS

SAINT-HILAIRE-
SUR-PUISEAUX

MONTEREAU

Richard Ramos, un député de terrain

Le député Richard Ramos 
se bat contre la malbouffe

Mes priorités pour les 5 années à venir

Retrouvez 
toutes les INFOS    
richardramos2022.fr


