
Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Engagée pour notre territoire depuis plus de 10 ans maintenant, je veux continuer à le faire 
pleinement pour vous. Avec force, constance et sincérité. Parce qu’honorer la confiance reçue 
exige envers vous loyauté et fidélité. 

Aujourd’hui député, je porte votre parole à l’Assemblée nationale. Dès le premier jour de mon 
mandat, je suis allée à votre rencontre dans tous nos villages car c’est ma conception de ce 
mandat pour agir avec bon sens : être proche de vous, discuter en toute franchise avec vous 
et surtout vous écouter.

Et chaque jour, je mesure la grande attente que vous avez de vos représentants. Parce que 
la période que nous vivons est difficile et inquiétante. Parce que les défis à relever sont nom-
breux pour préserver l’avenir de nos enfants et petits-enfants.

= Comment se déplacer, travailler, se chauffer avec des prix aussi élevés ? 
= Comment se soigner alors que nous manquons de dentistes et de médecins ? 
= Comment embaucher alors qu’il est tellement difficile de trouver de la main d’œuvre ? 
= Comment dignement s’occuper de nos aînés alors que nos maisons de retraite 

et nos bénévoles donnent tout mais sont tellement oubliés à Paris ? 
= Comment faire vivre nos bourgs alors que le poids des taxes et de la paperasse étouffe 

nos commerçants et nos artisans ?

Nous avons besoin d’un député fort et libre, qui ose rapporter à Paris les réalités du quotidien 
et qui prenne des positions sur les grands sujets d’avenir, qu’il s’agisse de la réforme des re-
traites, la valorisation du travail, la protection des libertés publiques et l’ordre républicain mais 
également l’indispensable prise en compte de la désertification médicale. 

Mon engagement est de vous défendre et de vous protéger. Ma candidature n’est pas le résul-
tat de tripatouillages d’appareils, il est le fruit de l’authenticité et de la volonté de me donner 
entièrement pour vous. 

Vous me connaissez. Je continuerai avec détermination comme lorsque vous m’avez fait l’hon-
neur de m’élire à la suite de Jean-Charles TAUGOURDEAU.

Le 12 juin prochain, Jean Pierre et moi avons besoin de votre soutien pour 
que vivent nos villages et la France. 

Très sincèrement,

Élections législatives. 1er tour : dimanche 12 juin

Des informations vous manquent ? Contact : 06 78 26 63 59 ou contact@annelaureblin2022.fr



MES PRIORITÉS

Dans cette grisaille politi-
cienne, c’est avec enthou-
siasme que je lui renou-
velle mon entier soutien. 

Voter Anne-Laure BLIN, 
c’est poursuivre ensemble et assurer à 
notre territoire une députée opération-
nelle qui vous comprend et s’engage 
pleinement pour vous défendre. 

Très cordialement,

Jean-Charles Taugourdeau

« Tout commence sur le 
terrain, tout doit revenir 

sur le terrain ».

Homme de terrain, engagé 
pour défendre la ruralité, 

nos territoires, nos savoir-faire, c’est 
naturellement que je m’engage auprès
d’Anne-Laure, une femme de convictions. 
Il est primordial d’être à votre écoute, et 
de vous défendre. 
A ses côtés, je relaierai vos attentes et 
vos besoins.

Jean Pierre Beaudoin

Le mot de Jean Pierre Beaudoin, mon suppléant
Maire de Chaumont d’Anjou (Jarzé-Villages)

Le mot de Jean-Charles Taugourdeau,
Président du comité de soutien. 

Député honoraire. Maire de Beaufort-en-Anjou

Je sais votre lassitude, vos inquiétudes. Je vous comprends. Je suis comme vous. C’est pour 
cela que je m’engage. Je vous remercie de votre confiance.
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u Préserver notre santé 

=En travaillant à l’installation de professionnels 
de santé dans notre territoire.
=En accompagnant notre système de santé avec 
une augmentation d’effectif et moins de bureau-
cratie.

u Renforcer les solidarités 

=En demandant le rétablissement des alloca-
tions familiales sans condition de ressources.
=En revalorisant toutes les retraites en fonction 
de l’inflation. 

u Revaloriser le travail 
et libérer notre économie

=En veillant à ce que notre pays n’adopte pas 
des règles allant à l’encontre de notre économie 
nationale qui vont plus loin que les règles impo-
sées à tous les pays européens.
=En travaillant à une réduction des charges et 
des taxes devenues insupportables pour les en-
trepreneurs. Le coût du travail est trop élevé et le 
salaire net pas assez.

u Garantir l’égalité des chances

=En nous mobilisant pour la defense de nos 
écoles rurales et leur maintien dans nos vil-
lages. 
=En amplifiant le maillage de notre territoire 
en matière de transports pour les déplace-
ments quotidiens.


