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Madame, Monsieur,

J’ai eu l’immense honneur de servir 
pendant cinq années les citoyens de 
la 3ème circonscription de la Marne. 
Je l’ai fait de toutes mes forces en y 
consacrant tout mon temps et toute 
mon énergie.
Les cinq années à parcourir les 130 
communes de notre circonscription 
ont forgé, chez moi, la conviction 
que la politique nationale doit se 
construire au plus proche de nos 
territoires avec chacun d’entre vous. 
J’ai eu la chance d’échanger avec  
des milliers d’acteurs locaux :  
élus, responsables associatifs, 
représentants des salariés, 
syndicalistes, dirigeants d’entreprises, 
agriculteurs, viticulteurs et citoyens. 
Chaque discussion fut l’occasion de 
partager un point de vue, d’être alerté 
sur un point de vigilance et d’aider à 
la concrétisation de projets.

J’ai toujours veillé à aider quand je le 
pouvais : servir, ce devrait être le seul 
sens du mandat d’élu. Que ce soit au 
niveau local ou national, je souhaite 
poursuivre mon engagement à votre 
service.
Notre pays a traversé deux années 

bouleversantes, traumatisantes 
et depuis quelques semaines, 
la guerre est de retour à nos 
portes. Ensemble, non seulement 
nous avons fait face, mais, nous 
avons beaucoup progressé, sous 
l’impulsion du Président de la 
République Emmanuel MACRON, 
sur l’emploi notamment des jeunes, 
l’apprentissage, la fiscalité des 
ménages comme des entreprises, 
l’école, la santé, la sécurité et la 
justice. 

Même si les crises ont parfois ralenti 
l’action et que la transformation d’un 
pays est affaire de temps long, nous 
devons aller plus loin pour la France. 
De nombreux défis de société restent 
à relever : défi du plein emploi, défi 
du grand âge et du handicap, défi 
écologique, défi géopolitique et 
européen. Nous devons les relever 
collectivement et retrouver le goût de 
l’engagement commun.

Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’être 
de nouveau le candidat de la 
majorité présidentielle aux élections 
législatives des 12 et 19 juin.  
Je remercie le Président de la 
République Emmanuel MACRON 
pour sa confiance renouvelée.

Afin de mener à bien son projet et 
veiller aux intérêts de la France et 
de l’Europe dans un monde en plein 
bouleversement, le chef de l’Etat 
a besoin d’une majorité claire et 
solide à l’Assemblée nationale et je 
souhaite en être un maillon fort.

Viscéralement attaché à notre 
circonscription regroupant trois 
quartiers de Reims, la Montagne de 
Reims, la Vallée de la Marne et le 
Sud-Ouest marnais, des territoires 
où j’ai grandi, entrepris et élevé mes 
enfants, je souhaite poursuivre la 
mission que vous m’avez confiée  
il y a cinq ans.

Si vous m’accordez de nouveau 
votre confiance, je resterai au 
service de toutes et tous pour le 
développement, le dynamisme et 
l’attractivité de notre pays et de 
notre territoire.
Dès dimanche prochain, 12 juin,  
votez et faites voter ! 

Je compte sur chacune et chacun ! 

Eric GIRARDIN 
Votre Député

Suppléante 

  Sylvie 
Rouillère 

Majorité PRÉSIDENTIELLE

L E  C A N D I D AT  O F F I C I E L  D ’ E M M A N U E L  M A C R O N



Des résultats dont nous sommes fiers 

Le taux de 
chômage 

le plus bas 
depuis 15 ans.

7,4%
C’est le nombre  

de foyers  
raccordés à la fibre 

depuis 2017.

18 
millions

apprentis. 
Ils n’étaient  

que 300 000  
en 2021. 

+ de
700 000

C’est la baisse  
de nos émissions  

de CO2.

- 12%

10 raisons de voter pour le candidat 
officiel d’Emmanuel Macron

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre 
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre 
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité 
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.

Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger 
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir  
plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France  
forte dans une Europe 
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Pour l’école  
de la République
> Depuis 2017, dans notre circonscription, 
34 classes ont été dédoublées.
Cette mesure s’inscrit dans la priorité donnée à 
l’école primaire durant le premier quinquennat :  
100% des élèves doivent maîtriser les 
enseignements fondamentaux à la sortie du 
premier degré.
De plus, aucune classe n’a été fermée contre 
l’avis des élus en milieu rural.
> Dès demain, plus de français, de maths et de 
sport à l’école, plus de liberté d’action et des 
rémunérations revalorisées pour nos enseignants. 
Dans le supérieur : plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système de bourses plus juste.

Pour notre santé
> Depuis 2017, la reconstruction du CHU de Reims 
a été actée. Les travaux pour plus de 500 millions 
d’euros sont en cours.
A la suite de la crise du COVID-19, des moyens ont 
été engagés pour une plus juste rémunération des 
soignants des hôpitaux et autres établissements 
de santé (pour les infirmiers de bloc opératoire 
et les infirmières puéricultrices : plus de 300 euros 
par mois). 
> Dès demain, la lutte contre les déserts médicaux 
sera prioritaire, chacun se verra proposer des bilans 
de prévention gratuits aux âges clés de la vie.
Collectivement, nous devrons continuer à nous 
mobiliser pour la rénovation du centre hospitalier 
Auban-Moët d’Epernay.

Pour la sécurité de tous
> Depuis 2017, 100 policiers et gendarmes 
supplémentaires ont été affectés à notre 
département.
En lien avec Franck LEROY, Maire d’Epernay, nous 
avons obtenu la reconstruction du commissariat 
d’Epernay, attendue depuis 15 ans. Les travaux 
commenceront au cours de l’été.  
Durant le quinquennat, ont été votées deux lois 
importantes : la loi pour une sécurité globale et 
la loi confortant le respect des principes de la 
République et de lutte contre le séparatisme.
> Dès demain, la présence des forces de l’ordre sur 
le terrain sera accrue avec notamment 200 brigades 
de gendarmerie dans les zones rurales et les villes 
moyennes. La lutte contre la cybercriminalité et le 
cyberharcèlement sera une priorité.

Pour le plein emploi
> Depuis 2017, la lutte pour l’emploi est une 
priorité et les résultats sont là. Par exemple, sur 
notre bassin d’emploi, le chômage a reculé à 4,7%.
Afin d’aider les entreprises dans le combat de 
l’attractivité, les impôts sur les sociétés comme 
ceux de production, ont baissé. Pendant les cinq 
dernières années, l’allègement de la pression fiscale 
a atteint 50 milliards d’euros répartis équitablement 
entre les entreprises et les particuliers.
> Dès demain, notre objectif doit être le plein 
emploi en accompagnant la transition écologique 
de notre industrie, en formant mieux et tout 
au long de la vie, et en travaillant mieux grâce à la 
création d’un « compte épargne-temps » universel.

 Mes engagements de Député
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