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Pour 
Nièvre

la

Patrice
Perrot

SUPPLÉANTE
SANDRA GERMAIN

Votre Député
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En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République, les Français ont fait le choix d’un projet 
d’avenir, d’indépendance française et européenne, de 
progrès social, écologique et économique.

Ces 5 ans à venir seront décisifs pour notre pays et d’autant 
plus pour notre département face aux défis de notre temps. 
Le travail que nous avons mené ensemble tout au long de ce 
dernier mandat sur notre territoire démontre notre volonté 
de sortir de l’immobilisme.

Fort de cette expérience, je veux continuer de porter votre 
voix avec force ! Je veux continuer d’être un député de 
proximité, proche de vos attentes, à l’écoute de tous.

Si vous m’accorder votre confiance, vous faites le choix 
d’un député de terrain qui travaillera dès le premier jour 
pour votre pouvoir d’achat. Je travaillerai pour améliorer 
notre système de santé et l’accès aux soins pour tous les 
Nivernais. Je travaillerai pour une société qui prend plus 
soin de ses aînés, une société qui se donne les moyens 
d’atteindre le plein emploi, une société qui donne sa 
chance à chaque jeune dans une école de la confiance. 

Je travaillerai au coeur de la majorité présidentielle pour 
une société plus protectrice et d’émancipation.

Ensemble, nous pouvons continuer d’améliorer notre 
qualité de vie partout sur notre territoire tout en rendant 
notre planète plus vivable, la France plus vivante dans une 
Europe plus forte.

Ce projet, je veux le mener pour vous au coeur de ce qui 
serait mon deuxième et dernier mandat : la politique n’a 
jamais été mon métier et ne le sera jamais.

Parce que je suis convaincu qu’être né, comme nous, dans 
la Nièvre est source de fierté, d’espoir comme de réussite, 
je vous invite à rejoindre l’élan que je porte à nouveau avec 
vous, pour nous, pour nos enfants !

Loin des radicalités haineuses, défaitistes et immobiles je 
vous propose une Nièvre forte de ses atouts, de ses 
valeurs, de son histoire, une Nièvre qui ne cède rien de ses 
ambitions, une Nièvre qui ne laisse personne sur le bord 
de la route, une Nièvre conquérante !

Avec détermination et ambition. 5 ans de plus pour la 
Nièvre !

   

Pour porter ensemble le projet de la majorité présidentielle, 
je sollicite votre confiance aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains !

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Patrice Perrot
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Engagements locaux
      Améliorer l’accès aux soins : priorité numéro 1
Soutenir nos hôpitaux de proximité et nos soignants dans 
leur quotidien, renforcer notre tissu médical et les 
coopérations entre établissements.

      Où qu’il vive, un jeune doit avoir les mêmes 
chances de réussite qu’ailleurs
Construire une école de la confiance et accompagner 
tous nos jeunes, particulièrement touchés pendant la crise 
sanitaire.

      Construire une société qui prend soin de ses aînés
Construire et voter rapidement une loi grand âge et 
autonomie qui facilitera notamment le maintien à domicile 
partout sur le territoire.

      Soutenir ceux qui nous nourrissent
Continuer d’accompagner nos agriculteurs dans les 
grandes transitions de leurs métiers.

      Continuer de soutenir notre filière bois dans un 
souci d’exploitation raisonnée de nos forêts.

      Être à l’écoute de notre tissu économique pour 
l’accompagner et le soutenir dans son développement. 
Notre département a besoin d’un élu qui croit en notre 
économie locale.

      Continuer d’être un député à l’écoute de tous
Soutenir les initiatives bénéfiques pour la Nièvre d’où 
qu’elles viennent. Renforcer notre lien en multipliant les 
cafés citoyens.

10 raisons de voter pour
Patrice Perrot, Votre Député
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Patrice Perrot, Député
58 ans - Chef d‘entreprise
Depuis toujours je suis attaché aux 
valeurs du travail, de l’égalité des 
chances et au dépassement des 
clivages politiques stériles. C’est en 
ce sens que je me suis engagé 
auprès d’Emmanuel Macron en 
2017 avant d’être élu. Depuis 5 
ans, je suis aux côtés de tous les 
Nivernais dans leurs projets, mais 
aussi dans leurs di�cultés avec un 
seul objectif : donner confiance 
dans l’avenir. Fort de cette 
expérience, je veux continuer de 
construire avec vous un pays 
ambitieux, juste et plus apaisé 
dans lequel notre Nièvre prend 
toute sa place.

Sandra Germain, Élue régionale
52 ans - Commerçante
Née à Château-Chinon, j’ai la 
Nièvre chevillée au corps. En tant 
que commerçante et bénévole, j’ai 
profondément l’envie de m’investir 
en proposant des solutions et en 
répondant aux attentes concrètes 
de nos concitoyens. C’est pour 
cela que je me suis engagée en 
politique depuis 2021 avant de 
devenir Conseillère régionale aux 
côtés de Denis Thuriot. J’ai rejoint 
Patrice Perrot en 2017 parce qu’il 
est déterminé et sincère dans sa 
démarche. Ensemble nous pouvons 
continuer de porter une nouvelle 
ambition pour la Nièvre !
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Pour notre école
Plus de français, de mathématiques et 
de sport à l’école, plus de liberté et des 
rémunérations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : plus 
de places dans les filières qui recrutent 
et un système de bourses plus juste.

Pour soutenir
nos agriculteurs
Protéger les terres agricoles et les 
forêts des achats étrangers, veiller à 
une meilleure répartition de la valeur, 
accompagner le renouvellement des 
générations et mieux anticiper les 
besoins en eau.

Pour une retraite 
minimale à 1  100 euros 
pour tous 
Sauvegarder notre régime de retraite 
par répartition grâce au décalage 
progressif de l’âge légal de départ à la 
retraite. Les Français aux carrières 
pénibles ou longues 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 
renforcés 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 agricole pour soutenir 
ceux qui nous nourissent.

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été 
Maintien des boucliers gaz et 
électricité, chèque alimentation, 
« prime Macron » jusqu’à 6 000 
euros sans charges ni impôts, 
indexation des retraites sur l’inflation, 
dégel du point d’indice, suppression 
de la redevance télé et baisse des 
impôts de succession. 

Pour notre santé
Priorité à la lutte contre les déserts 
médicaux, embauche de nouveaux 
soignants, plus de moyens pour 
l’hôpital et bilans de prévention 
gratuits aux âges-clés de la vie.

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 
chau�age.

Pour lutter contre 
la pauvreté
Le retour du plein-emploi et le 
versement automatique des aides 
sociales (prime d’activité, RSA, APL, 
allocations familiales) pour que la 
solidarité nationale s’applique à tous.

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

@patriceperrot2022Patrice Perrot 2022Découvrez mon projet sur


