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Madame, Monsieur, 

 il y a 5 ans, vous m’avez fait confiance pour vous 
représenter à l’Assemblée nationale et défendre la 4ème 
circonscription du Nord. 

 pendant 5 ans, j’ai agi sans relâche pour mettre en 
œuvre les engagements du président de la république 
et améliorer votre quotidien. 

 La baisse historique du chômage, au plus bas niveau 
depuis 15 ans, la mise en place du « quoi qu’il en coûte » 
pendant la crise, et la création de 10 000 nouveaux poli-
ciers illustrent notre engagement total pour protéger 
chaque français pendant ce mandat.

 Forte de cette expérience et pour poursuivre le travail 
engagé, je sollicite à nouveau votre confiance pour les 
élections législatives des 12 et 19 juin prochains. 

 En réélisant Emmanuel Macron le 24 avril dernier, vous 
avez fait le choix d’un président capable de faire face à 
la gravité des temps. Vous avez également fait le choix 
d’un projet social et écologique, pour une France et une 
europe indépendantes. 

 

réaliser cette ambition et changer concrètement vos 
vies supposent que le président de la république dis-
pose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale.

Seule une députée de la majorité permettra de dé-
fendre votre territoire auprès du gouvernement. 

Si vous me faites confiance, nous nous donnerons 
les moyens d’atteindre le plein-emploi. Dès cet été, des 
mesures contre la vie chère seront votées.

Si vous me faites confiance, je me battrai pour que 
notre pays devienne la première grande Nation à sortir 
de la dépendance aux énergies fossiles.

Si vous me faites confiance, l’intérêt général guidera 
encore et toujours mon action. 

 Les 12 et 19 juin prochains aux élections législatives, 
donnons une majorité à emmanuel Macron pour mettre 
en oeuvre son projet !

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à emmanuel Macron !



 Soutenir les mesures pour l’augmentation des 
investissements et la modernisation des moyens alloués 
aux forces de l’ordre et aux pompiers.

 Valoriser les dispositifs permettant une production 
agricole durable et respectueuse des sols, et prendre 
en compte les besoins du territoire dans la future loi 
d’orientation pour l’agriculture.

 poursuivre le combat pour la déconjugalisation de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

 Défendre le droit à mourir dans la dignité.

 Veiller au bon développement des purificateurs d’air 
dans les bâtiments publics.

 participer à l’élaboration d’une grande réforme 
du lycée professionnel, adaptée aux besoins des 
entreprises et aux attentes de nos jeunes.

 Me battre pour l’accès à des soins de qualité pour 
tous en luttant contre les déserts médicaux.

 Soutenir l’augmentation des moyens alloués aux 
instituts de formation d’infirmiers et d’aides soignants.

Découvrez mon projet sur 
brigitte-liso.avecvous.fr

@BrigitteLiso @brigitte_liso

10 raisons de me faire confiance
pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 € 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 
médicaux, 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.
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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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Brigitte Liso - 62 ans 
Députée du Nord
Lilloise et issue de la société 
civile, j’ai été élue députée du 
Nord en 2017. Petite fille d’immi-
grés italiens, mon parcours de 
vie a forgé mon attachement à la 
loyauté et à l’émancipation par le 
travail. Je suis et resterai une dé-
putée de terrain, proche de vous, 
au service de l’intérêt général.

grégoire pérot - 30 ans 
Entrepreneur en communication
D’origine nordiste, la 4ème cir-
conscription du Nord est ma 
terre d’adoption. Habitant de 
Saint-André-lez-Lille, j’ai choisi 
ce territoire pour y construire ma 
vie. Depuis décembre 2016, je 
suis engagé dans la vie politique 
locale. Homme aux valeurs de 
centre-droit, je suis désormais 
membre de “Horizons”, le parti 
d’édouard Philippe, que je repré-
sente sur ma commune.

 brigitte.liso@avecvous.fr          07 49 10 83 37

@brigitte.liso

Mes priorités pour le territoire


