
Madame, Monsieur, Chères concitoyennes, Chers
concitoyens,

       En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le
choix d’un Président capable d'affronter les crises :
guerre en Ukraine, bouleversements géopolitiques, défi
climatique. 

       Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de 
progrès social et écologique.

   Pour mettre en œuvre ce projet, gouverner et être
efficace, le Président de la République a besoin d'une
majorité forte à l'Assemblée nationale. C’est tout l’enjeu
des élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

      En faisant confiance à la majorité présidentielle les 12
et 19 juin, vous permettrez qu'une série de mesures en
faveur du pouvoir d’achat et contre la vie chère soit votée
dès l’été.

   En faisant confiance à la majorité présidentielle, vous
donnez les moyens à notre pays de changer notre école et
d'améliorer notre système de santé.

      En faisant confiance à la majorité présidentielle, après
avoir réduit comme jamais le chômage dans notre pays
au cours des 5 dernières années, vous mettez toutes les
chances de notre côté pour atteindre enfin le plein
emploi.

   En faisant confiance à la majorité présidentielle, vous
aurez la garantie que la sécurité pour tous continuera
d'être au coeur de l'action publique avec le doublement de
la présence des forces de l'ordre sur la voie publique et la
poursuite des renforcements des moyens de la justice. 

     Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
enfin, vous donnez à notre pays les moyens de devenir la
première grande Nation à sortir de la dépendance au
pétrole, au gaz et au charbon et montrer la voie d’un
nouveau modèle de progrès.

 

    

       

          Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2
1 1 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  N O R D

V O T R E  C A N D I D A T  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Laurent
Pietraszewski

Suppléant

M I C H E L  D E L E P A U L

et

     Déterminé, fort de mon expérience au sein des
Gouvernements d'Edouard Philippe puis de Jean Castex
et de mon action auprès d'Elisabeth Borne, nourri de ma
connaissance du monde du travail et de l'entreprise dont
je suis issu, je mettrai toute mon énergie au service de
notre pays et de vos attentes.

     Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus
vivable, la France plus vivante et l’Europe plus forte. 



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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques,
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Laurent Pietraszewski — 55 ans
Ancien Ministre

Marié, père de deux filles, je vis
dans notre circonscription depuis
plus de 20 ans.

Issu de la société civile et engagé
dès 2016 aux côtés d'Emmanuel
Macron, vous m'avez élu Député
de la 11ème circonscription du
Nord en 2017. En 2019, le
Président de la République m'a
nommé au Gouvernement en
qualité de Secrétaire d'État,
d'abord au ministère des Solidarités
et de la Santé puis au ministère du
Travail.

Michel Delepaul — 66 ans 
Maire et Vice-Président de la MEL

Marié, père de deux enfants. 

Vivant à Bois Grenier, je suis
maire de cette commune de 1
600 habitants, Vice-Président de
la Métropole Européenne de
Lille en charge de la culture et
du tourisme et Président de
l'agence d'attractivité Hello
Lille. 

Pour notre santé 

Pour mieux vivre 
par l’écologie 

Pour lutter contre 
la pauvreté 

Pour notre sécurité 

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été 

Pour protéger 
nos enfants 

Pour nos aînés 

Pour notre école 

Pour une France 
forte dans une Europe 
indépendante 

Pour une retraite 
minimale à 1 100 euros 
pour tous 

Laurent Pietraszewski             @pietraszewski_l

10 raisons de me faire confiance

Nos priorités pour le territoire
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 laurent.pietra@avecvous.fr                               07 82 71 54 69

        La jeunesse  : mettre notre jeunesse au cœur  de notre projet
(maintenir les écoles, favoriser les stages en entreprise, permettre
davantage l'apprentissage, renforcer les fondamentaux à l'école) 

          Le cadre de vie - l'environnement : construire un 
équilibre dans la gestion de la terre en lien avec les élus du territoire

         Le bien vieillir  : accompagner nos aînés pour bien vieillir sur
le territoire (à domicile, en EHPAD, ...)

        La sécurité :  investir davantage dans la sécurité de proximité
(locaux, vidéosurveillance, présence sur le terrain, ...)


