
 

J’adhère complétement à cette 
démarche et je veux la relayer loca-
lement dans notre Béarn, avec tous 
les élus du territoire. J’ai proposé 
à Jean-Christophe Rhaut, Maire 
d’Assat, d’être mon suppléant. Il 
incarne une nouvelle génération 
d’élus locaux. C’est un spécialiste 
de l’environnement et un grand 
travailleur. En pensant ainsi l’avenir, 
je me mets au service de mon pays 
pour préparer et voter des textes 
utiles.

En deux mots AGIR et CONSTRUIRE.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022 - 2ÈME CIRCONSCRIPTION DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Madame,
Monsieur,
chers amis,
La réélection récente d’Emmanuel 
Macron est pour moi une évidence. Il 
incarne le bon sens en politique qui a 
toujours guidé mon engagement aux 
côtés de François Bayrou.

Cela fait maintenant cinq années 
que j’assume les fonctions de député 
de la 2e circonscription des Pyré-
nées-Atlantiques et de vice-pré-
sident du groupe MoDem et appa-
rentés, membres de la majorité prési-
dentielle. Nous avons eu un mandat 
particulièrement intense avec des 
crises majeures, mais nous avons 
su par notre action protéger la 
population et sauvegarder notre 
économie.

À chaque minute de mon mandat, j’ai 
pensé aux femmes et aux hommes 
que je représentais. Chacun de mes 
votes a été pesé, réfléchi et tota-
lement assumé. Les crises que nous 
avons traversées montrent qu’une 
Europe solidaire et forte est indis-
pensable pour relever les grands 
défis des 50 années à venir.

Dans son discours d’investiture, le 
Président de la République a déclaré 
qu’il voulait continuer à AGIR pour :

  Faire de notre pays une 
puissance agricole, industrielle, 
scientifique et créative.
  Bâtir une société́ du plein 
emploi et d’un juste partage de 
la valeur ajoutée. 
  Faire de notre pays une grande 
puissance écologique. 
  Lutter contre les inégalités à 
l’école et dans la santé. 
  Améliorer la vie des citoyens 
et favoriser l’égalité hommes-
femmes.
  Protéger nos compatriotes avec 
une armée forte.

  Rassembler les territoires, 
ruraux et urbains. 

   JEAN-CHRISTOPHE
   RHAUT

Maire d’Assat

 Suppléant  



.

MONDE ASSOCIATIF
   Préserver, protéger et organiser 
le bénévolat (sport, culture, 
aide à domicile).

   Associer les entreprises aux 
initiatives citoyennes portées 
par les associations.

   Simplifier et sécuriser 
le mécénat.

ENVIRONNEMENT
Faire de la France une 
grande puissance 
écologique

«  Pour moi, l’environnement est un 
sujet transpartisan, au-delà de tous 
clivages politiques. Je suis convain-
cu que l’on peut concilier dynamique 
économique et respect de la planète. 
Les réponses doivent être positives, 
acceptées de tous, plutôt que puni-
tives. Lors de mon premier mandat, 
j’ai voté en faveur de la loi Climat et 
Résilience ».

   Engagement sur la diminution 
des émissions de gaz à effet 
de serre.

   Remplacement de lignes 
aériennes par le train.

   Création de Zones à Faible 
Émission (ZFE) dans les 
agglomérations de plus 
de 150 000 habitants.

   Obligation de rénovation 
des « passoires thermiques ».

SÉCURITÉ
Une priorité pour tous 
et partout en France

  Une armée renforcée.
   Création d’une force d’action 
républicaine (forces de sécurité, 
magistrats, équipe éducatives) 
pour rétablir l’ordre dans les 
quartiers en situation de crise.

   Création et déploiement de 
brigades de gendarmerie dans 
nos villages.

   Triplement de l’amende contre 
le harcèlement de rue.

SERVICES PUBLICS
Préserver la proximité

   Former les agents territoriaux 
à l’accueil du public.

   Renforcer les maisons France 
Services.

   Doter les territoires de « relais 
informatiques » au service des 
citoyens (tiers lieux).

ÉCONOMIE
Construire une société 
de plein emploi

   Favoriser les relocalisations 
et le made in France.

   Donner une seconde vie 
aux friches industrielles.

   Maintenir le crédit d’impôt 
recherche.

   Mieux vivre de son travail : 
prime Macron, participation, 
intéressement.

AGRICULTURE
Accompagner la transition 
écologique

«  En tant qu’ancien maire d’une 
commune rurale pendant 16 ans, je 
connais bien les problématiques de 
l’agriculture béarnaise. Je sais aussi 
combien les agriculteurs sont les 
premiers concernés par le réchauf-
fement climatique et l’impact des 
intrants issus de la chimie ». 

   Faciliter la transmission 
et l’installation des jeunes 
agriculteurs.

   Réduire l’artificialisation des 
terres liées au développement 
urbain.

   Favoriser la coexistence avec 
les néo-ruraux.

ÉLUS LOCAUX
Travailler main dans la main

« Les maires, les élus municipaux et 
intercommunaux jouent un rôle fon-
damental dans la construction de 
la société de demain. A l’écoute des 
habitants, ils sont un formidable relais 
de terrain pour l’éducation, le loge-
ment, l’aménagement du territoire, le 
monde associatif, les agriculteurs… ».

ÉDUCATION, SANTÉ, 
AUTONOMIE
Lutter contre les inégalités 
à l’école

« Le dédoublement des classes pri-
maires, à partir du CP, dans les zones 
prioritaires, a déjà favorisé les ap-
prentissages. Il faut poursuivre dans 
cette voie et mettre l’accent sur les 
fondamentaux (français et mathé-
matiques) pour que chaque enfant 
s’épanouisse à l’école et trouve sa 
place dans la société ».

Assurer l’accès aux soins 
pour tous

Un grand chantier de réforme du sys-
tème de soin sera lancé dans les mois 
à venir, auquel les territoires seront 
associés : 

   Renforts dans les déserts 
médicaux.

   Possibilité pour les médecins, 
pharmaciens de réaliser certains 
actes du quotidien.

   Simplification des tâches 
administratives à l’hôpital et 
amélioration de l’accès aux 
soins d’urgence…

Favoriser l’autonomie

   Accompagner la création de 
la 5éme branche de la sécurité 
sociale relative à l’autonomie 
(grand âge, handicap, maintien 
à domicile)

   AGIR ET    AGIR ET 
CONSTRUIRECONSTRUIRE
   2022 - 2027   2022 - 2027

Dès le 12 juin, votez Jean-Paul Matteï 
pour une majorité présidentielle !

E Q D www.mattei2022.fr
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