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Chères habitantes, chers habitants du Val-de-Saône,
de Caluire-et-Cuire, des Monts d’Or 
et de la Vallée d’Azergues,

Chacune de mes rencontres avec vous me révèle vos sa-
voir-faire, vos engagements, vos projets, vos passions, vos 
talents !

Chacune de mes rencontres avec vous m’interpelle aus-
si sur la place que nous faisons aux plus vulnérables : les 
personnes en situation de handicap, nos aînés souffrant 
de solitude, nos jeunes victimes de harcèlement, les per-
sonnes en situation de précarité, les travailleurs pauvres, 
les parents isolés… 

Les cinq années que je viens de passer à vos côtés, à 
vous écouter, à vous accompagner, à vous défendre, ont 
été marquées par cette volonté profonde et immuable de 
mettre l’humain au centre de toutes les actions que j’ai eu 
à mener, au cœur de tous les textes de loi que j’ai eu à 
voter.

Aujourd’hui, nous devons faire face à de multiples crises, 
inédites et brutales, mais je crois profondément en notre 
capacité collective à les surmonter.

Être votre députée, c’est œuvrer pour faciliter votre quo-
tidien, avec des mesures efficaces et réalistes pour pro-
téger votre pouvoir d’achat (remise de 18 centimes à la 
pompe par litre de carburant, bouclier tarifaire sur les prix 
du gaz et de l’électricité, indexation des retraites sur l’infla-

tion…) tout en préservant notre planète (primes d’État pour 
la rénovation énergétique des habitations, location d’une 
voiture électrique à moins de 100€ par mois, rénovation 
des petites lignes ferroviaires…) 

Être votre députée, c’est aussi m’emparer de sujets im-
portants pour notre territoire : comme l’action que j’ai me-
née dès 2017 pour relancer le dialogue sur le Bus à Haut 
Niveau de Service qui - c’est désormais acté - reliera Tré-
voux à La Part-Dieu en desservant toutes nos communes 
de la rive gauche de la Saône, de Genay à Caluire. Je pense 
aussi aux actions menées pour mettre en place des struc-
tures permettant à nos enfants en situation de handicap 
d’avoir accès à l’école républicaine, quelles que soient 
leurs difficultés.

Vous écouter. Pour vous représenter. Voilà ce que signi-
fie pour moi être élue députée.

Porter votre voix. Celle de notre territoire. Avancer avec 
vous pour réussir tous ensemble : c’est ce qui a toujours 
animé mon engagement à vos côtés.

Et c’est avec cette même ardeur et ce même enthou-
siasme que je me présente à nouveau à vous.

Les 12 et 19 juin, donner une majorité à Emmanuel Macron 
en votant Blandine Brocard, c’est pouvoir agir pour votre quotidien et pour notre pays



10 raisons de me faire confiance
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. 

Mieux vivre  
grâce à 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.

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.

Améliorer 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.

Renforcer 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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Rendre notre école  
plus efficace 
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.

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

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.

Ne pas oublier 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.

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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Blandine Brocard — 40 ans 
Députée de la 5e circonscription 
du Rhône
Maman de trois jeunes enfants, 
Blandine Brocard a travaillé 
pendant dix ans à l’Association 
des maires ruraux de France.
Engagée en politique depuis 
plus de vingt ans, elle a été élue 
maire-adjointe à Saint-Germain-
au-Mont-d’Or en 2014 et  
députée en 2017.

Hugo Boucheron — 28 ans 
Militaire - Médaille d’Or aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020
Membre du Cercle de l’Aviron 
de Lyon à Caluire-et-Cuire, Hugo 
Boucheron est sacré Champion 
d’Europe et Champion du Monde 
dès 2018. Consécration aux Jeux 
Olympiques de Tokyo où il ob-
tient la médaille d’Or et le record 
olympique en deux de couple.

Notre nouvelle méthode :
 Avec vous, fondée sur le rassem-

blement, le dialogue et la participa-
tion citoyenne.

 Rassemblement des forces po-
litiques : dépasser les clivages pour 
progresser. 

 Rassemblement des Français : 
associer syndicats, élus locaux, vous 
tous, à la conduite de nos politiques.

Trois chantiers  
à mener ensemble :

 Les chantiers de l’école et de la 
santé, par une conférence des par-
ties prenantes. 

 Le chantier de la démocratie, par 
une convention transpartisane.

Un Premier ministre 
directement chargé de la 
transition écologique : 

 Une planification écologique 
assumée à la tête du gouvernement 
et déclinée dans chaque territoire en 
associant les acteurs locaux. 

Gouverner avec une nouvelle méthode

Et si on en parlait ? Tous les rendez-vous : 
www.blandinebrocard2022.com

@bbrocard blandine.brocard Par téléphone : 04 28 29 22 30
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