
Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron, comme Président de la Ré-
publique ,le 24 avril dernier, notre démocratie a fait le choix 
d’un homme responsable qui a démontré ses capacités face 
aux crises, à la guerre en Ukraine,aux bouleversements géopoli-
tiques, à la pandémie et au défi climatique.

L’Assemblée Nationale doit être composée de députés repré-
sentants la Nation afin de lui composer une majorité forte et di-
verse. Je ne suis pas un politique de métier, mais je suis rempli 
d’envie et d’ambition pour nous, pour vous. 

Agriculteur, chef d’entreprise, maire de mon village, je suis un 
créateur de liens investi dans le milieu associatif et culturel. Je 
serai présent à vos côtés comme je l’ai toujours été, avec mes 
valeurs et mes convictions.

Je connais les difficultés du monde rural et économique. Notre 
campagne et nos ruralités se doivent d’être représentées, sans 
pour autant négliger nos petites villes.

Travaillant avec la nature, j’y suis donc sensible et je vis de près 
les conséquences du dérèglement climatique.

L’écologie sera la priorité de ce second quinquennat. La feuille 
de route de notre Première Ministre Elisabeth Borne est claire 
avec la mise en oeuvre de la planification écologique.

Élu député, je défendrai le projet d’indépendance française et 
européenne pour nos entreprises, notre agriculture,notre énergie 
et notre culture. Humaniste, je participerai à la mise en œuvre 
de ce projet, pour changer concrètement nos vies. Notre pays 
peut être 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.

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

Une série de mesures pour le pouvoir d’achat et contre la vie 
chère sera votée dès l’été. Je m’applique déjà des mesures pour 
cette campagne électorale en limitant son coût,  en dépensant 
le moins possible, par respect envers mes concitoyens.

Je défendrai également l’indexation des retraites sur le coût 
de la vie. De grandes mobilisations pour changer notre école 
et améliorer notre système de santé seront engagées dès les 
semaines à venir et je me tiendrai aux cotés de nos élus locaux 
pour attirer des médecins sur nos territoires, renforcer  nos ser-
vices de santé et nos hopitaux, travailler à des solutions intermé-
diaires pour ne jamais rompre l’accès aux soins. La France se 
donnera les moyens d’atteindre le plein emploi comme elle a 
déjà réussi à réduire fortement le chômage. 

Je veillerai à ne laisser personne sur le coté.  Je défendrai 
l’égalité Femmes-Hommes et lutterai contre les discriminations 
quelles qu’elles soient, et contre  les inégalités. J’ai vécu et vis 
les situations de handicap avec mon entourage proche.

Pour notre sécurité,  je soutiendrai le renforcement des forces 
de l’ordre sur la voie publique et des moyens de la justice.

Je n’oublierai pas qui je suis ni d’où je viens. Rester simple et 
accessible, à vos cotés, humble mais déterminé, solide et exi-
geant, je serai le député du dépassement et dans le rassemble-
ment, dans une concorde républicaine et ma présence sur le 
terrain sera indéfectible.

Ensemble, avec nos différences et nos complémentarités, 
nous aspirons à une France plus vivante, une Europe plus forte, 
et un Monde meilleur.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous, et Ensemble !

Eric Martineau

d’ EmmanuelMacron
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+ d’argent pour les Français 
à partir de cet été
Les prix du gaz et de l’électri-
cité resteront contrôlés. Les 
retraites augmenteront avec 
le coût de la vie. La redevance 
télé sera supprimée.  Les 
impôts sur les héritages seront 
moins élevés.

10 raisons de me faire confiance

Nos priorités pour le territoire

1 7

8

9

10

2

3

4

5

6 Pour protéger nos enfants
Il y aura un contrôle parental 
sur les appareils électroniques. 
Nous lutterons contre le harcè-
lement à l’école.

Pour nos écoles
Il y aura + de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école. Les enseignants auront 
+ de liberté et ils seront mieux 
payés. La France a besoin de 
certains métiers.
Les universités auront + de 
formations pour ces métiers.
Les étudiants recevront une 
aide financière + juste.

Une retraite minimum de 
1100 euros
C’est possible si l’âge de dé-
part à la retraite est à 65 ans.
Ceux qui ont une longue car-
rière partiront en retraite plus 
tôt. Ceux qui ont un métier 
difficile partiront plus tôt aussi.

Pour les personnes âgées
Nous aiderons les personnes 
âgées à pouvoir continuer à 
vivre chez elles. Des travaux 
sont nécessaires dans leur lo-
gement. Une partie des travaux 
sera payée par l’Etat.
Les personnes âgées auront 2 
heures d’aides à domicile en 
+. Il y aura + de professionnels 
dans les maisons de retraite.

Pour mieux vivre avec la 
nature
Vous pourrez louer une voiture 
électrique pour moins de 100€ 
par mois. Beaucoup de loge-
ments seront rénovés.

Pour lutter contre la 
pauvreté
Il y aura des emplois pour 
tous. Les aides de l’Etat seront 
payées automatiquement.

Pour notre santé
Il y aura des bilans de santé 
gratuits à certains âges. 
Il y aura des médecins dans les 
régions sans médecins.
Il y aura + de moyens pour nos 
soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité
Il y aura beaucoup plus de poli-
ciers et de gendarmes dans les 
rues. Il y aura de nouveaux gen-
darmes à la campagne.Nous 
luterons contre les crimes sur 
Internet. Nous aurons une 
armée forte.

Je défendrai la ruralité et nos agriculteurs en poursuivant 
le contrôle des lois Egalim afin d’améliorer leurs rémuné-
rations. Ils participent activement à notre qualité de vie en 
entretenant les paysages et en fournissant des produits de 
qualité. 

Je veillerai au bien être de nos aînés. en leur permettant 
de lutter contre l’isolement, et de bien vieillir à domicile.

Je serai à l’écoute des jeunes et de leurs besoins. Je 
faciliterai l’accès à la culture et au sport en essayant de 
pérenniser les pass culture et sport. Je lutterai contre la 
précarité des étudiants.

J’encouragerai le milieu culturel et sportif qui doit être 
identique à celui des grandes villes. 

Je favoriserai la présence des services de l’État, dans 
notre ruralité, grâce à des structures comme France Service 
au plus près des habitants.

Je lutterai contre les violences conjugales en dévelop-
pant les hébergements d’urgence.

Pour une France forte dans 
l’Europe.
L’Europe doit se protéger sans 
l’aide des autres pays.
L’Europe doit renforcer ses 
frontières. Nous y travaillerons 
avec les autres pays euro-
péens.

Élu au conseil municipal  en 2001, 
adjoint en 2008 puis maire en 2020 
de Chenu, vice Président comcom 
Sud Sarthe à la culture et sport. 
C’est grâce à Pascale Fontenel Per-
sonne Députée sortante,qui m’a fait 
confiance depuis les grands débats 
que j’aspire à devenir député. Pascal 
Dupuis  toujours  à l’écoute et acces-
sible, partage  les mêmes idées et les 
mêmes valeurs que moi. Il sera à mes 
cotés pour être votre relais. 

J’ai été adjoint pendant deux man-
dats et j’ai été réélu en 2020 pour un 
troisième mandat de maire du Grand 
Lucé. Je suis premier vice Président 
de la comcom Loir Lucé Bercé en 
charge de la voirie et de l’accueil 
des gens du voyage. Je m’engage 
aux cotés d’Eric Martineau car c’est 
un homme dynamique, efficace, très 
engagé pour son territoire. Homme 
de terrain à l’écoute,il saura faire 
remonter les difficultés des élus et de  
leurs administrés.

Eric Martineau - 54 ans - En couple
agriculteur pomiculteur 
écoresponsable et bio

Pascal Dupuis - 60 ans - Marié, deux 
enfants, quatre petits enfants
retraité de la Poste

Pascale Fontenel Personne, 
Députée sortante

« En véritable leader, rassembleur, empreint d’une grande 
empathie, je suis certaine que notre Circonscription vivra 
des moments démocratiques intenses et pragmatiques »

eric.martineau@avecvous.fr 

  

Découvrez mon projet sur
ericmavecvous.wixsite.com/eric-avec-vous


