
En réélisant Emmanuel Macron Président de la
République, les Français ont fait le choix d’un
responsable capable de faire face aux défis et aux 

Annie Vidal

Chère Madame, cher Monsieur,

Si vous m’accordez à nouveau votre confiance, nous
voterons dès l’été une série de mesures pour le pouvoir
d’achat. La France se donnera les moyens d’atteindre le
plein emploi. 

Nous continuerons à vous protéger en renforçant la
présence des forces de l’ordre et les moyens de la justice. 

Nous travaillerons ensemble sur l’accès aux soins et
sur l’école. 

Nous accompagnerons nos aînés pour qu’ils puissent
vieillir chez eux. Nous construirons avec vous et pour
vous une France forte et indépendante.

C'est donc avec passion et détermination, avec envie et
volonté, que les 12 et 19 juin prochains je sollicite vos
suffrages pour donner au Président de la République une
majorité solide et pour défendre ses valeurs et son projet.

Soyez certains que j'agirai, comme je l'ai toujours fait,
dans un esprit de rassemblement car j'ai la conviction
profonde que c'est ensemble, dans l'écoute, le respect
et le dialogue que nous réussirons à relever les défis
auxquels notre pays doit faire face.

L A  C A N D I D A T E  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

Pour aider et soutenir le Président Emmanuel Macron à
relever ces défis et faire gagner la France, il faut
maintenant lui donner une majorité forte à l’Assemblée
nationale. C’est tout l’enjeu des élections législatives
des 12 et 19 juin prochains, et c’est la raison pour
laquelle je serai à nouveau candidate au nom de la
majorité présidentielle.

En 2017, vous m'avez fait l'honneur d'être élue députée.
Depuis, je n'ai eu de cesse d'aller à la rencontre de
tous, sans distinction. Avec les maires le dialogue a
toujours été riche et constructif. Avec les associations
les moments de partage ont été chaleureux et
conviviaux. Et avec vous toutes et tous, que j’ai eu le
plaisir de rencontrer dans vos communes ou lors de
mes permanences, les échanges ont été passionnants
et respectueux. Ce lien que nous avons tissé a
considérablement enrichi mon travail législatif.

Défis et enjeux pour l’emploi et la réussite économique,
pour la justice et le progrès social, pour la jeunesse et
l’exigence d’avenir, pour l’environnement et le climat.

Défis et enjeux pour rassembler dans le respect de nos
valeurs, les valeurs de la République que sont la
solidarité, l’égalité et la fraternité. 

Défis et enjeux avec, hier, la gestion de la crise sanitaire
et la santé de tous, et aujourd’hui, la guerre en Ukraine
et la recherche de la paix en Europe et dans le Monde.
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J'aime la diversité des 87 communes de la circonscription,
et surtout les femmes et les hommes qui y vivent.

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 

Une voiture électrique à louer
pour moins de 100€ par 
mois, 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 
médicaux, et plus de moyens 
pour nos soignants à l’hôpital.

Plus de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école, plus de liberté et des 
rémunérations 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 
longues 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 renforcés 
dans les maisons de retraite.

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

Annie Vidal — 65 ans 

10 raisons de voter pour la candidate 
officielle d'Emmanuel Macron
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Mes priorités pour le territoire
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Vous assurer de la réalisation du contournement Est
Je suivrai sa mise en œuvre, pour maintenir l'objectif de sa
mise en service à l'horizon 2030.

Défendre et accompagner notre modèle agricole local
Je soutiendrai nos agriculteurs, vers l'agriculture de demain.

Lutter contre la désertification médicale
Je resterai mobilisée pour améliorer l'offre de soins du territoire.

Profondément attachée au dialogue, je sillonne notre
territoire depuis cinq ans, à la rencontre de toutes
celles et ceux qui y habitent et le font vivre. Tous ces
échanges, rencontres et partages sont essentiels, et ont
considérablement alimenté mon travail parlementaire.
J’ai été à votre écoute, et je continuerai à l’être, si vous
m’accordez à nouveau votre confiance, pour vous
soutenir et vous accompagner.

Retraitée de la fonction publique 
hospitalière

Technicienne de laboratoire de
biologie médicale de formation,
Annie Vidal a été cadre au CHU de
Rouen, puis ingénieure chargée de
projets auprès de la direction
générale. Ex-conseillère municipale
à Bonsecours, elle est votre
députée depuis 2017. Elle s'est
particulièrement investie sur les
sujets sociaux, du grand âge, de la
santé, et des vulnérabilités.

Alban Bourguignon — 28 ans 
Collaborateur parlementaire
Diplômé en Histoire, originaire de
Fresne-le-Plan, habitant Darnétal,
il est investi depuis toujours dans
la vie de notre territoire. Aux
côtés d'Annie Vidal depuis cinq
ans, il est particulièrement
attaché aux enjeux ruraux et
agricoles, et à la vie associative
et sportive de la circonscription.

Rencontrons-nous et échangeons ensemble

@Annie.Vidal.169 @Vidal7602annievidal2022@gmail.com 07 83 44 65 43

Pour gouverner la France, les 12 et 19 juin, donnons au 
Président de la République réélu une majorité claire et solide.

Accompagner nos aînés et les professionnels du grand âge
Je soutiendrai nos EHPAD, et la prise en charge à domicile.

Redonner du dynamisme à notre tissu économique
J'appuierai les acteurs économiques, vers le plein emploi.


