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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022 - 5ème CIRCONSCRIPTION DE SEINE-ET-MARNE

Madame, Monsieur,

Dimanche 12 juin prochain, vous allez élire votre député.

C’est un choix important. Le rôle du député est essentiel pour notre pays, notre territoire et 
donc pour chacun d’entre nous.

 Le nouveau quinquennat qui s’ouvre s’inscrit dans un contexte inédit, au regard des défis
auxquels l’Europe et la France sont confrontés, qu’il s’agisse de la guerre en Ukraine et 
de ses conséquences, de l’inflation mondiale, des questions d’indépendance alimentaire et 
énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique ou de la crise sanitaire.

 Pour y faire face, la France doit être forte dans une Europe forte. Elle ne pourra l’être que si 
le Président de la République et la première ministre Elisabeth Borne disposent d’une majorité 
parlementaire solide et expérimentée, permettant d’appliquer le programme d’Emmanuel 
Macron et de poursuivre les réformes nécessaires pour notre pays.

 Conscients de ces défis et des attentes légitimes des habitants de notre circonscription, 
nous avons décidé de nous présenter aux élections législatives.

 Ces 5 dernières années, au gouvernement en tant que ministre de la Culture puis du
Commerce Extérieur et de l’Attractivité comme à l’Assemblée nationale en tant que députée,
en parfaite complémentarité, nous avons agi ensemble dans l’intérêt de notre pays, de notre 
territoire et de ses habitants.

 Nous avons accompagné les mesures essentielles à la gestion de la crise sanitaire, à la 
protection de nos compatriotes, au soutien de nos commerces, de nos entreprises et de nos 
collectivités locales.

 Nous avons agi concrètement pour rendre du pouvoir d’achat aux ménages, avec la
suppression de la taxe d’habitation, la baisse de l’impôt sur le revenu, l’augmentation du
minimum vieillesse, de l’allocation adulte handicapé et de la prime d’activité.

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE



 Nous avons soutenu l’augmentation sans précédent des moyens humains et matériels
alloués à notre armée et à nos forces de l’ordre, pour combattre pied à pied la menace
terroriste et lutter plus fermement contre toutes les formes de délinquance.

 En matière de santé, nous avons supprimé le numerus clausus pour former plus de 
médecins, avons créé la 5ème branche de la sécurité sociale dédiée à la prise en charge de 
la dépendance et avons favorisé l’apparition sur notre territoire de nouvelles infrastructures 
médicales.

 Aux côtés de nos élus locaux, notre action a également permis à de nombreux dossiers
importants de voir le jour (ouverture du nouveau bâtiment de médecine de l’hôpital de
Coulommiers et bientôt un nouveau bloc opératoire, construction de nouvelles maisons de 
santé, l’amélioration globale des conditions de transport sur la Ligne P, l’ouverture de micro
-folies pour rapprocher la culture de nos concitoyens, l’installation d’une Maison France 
Services dans chacun des cantons pour faciliter l’accès aux services publics) ou d’obtenir 
le soutien précieux de l’État pour la construction d’une nouvelle gendarmerie à La Ferté
-sous-Jouarre et d’un nouveau commissariat de Police à Coulommiers, la réalisation
du demi-barreau A4 - RN36, la rénovation du lycée et sa labellisation en «campus
des métiers» ou encore la concrétisation du projet de Parc Naturel Régional qui nous permettra 
de protéger et de valoriser notre patrimoine naturel, paysager et architectural.

 Notre appartenance à la majorité présidentielle nous permettra ces 5 prochaines années, 
en lien avec l’État et les collectivités, de poursuivre avec détermination et sérieux le travail 
entrepris et de faire avancer les projets structurants de notre territoire, loin des propositions 
démagogiques, trompeuses ou dangereuses prônées par les extrêmes de droite comme de 
gauche, et loin des postures d’opposition stériles et sectaires.

 Forts du soutien de nombreux maires qui connaissent la sincérité de notre engage-
ment et avec votre confiance, nous mettrons au coeur de ce mandat, comme nous l’avons 
toujours fait, la proximité, la transparence et l’écoute de vos préoccupations, parmi les-
quelles : l’augmentation du pouvoir d’achat (revalorisation des retraites et de prestations 
sociales dès juillet, etc.), la lutte contre la désertification médicale, la préservation de 
notre environnement et de notre qualité de vie si importante pour l’avenir, le développement
des mobilités douces, la hausse des investissements pour garantir le droit à la vie tranquille, le 
bien-être de nos aînés, l’éducation et la formation de nos jeunes, sans oublier les questions 
essentielles du développement économique, de l’agriculture et de l’emploi.

Madame, Monsieur, vous nous connaissez. Vous connaissez nos valeurs. Vous savez notre 
attachement profond à notre territoire de Brie et notre connaissance des dossiers. Vous 
pouvez compter sur nous pour poursuivre notre action à votre service !

Dimanche 12 juin, continuons d’agir ensemble !
Nous comptons sur vous !
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