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Chères vauclusiennes, ch� s vauclusiens,
Alors que mon second mandat de député s’achève, je 
sollicite vos suffrages afi n de me reconduire comme dé-
puté de la cinquième circonscription de Vaucluse. Je me 
présente en binôme avec Corinne Dupaquier, adjointe 
au Maire de Pertuis et issue du monde de l’entreprise.

Ces cinq dernières années n’ont pas été de tout re-
pos, fragmentées par les crises ( terrorisme islamiste, 
gilets jaunes, covid, guerre en Ukraine ). Elles nous ont 
éloignés les uns des autres, mais paradoxalement nous 
ont rapprochés de l’essentiel : l’aspiration à la liberté 
et les limites de ce qu’un gouvernement peut impo-
ser à un individu ; le devoir de repenser notre sécuri-
té globale dans un monde dangereux.

Fidèle au Vaucluse et à mes idées, j’ai toujours tenu, 
au milieu de la décomposition politique en cours, la 
même ligne : le travail pour l’intérêt général ; la proxi-
mité, l’écoute, la défense de ceux qui sont victimes des 
injustices du système; le refus de l’opportunisme po-
litique. C’est cette ligne de conduite qui m’a amené 
à abandonner mon mandat de conseiller régional en 
2019, parce que je m’étais opposé à une fusion avec 
le parti présidentiel.

C’est avec passion que je vous ai défendus, sans 
relâche. De la lavande à Bruxelles en passant par les 
classes scolaires fermées en milieu rural, la création des 
«Mardis de l’Emploi» pour aider les chômeurs ou en-
core la remise en état du service public téléphonique. 

Dans cette vaste et diverse circonscription, j’ai par-
couru l’équivalent d’un tour de la planète par an 
pour vous rencontrer, vous écouter, et agir dans vos in-
térêts. Ce sont près de 2000 rencontres individuelles 
en dix ans.

A l’Assemblée Nationale, j’ai plusieurs fois été cité 
ou distingué comme l’un des députés les plus assi-
dus et les plus travailleurs. Mes enquêtes sur le coût 
des éoliennes, les contradictions de la transition éco-
logique ou la fermeture de nos centrales nucléaires 
ont mis à jour le danger imminent d’une crise éner-
gétique. 

Aujourd’hui, face à un Premier ministre de gauche, 
ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, 
la présence d’une opposition effi cace de droite est 
impérative. Mme Borne nous promet déjà la limitation 
de vitesse à 110 km/h sur autoroute, et son nouveau 
ministre de l’Education est connu pour ses positions 
proches du mouvement « wokiste », considérant que 
la France serait « structurellement raciste ». 

Et pendant ce temps-là, la France va au-devant 
d’une crise majeure, alimentaire, sociale, sur le 
pouvoir d’achat alors que les caisses sont vides. La 
guerre en Ukraine n’explique pas tout, sauf à considé-
rer que la moutarde de dijon est produite à Kiev !

MES COMBATS SONT LES VÔTRES : pour les pour-
suivre, j’aurai besoin d’un soutien franc et massif.
Fort de cette confi ance réaffi rmée,  je continuerai 
sans relâche de porter la voix du Vaucluse sur la 
scène politique nationale, tout en participant à la 
reconstruction d’une Droite d’avenir.

Julien Aubert,
 votre Député

Votre député de combats

Suppléante :  CORINNE DUPAQUIER
Adjointe au maire de Pertuis

«  Le véritable et le seul débat
oppose donc, d’un côté, ceux qui tiennent la Nation

pour une simple modalité d’orga nisation sociale
désormais dépassée dans une course à la 

mondialisation qu’ils appellent de leurs vœux et,
de l’autre, ceux qui s’en font une tout autre idée ». 

(PHILIPPE SEGUIN, 5 MAI 1992)
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Quelques combats passés
au plan national 
• LE NUCLÉAIRE : depuis 10 ans, sans occulter les défi s 
qu’elle peut représenter (sûreté, coûts) je me bats pour 
protéger cette fi lière d’excellence française.

• L’ISLAMISME RADICAL : j’ai été à l’initiative 
de la création du  délit d’entrave afi n de 
combattre l’islamisme radical dans les services 
publics.
• LES SQUATS : j’ai déposé à plusieurs reprises 
des propositions de loi visant à protéger les 
propriétaires du fl éau des squats, et obtenu 
du gouvernement qu’il améliore (un peu) le 
droit existant, même s’il reste du chemin à faire.

Quelques combats
passés au plan local :
• LA LAVANDE : depuis près de 10 ans, je 
combats le classement de l’huile essen-
tielle en produit chimique. J’ai fait adopter 
une proposition de résolution européenne en 
2022 pour que la présidence française de l’UE 
prenne à bras le corps ce sujet.

• L’ ABBAYE DE SÉNANQUE : alerté par la communau-
té monastique, je me suis investi dans la collecte de 
fonds pour sauver ce joyau Cistercien, en mobilisant 
des mécènes privés, et en activant le conseil régional.

• LA SECURITÉ : je me suis ému du problème du trafi c 
de drogue au quartier des Amandiers à Carpentras, et 
obtenu du ministre de l’intérieur plusieurs descentes de po-
lice pour enrayer le phénomène. J’ai aussi réclamé - en 
vain - un commissariat de proximité au coeur de ce 
quartier.

SUIVRE LA CAMPAGNE :
@avecaubert.fr

Quelques combats futurs 
• PROTÉGER NOTRE POUVOIR D’ACHAT
- Participer à la protection du pouvoir d’achat avec, entre autres, 
la limitation du prix du carburant, notamment pour les pro-
fessionnels, et pour ceux qui ont besoin en milieu rural de parcou-
rir des distances importantes. 

- Garantir que le montant des retraites suive 
l’infl ation et ainsi permettre, à toutes et à tous, après 
les dépenses contraintes (logement, chauffage, …), de 
disposer d’un reste à vivre décent.
- Supprimer les taxes sur les produits de base 
(Huile, pâtes, farine, …)

• PROTÉGER NOTRE AVENIR
- Œuvrer pour une refonte des règles d’urba-
nisme pour permettre le maintien des jeunes 
en zone rurale et limiter la hausse de la taxe foncière.
- Repenser les normes trop nombreuses qui as-
phyxient lentement mais sûrement les agriculteurs

• PROTÉGER NOTRE BIEN-ÊTRE
- Accompagner les maires et les collectivités pour 
mettre fi n aux déserts médicaux 
- Protéger l’environnement face aux comporte-
ments indélicats, en nous appuyant sur une ruralité 
effi cace (ONF, Chasseurs, éleveurs…)
- Continuer à réclamer des moyens pour la jus-
tice et surtout faire preuve de volontarisme pour éra-

diquer les trafi cs de drogue.
- Allonger la durée du congé de maternité

• PROTÉGER NOTRE MODÈLE SOCIAL
- Réimplanter en milieu rural les services publics qui 
ont disparu : maisons de service public, guichets dans les gares, 
classes scolaires, téléphone/fi bre …
- Retraites : Ajuster la durée de cotisation en fonction de la 
pénibilité des métiers. Je défends l’idée d’une durée de cotisa-
tion, plutôt que l’âge, afi n de respecter ceux qui ont débuté plus tôt 
ou ont des métiers pénibles.
- Simplifi er notre modèle pour éviter les fraudes et les in-
justices : ceux qui travaillent et cotisent doivent être mieux aidés.
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J’AI VOTÉ CONTRE…
• Le projet de loi relatif à la bioéthique
• Le projet de loi prolongeant l’état d’urgence
sanitaire
• Le CETA : projet de loi autorisant la ratifi cation de l’accord 
économique et commercial global entre le Canada et les 
États-membres de l’Union Européenne

J’AI VOTÉ POUR…
• Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude sociale
• La proposition de loi visant à agir contre les violences au 
sein de la famille
• La proposition de loi visant à assurer la revalorisation 
des pensions de retraite agricoles en France continentale 
et dans les territoires d’outre-mer
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Contacts :  contact@avecaubert.fr - Tél : O6 76 57 47 08
Permanence de Campagne :  19, place Gabriel Péri - 84400 Apt
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