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

Chers Bryards, Campinois, Nogentais et Perreuxiens,

Le 24 avril dernier, vous avez largement souhaité la réélection 
d’Emmanuel Macron à la tête du pays, à un moment où nous avons 
besoin de stabilité face aux crises que nous connaissons (guerre 
en Ukraine, pandémie de Covid qui n’est hélas pas terminée, 
inflation galopante). Dimanche 12 juin prochain, vous élirez votre 
député. Le Président de la République aura besoin d’une majorité 
à l’Assemblée nationale pour pouvoir agir dans ces temps 
troublés et se mettre tout de suite au travail. Sans cela, le pays 
sera bloqué et Emmanuel Macron aura été réélu pour rien. Sans 
cela, Emmanuel Macron n’aura plus de poids pour faire avancer 
l’idée européenne ni pour peser sur la scène internationale. Nous 
ne pouvons nous permettre de rater la majorité à quelques sièges 
près et de prendre le risque d’avoir Jean-Luc Mélenchon comme 
Premier ministre.

Dimanche 12 juin prochain, pas une voix ne doit manquer à la 
majorité présidentielle, soyons cohérents et amplifions le vote 
pour Emmanuel Macron.

Nous n’avons pas de temps à perdre pour lutter contre 
l’inflation galopante : dès juillet prochain, je voterai pour la loi 
qui prolongera le blocage des prix du gaz et de l’électricité ainsi 
que la réduction de 18 centimes par litre d’essence. Dès juillet 
prochain, je voterai pour la loi qui revalorisera les retraites et les 
minimas sociaux en prenant en compte l’inflation.

Nous n’avons pas de temps à perdre pour soutenir l’activité 
économique en  baissant les impôts : nous allons baisser les 
charges des indépendants de 550 euros par an, baisser l’impôt 
sur le revenu des concubins et tripler la prime Macron qui 
permettra de gagner jusqu’à 6000 euros en plus.

Nous n’avons pas de temps à perdre pour protéger nos aînés, 
en réformant notre système de retraites pour le préserver, en 
augmentant la retraite minimale à 1100 euros par mois et en 
créant un véritable service public de l’autonomie et du grand âge.

Nous n’avons pas de temps à perdre pour continuer à lutter 
sans relâche contre l’insécurité, en votant une augmentation 
inédite du budget de la sécurité de 15 milliards d’euros après 
10 milliards d’euros en plus et le recrutement de 10 000 policiers 
et gendarmes ces 5 dernières années.

    

Nous n’avons pas de temps à perdre pour accélérer la transition 
énergétique et atteindre l’objectif de neutralité carbone fixé en 
2050 par Emmanuel Macron.

Nogentais, né à Créteil, je connais tout particulièrement notre 
circonscription puisque j’ai travaillé à son service pendant plus de 
7 ans. Député, j’aurai à coeur de faire enfin valoir les dossiers les 
plus importants pour nos 4 communes auprès du Gouvernement, 
car cela fait maintenant 10 ans que le député de la circonscription 
est dans l’opposition au Gouvernement et au Président élu.

Un député de la majorité saura faire entendre votre voix et faire 
en sorte que notre cadre de vie privilégié soit préservé, notamment 
de la densification exagérée de l’habitat. Ma bonne connaissance 
de l’Assemblée nationale (j’y ai travaillé pendant plus de 10 ans) 
et ma proximité avec les membres du Gouvernement (notamment 
Gérald Darmanin, avec qui j’ai travaillé pendant 5 ans) m’y 
aideront. N’ayant aucun mandat, je serai député à 100% et je 
consacrerai toute mon énergie à résoudre vos difficultés en allant 
à votre rencontre.

Sandrine Lalanne, ma suppléante, est conseillère municipale 
de Bry-sur-Marne. Economiste, cadre dans le secteur aérien, 
c’est une femme engagée au service des autres qui éprouve le 
besoin continu d’aller vers ceux qui en ont le plus besoin. Comme 
moi, Sandrine partage le besoin de donner à notre jeunesse un 
véritable avenir digne de ce nom, qui passe par l’insertion par 
l’emploi et qui n’oppose pas croissance économique et écologie. 

Mesdames et Messieurs, l’enjeu des élections législatives des 
12 et 19 juin prochains est majeur pour notre pays, parce qu’un 
député compte énormément et parce que nous sommes à un 
moment crucial de notre histoire où les extrêmes sont aux portes 
du pouvoir. Comme Emmanuel Macron, je suis le seul candidat 
à les rejeter clairement et à souhaiter vivre dans un pays qui 
n’oppose pas les uns aux autres, le seul à défendre des droits 
pour tous et à croire en l’idée européenne. Je me battrai pour 
vous. Avec vous. Ensemble.

Vive la République
Vive la France Mathieu Lefèvre



Nos priorités pour la 5e circonscription du Val-de-Marne
Il est temps de donner un nouveau souffle à notre circonscription, après 
10 années passées dans l’opposition. Seul un député de la majorité 
parviendra à faire aboutir les dossiers indispensables au développement 
de notre territoire.

Notre circonscription bénéficie d’un cadre de vie privilégié, qu’il nous 
appartient impérativement de préserver, notamment de la densification 
exagérée de l’habitat, mais aussi du point de vue de la biodiversité.

Nous souhaitons également que les habitants de cette belle circonscrip-
tion puissent continuer à vivre en toute sécurité. Nous ferons en sorte 
d’obtenir plus encore d’effectifs de police pour notre territoire et de 
multiplier les opérations coup de poing contre les trafics.

Notre territoire doit encore faire plus pour l’écologie : nous nous 
engageons à favoriser le commerce local et à accélérer le développement 
des mobilités douces.

Nous avons enfin besoin d’inscrire pleinement nos 4 communes dans le 
projet du Grand Paris, tout en veillant à l’équilibre de son développement 
sur notre territoire.

N’ayant aucun mandat, je m’engage à être député à 100 % et à consacrer 
toute mon énergie à résoudre vos difficultés et à être présent à vos côtés 
après les élections.

« Mathieu Lefèvre a été un précieux conseiller ministériel. 
Il connaît parfaitement sa circonscription et sera un très 
bon député, relayant utilement au niveau national 
les problèmes de son territoire. Sa bonne connaissance 
de l’Assemblée nationale l’y aidera. »
Edouard  Philippe, ancien Premier ministre 

10 raisons de me faire confiance
Pour 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. 

Pour mieux vivre  
par 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.

Pour 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.

Pour 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.

Pour 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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Pour notre école 
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.

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

Pour 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.

Pour 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.

Pour 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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Mathieu Lefèvre — 35 ans 
de Nogent sur Marne
•  Diplômé de la Sorbonne 

en sciences politiques 
et de l’École supérieure 
de commerce de Paris.

•  Plus de 10 années d’expérience 
à l’Assemblée nationale.

•  5 années d’expérience en 
cabinet ministériel auprès 
de Gérald Darmanin, ministre 
du Budget puis de l’Intérieur.

Sandrine Lalanne — 49 ans 
Suppléante
•  49 ans, mère d’un adolescent.
•  Conseillère municipale 

de Bry-sur-Marne.
•  Membre du centre communal 

d’action sociale de Bry.
• Économiste.
• Cadre dans le transport aérien.
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