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Ensemble !
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Chères citoyennes, chers citoyens

Avec plus de 38% des suffrages, vous nous avez 
largement placé en tête du premier tour des  
élections législatives. Merci pour votre confiance.

Pour autant, rien n’est gagné ! Il faut nous mobi-
liser pour éviter que cette circonscription ne bas-
cule dans le camp du communautarisme, de la 
dérive financière, de l’effondrement économique 
et de ceux qui décrédibilisent la voix de la France 
en Europe.

Nous voulons consolider les acquis de 5 ans de 
travail avec vous : maintien et modernisation du 
train de nuit, investissements massifs sur les hôpi-
taux de Briançon et d’Embrun, financement de la 
route du Pas de l’Ours, déblocage de la déviation 
de la Roche de Rame…

Placez votre confiance en celui qui portera haut 
et fort les Hautes-Alpes, et qui l’a prouvé comme 
député le plus actif de France, puis comme secré-
taire d’État à la ruralité et à la montagne enfin 
comme ministre de la Cohésion des Territoires.
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Ces 2 ans comme membre du 
Gouvernement m’ont permis de 
sillonner la France, de me cogner 
à la réalité des Français et des 
élus. Dans mes fonctions, fidèle 
à mon identité montagnarde, j’ai 
prêté une attention particulière 
à l’ensemble de nos massifs. 
Protection de l’environnement, 
développement des mobilités, 
soutien à l’artisanat et au com-
merce, rénovation des parcs immobiliers de montagne. 
Les transitions sont désormais engagées dans nos 
montagnes grâce à la mobilisation nationale du plan 
Avenir Montagnes doté de 650 millions d’euros que 
j’ai eu l’honneur de créer, piloter puis déployer.
Mais tant reste à faire, également sur nos routes fragili-
sées par le changement climatique. Notre projet et les 
priorités du Président de la République pour les cinq 
prochaines années sont clairs : 

Pour le pouvoir d’achat 
notre mobilisation sera 
totale. Cela passe par le 
travail pour tous, en attei-
gnant le plein emploi, la 
suppression de la rede-
vance télé, la mise en place 
d’un dispositif de partage 
des profits, la création 
d’un chèque alimentaire. 

Le projet de loi en faveur du pouvoir d’achat des 
ménages et des entreprises a été présenté en conseil 
des ministres, j’ai fortement insisté pour qu’il concerne 
aussi les collectivités territoriales. Il sera la première 
grande priorité des députés de cette législature. 
Il devra prendre en compte les spécificités de 
notre territoire.
Pour que tous nos enfants aient les mêmes chances, 
nous donnerons la priorité à l’école. L’enseignement 
des savoirs fondamentaux sera étendu et renforcé. 
Nous serons très vigilants sur l’application de la circu-
laire sur l’école rurale et de montagne pour éviter des 
fermetures en zone isolée. Pour mettre fin aux voies 
sans débouchés qui créent frustration et gaspillage des 
talents, les formations dans l’enseignement supérieur 
tiendront davantage compte des besoins de la nation. 
Les professeurs, ainsi que les proviseurs, principaux et 
directeurs, seront plus libres et respectés. 
Pour nos aînés, nous ferons de la France la nation du 
bien-vieillir, en permettant à chacun de vivre le grand 
âge sereinement, que ce soit à domicile ou dans des 
maisons de retraite plus humaines. 
Pour la santé de tous, nous poursuivrons nos efforts 
pour la prévention, la médecine de ville et l’hôpital, 
comme la lutte contre les « déserts médicaux ». Le 
plan en faveur de la rénovation et de l’équipe-
ment de nos centres hospitaliers de Briançon 
(IRM, urgences...) d’Embrun (reconstruction financée 

par le Ségur de la Santé) et de Gap 
(hélistation) en attestent. 
La couverture en 4G et les maisons 
France services seront renforcées.

Nous mettrons également les 
moyens nécessaires pour faire de 
la France un pays en tête pour l’hy-
drogène, les énergies renouvelables, 
l’avion bas carbone, le cyber, l’agri-
culture du XXIe siècle et les indus-

tries créatives. Ces secteurs façonneront le monde 
de demain et feront de notre pays une grande nation 
écologique, la première à sortir du pétrole, du gaz 
et du charbon. Pas au sens d’une écologie puni-
tive mais dans la construction d’une nouvelle 
économie.
Nos Hautes-Alpes y auront toute leur place d’autant 
que les communes bénéficieront d’une dotation de 
fonctionnement « verte » pour accompagner leurs poli-
tiques environnementales, notamment sur la non artifi-
cialisation des sols.

Enfin, dans notre pays, les droits ne sauraient aller sans 
devoirs. Nous continuerons d’investir pour garantir le 
droit à la vie tranquille, avec davantage de policiers et 
de gendarmes sur la voie publique et davantage de 
magistrats pour accélérer la justice, dans nos quar-
tiers comme dans nos campagnes. Notre souverai-
neté, notre laïcité et notre démocratie ne sont 
pas négociables. Nous 
continuerons de renfor-
cer notre défense et lan-
cerons un grand plan de 
mobilisation civile.

Après ces cinq années 
à servir une République 
forte, indépendante, soli-
daire, dans ce contexte 
inédit de crises, Claire 
Bouchet, qui m’a rem-
placé avec talent pendant 
deux ans à l’Assemblée 
nationale, et moi-même 
seront à nouveau la voix 
sans concession des 
territoires spécifiques 
de la République que 
sont nos montagnes.
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