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Elections Législatives des 12 et 19 juin 2022 – 3ème circonscription des Ardennes

MERCI D’ABORD A VOUS !
Aux 12 301 Ardennaises et Ardennais qui m’ont placé en tête du premier tour dimanche dernier.

Je vous demande de renouveler votre vote dimanche et de convaincre, chaque fois que nécessaire, les membres de 
votre famille et vos amis de voter dimanche 19 juin prochain.

JE LANCE UN APPEL À TOUS LES ARDENNAIS !
Vous avez voté pour un candidat qui ne sera plus présent le 19 juin ?

Vous n’avez pas participé au premier tour ?

Pour vous, pour les Ardennes j’ai besoin de votre soutien.

J’AI TOUJOURS RÉPONDU PRÉSENT LORSQU’UN ARDENNAIS 
M’A SOLLICITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES AU COURS DE MES 
PERMANENCES.
C’est pourquoi aujourd’hui je me permets de vous demander votre soutien.

CHAQUE VOIX QUI ME SOUTIENDRA DIMANCHE ME DONNERA 
PLUS DE FORCE POUR DEFENDRE LES ARDENNES A PARIS !

A vous de décider ! 
Je fAis confiAnce en votre choix.

retrouvons-nous dimAnche !
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L’HOMME AVANT LA POLITIQUE !
Votre député devra être là pour aider chaque Ardennais à réaliser son projet ou à faire face à une difficulté.

LIBERTÉ A L’ÉGARD DES PARTIS POLITIQUES !
Je suis candidat aujourd’hui devant vous en qualité d’indépendant, car je ne veux pas participer au système actuel 
des partis politiques français qui cherchent d’abord à supprimer aux parlementaires leur liberté de vote.

L’URGENCE DU POUVOIR D’ACHAT !
Je soutiendrai à l’Assemblée les lois permettant de contrer chaque fois que possible ces baisses de pouvoir d’achat.

NON À LA RETRAITE À 65 ANS !
Je ne voterai pas une telle loi qui serait injuste pour celles et ceux qui ont commencé à travailler jeune et durement.

GARANTIR ENFIN LA SÉCURITÉ DE CHACUN !
Je suis l’auteur de la loi permettant de saisir les biens des délinquants à commencer par leurs voitures souvent luxueuses. Je veux 
me battre pour que cette loi soit mieux appliquée encore.

DÉVELOPPER L’APPRENTISSAGE DANS LES ARDENNES !
En 2017, 992 jeunes ardennais étaient en apprentissage. Ils étaient 2118 en 2021 ! La mobilisation doit continuer.

SORTIR DES ÉNERGIES FOSSILES !
Je travaille pour une dynamique de production d’électricité photovoltaïque et hydroélectrique qui nous permet 
de faire rentrer résolument les Ardennes pour les futures décennies dans le développement durable.

LES ARDENNES D’ABORD !
Plusieurs priorités s’imposent :

	 •	 Soutenir	nos	PME	ainsi	que	nos	emplois	et	les	protéger	contre les concurrences déloyales avec une priorité absolue  
  pour l’industrie, le bâtiment et l’agriculture ;	j’ai	obtenu	la	prolongation	du	dispositif	Bassin	d’Emploi	à	Redynamiser	 
	 	 permettant	des	exonérations	de	charges	fiscales	et	sociales	dans	les	Ardennes	jusqu’au	31	décembre	2023.

	 •	 Défendre nos services publics,	avec	une	priorité	pour	la	santé	et	un	soutien	aux	Centres	Hospitaliers	de	Sedan	et	de	 
  Vouziers ainsi qu’aux maisons pluridisciplinaires de santé.

	 •	 Soutenir	les	projets	de	rénovation de nos maisons de retraite et faciliter le bien vieillir à domicile.

	 •	 Améliorer	les	offres	d’accueil	et	d’inclusion	pour	les personnes en situation de handicap.

	 •	 Poursuivre	 le	soutien	à	 la	rénovation du centre ancien de Sedan et à l’isolation des logements dans les  
  Ardennes pour défendre encore et toujours le pouvoir d’achat des Ardennais.

	 •	 Achever	dans	le	cadre	du	Pacte	Ardennes	le	doublement du nombre de kilomètres de la voie verte dans les  
  Ardennes en	passant	de	200	km	à	400	km	:	liaison	avec	la	Lorraine,	la	Belgique,	la	Marne	et	l’Ile-de-France.

	 •	 Développer	nos	relations	économiques	et	touristiques	avec	la	Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne.


