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A l’occasion du premier tour, vous avez choisi de me placer en tête de cette élection législative et je vous 
en remercie infiniment.

Ce score m’honore et traduit l’engagement dont j’ai fait preuve au cours des 5 dernières années pour notre 
circonscription.

A l’occasion de ce second tour, j’ai besoin que vous me renouveliez votre confiance.

Vous avez le choix entre, d’un côté, une élue d’expérience, à l’écoute de toutes et tous, de nos villages 
comme de nos villes, qui maîtrise ses dossiers, enracinée dans notre beau territoire Aubois, dans une 
relation de proximité avec vous, et de l’autre, la représentante de l’extrême-droite qui, interrogée sur le 
maintien des services publics dans le cadre de notre débat avant le premier tour, a préféré me laisser 
répondre à sa place et qui n’a pas d’avis sur la désertification médicale dont pâtissent les Aubois.

Je comprends le vote de colère que certains d’entre vous ont exprimé en soutenant le Rassemblement 
National ou la NUPES. Mais nous ne devons pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron ! C’est pour 
cela que vous pouvez être assurés de mon engagement dans l’opposition au Président de la République, 
comme je l’ai été au cours des 5 dernières années.

Je serai dans une opposition responsable et argumentée, plus efficace qu’une opposition stérile et incapable 
de formuler des propositions pour notre pays.

Dimanche prochain, vous allez devoir faire un choix important pour l’avenir de notre territoire. C’est le choix 
de la personne qui vous représentera pour 5 ans à l’Assemblée nationale.

Je souhaite être cette personne et je me présente devant vous forte de mon bilan, forte de la relation 
que j’ai tissée avec vous et avec le territoire, forte de mes propositions pour notre pays et résolument 
déterminée à défendre tous les Aubois et un modèle de société.

Ce dimanche 19 juin, j’ai besoin de votre soutien, votez Valérie BAZIN-MALGRAS

ON CONTINUE ENSEMBLE !
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Valérie

BAZIN-MALGRAS

DÉPUTÉE

Suppléant : Bernard de LA HAMAYDE

Maire de Saint-Parres-lès-Vaudes

Vice-Président du Conseil Départemental

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022

2ème circonscription de l’Aube

On continue ensemble !

Dimanche 19 juin 2022, mobilisez-vous

VOTEZ
VALÉRIE BAZIN-MALGRAS

Mes engagements pour vous

1  Redonner du POUVOIR D’ACHAT aux Français

2   REVALORISER LE TRAVAIL : Travailler doit  
toujours PAYER PLUS QUE L’ASSISTANAT

3   Augmenter les moyens pour la SANTÉ, et trouver des solutions 
aux DESERTS MÉDICAUX

4   Vivre en toute SÉCURITÉ, rétablir l’ORDRE  
dans la RUE ET À NOS FRONTIÈRES

5   Donner plus de moyens à notre ÉCOLE ET À NOS  
UNIVERSITÉS, donner un avenir à notre JEUNESSE

6   Défendre notre RURALITÉ,  
REDONNER DES MOYENS AUX COMMUNES

7   Accompagner la TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
de façon RÉALISTE ET RÉALISABLE

8   Préserver notre AGRICULTURE, retrouver une SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE, et VALORISER LA PRODUCTION  
ET LA CONSOMMATION LOCALES

9   Préserver notre CADRE DE VIE, accompagner  
NOS AÎNÉS et aider les plus faibles

10   Défendre nos ENTREPRISES, L’EMPLOI  
ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

À votre service 

depuis 5 ans 

 Proximité

 Présence

 Écoute

 Engagement

 Travail

 Expérience

 Compétences

 Liberté de vote

 Courage politique

 Valeurs républicaines

On continue 

ensemble 

5 ans de plus !


