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1 È R E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  D O U B S

et

L E  C A N D I D AT  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Madame, Monsieur,

Il y a quelques jours, vous avez été nombreux à me 
faire confiance pour le 1er tour de l’élection législative, et 
je vous en remercie. 

Mobilisons-nous et rassemblons-nous de toutes nos 
forces pour défendre les valeurs de notre République et 
bâtir l’avenir de la France. 

Tout sépare le projet d’avenir que je porte aux  
côtés du Président de la République, du projet  
démagogique de la candidate d’extrême gauche.

Je refuse que le populisme, le désordre et le déclassement 
deviennent un projet pour la France !

La réalité du programme de l’extrême gauche, c’est 
320 milliards d’euros de dépenses supplémentaires par an, 
c’est quasiment 1 milliard d’euros par jour, trois fois le 
montant de la TVA ! C’est une augmentation massive 
des impôts.

Si vous me faites confiance, une série de mesures 
pour le pouvoir d’achat et contre la vie chère sera votée 
dès l’été.

Si vous me faites confiance, nous nous attèlerons  
rapidement à nos priorités : l’écologie, l’école, la préser-
vation de notre modèle social ainsi que notre ambition 
du plein emploi.

La protection de tous sera au cœur des politiques 
publiques. Nous doublerons la présence des forces 
de l’ordre sur la voie publique et renforcerons 
les moyens de la justice.

Dimanche, choisissez les valeurs républicaines, 
le rassemblement des Français, le dépassement  
des clivages. S’abstenir, c’est voter extrême gauche.

Faites le choix d’une France juste, d’une France 
forte dans une Europe forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron  
et faisons barrage à l’extrême gauche.

Laurent CROIZIER

SUPPLÉANTE
Laurence CORNIER



Nos priorités pour le territoire  
Favoriser les conditions de l’emploi local durable, le commerce et l’artisanat de proximité, l’agriculture 
et la réindustrialisation • Dynamiser les relations économiques avec la Suisse et aménager nos voies 
de communication (2X2 voies Micropolis Beure) • Développer le transport combinant rail et route • 
Maintenir les écoles et les classes dans nos villages • Promouvoir une école qui accepte le handicap • 
Défendre l’Université et la recherche à Besançon • Faire du lycée professionnel une voie d’excellence •  
Développer la formation professionnelle • Défendre la proximité pour des soins de qualité  
et l’implantation des professionnels de santé • Développer la haute technicité en matière de santé 
(CHU, CPTS, Pôle Témis Santé…) • Protéger nos paysages franc-comtois • Accélérer les transitions avec 
une approche pragmatique et non idéologique • Promouvoir une écologie populaire, accessible à tous.

 
Ils nous soutiennent

10 raisons de nous 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  
médicaux, et plus de moyens pour 
nos soignants et pour 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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Laurent CROIZIER — 47 ans 
Professeur des écoles

Marié, père de 2 enfants, 
professeur des écoles, Président 
du Mouvement Démocrate  
(MoDem) dans le département 
du Doubs, Conseiller municipal  
de Besançon et communautaire 
du Grand Besançon depuis 2014, 
je partage et j’accompagne  
le quotidien des habitants,  
des familles, des associations  
et des entreprises.

Laurence CORNIER — 46 ans 
Cadre supérieure de Santé

Adjointe au maire de Saint-Vit.  
Je suis mariée et maman de deux 
enfants. Infirmière de formation, 
cadre supérieure de santé 
depuis 2018, j’exerce au CHU de 
Besançon depuis plus de 20 ans. 
Attachée à notre territoire et à la 
ruralité, j’ai à cœur de m’occuper 
du cadre de vie des habitants.

Annick JACQUEMET 
Sénatrice du Doubs

Jean-François LONGEOT 
Sénateur du Doubs

Pascal ROUTHIER 
Maire de Saint-Vit

Eric DELABROUSSE 
Professeur de Médecine
Chef du Pôle Imagerie
du CHU de Besançon

Catherine BARTHELET  
Maire de Pelousey

Conseillère régionale
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