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ÉLECTION LÉGISLATIVE 19 JUIN 2022 -

Avec Emmanuel Macron
Madame, Monsieur, 

Je veux d’abord remercier chaleureusement celles et 
ceux qui m’ont fait confiance dès le premier tour de 
l’élection législative et m’ont placé en excellente posi-
tion pour l’emporter dimanche prochain. 

Désormais le choix est simple.

Je porte un programme complet, cohérent et faisable, 
qui répond aux défis que nous devons affronter, en 
France, en Europe, dans le Monde. 

La conscience écologique, c’est le fil rouge de ma vie 
politique. Je continuerai dans cette voie, avec la convic-
tion qu’il faut associer le plus grand nombre pour que 
l’efficacité soit au rendez-vous. Mon écologie est celle 
qui ne pénalise pas ceux qui sont confrontés aux diffi-
cultés, qui incite au lieu d’interdire, qui accompagne au 
lieu d’accuser. 

Je sais que pour certains d’entre vous la vie est dure. Je 
connais les problèmes de pouvoir d’achat, de salaires, 
les besoins en matière de santé, d’éducation, l’angoisse 
face à l’avenir et le retour de la guerre en Europe. 

Je ne veux pas vous faire des promesses irréalistes. 
Celles d’un « autre monde » utopique que la France 
serait seule à promouvoir, dont personne d’autre ne 
veut en Europe, ce qui la précipiterait dans la crise à 
très brève échéance. Celles des dépenses publiques 
inconsidérées qui entraîneraient des hausses d’impôts 

insoutenables pour les classes moyennes, sans amélio-
rer pour autant les conditions de vie des plus fragiles. 
Je ne veux pas pour mon pays du programme de Jean-
Luc Mélenchon, des Insoumis et de l’extrême gauche.

Je ne suis pas là pour faire dans le médiatique, dans le 
spectacle d’une générosité auto-proclamée.

Je suis un homme de dialogue, je contribuerai toujours 
à la concertation : Etat, élus locaux, associations, syn-
dicats, entreprises, citoyens qui travaillent ensemble sur 
la santé publique, l’éducation nationale, les retraites, la 
fin de vie… 

Je suis tourné vers l’action concrète, je suis reconnu 
pour mon sérieux. Je veux aider à consolider le pays et 
le réconcilier avec lui-même. Je crois au retour au plein 
emploi, qui aidera à maintenir notre protection sociale, 
et améliorera le pouvoir d’achat.

Emmanuel Macron réunit autour de lui des hommes et 
des femmes d’horizons divers pour avancer. J’en suis !
Le Président de la République a besoin de mon profil 
pour concrétiser son projet de planification écologique

L’Assemblée Nationale, c’est essentiel ! Dans notre ter-
ritoire de la 2ème circonscription, je continuerai à être 
le député proche de vous, celui que vous connaissez, 
celui qui vous rencontre et sur qui vous pouvez comp-
ter.

Le 19 juin, donnons une majorité au Président de la République.



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 re-
traites sur l’inflation (4% dès 
juillet), suppression de la rede-
vance 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 chauf-
fage, la planification écologique.

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), une petite révolution pour 
que chacun touche les aides 
auxquelles il a droit (solidarité à 
la source).

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits aux 
âges-clés de la vie, priorité à la 
lutte contre les déserts médi-
caux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital. 

Pour nos aînés 
Une «Prime Adapt’» pour couvrir 
jusqu’à 70% des coûts d’adap-
tation des logements, 2h de plus 
d’aides à domicile par semaine, 
50  000 créations de postes 
de soignants et des contrôles 
renforcés dans les maisons de 
retraite. Grande attention pour 
nos anciens après les progrès 
réalisés avec Paulette Guinchard.
Grand débat sur la fin de vie.

Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques, de culture et de sport 
à l’école, plus de liberté et des 
rémunérations 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 sco-
laire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Les Français aux carrières 
pénibles ou longues pourront 
continuer à partir plus tôt. Négo-
ciations à venir sur l’âge légal.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain dont  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante. Des droits et des de-
voirs pour chacun.

Un député de la majorité 
présidentielle : c’est plus 
efficace qu’un député de 
l’opposition. 

- Efficacité auprès des ministres 
pour faire remonter les difficultés 
rencontrées et faire avancer les 
dossiers. 

- Efficacité également pour la 
meilleure application des me-
sures décidées nationalement au 
bénéfice de notre territoire. 
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@ericalauzet     

@ericalauzet2022

alauzet@depute2022.net

Découvrez le projet de 
la majorité présidentielle

Emmanuel Macron à Ornans pour le 
bicentenaire de la naissance 

de Gustave Courbet

10 millions de Français aidés pour 
les yeux, les oreilles, les dents.

« Éric est profondément enraciné dans cette terre 
qu’il aime et qu’il veut défendre. 

Je lui fais entièrement confiance pour participer 
pendant ces 5 années à la fois au renouvellement 

de la vie politique mais aussi à la défense 
de vos intérêts. »

Grâce à la France c’est fait : 
Taxe mondiale à 15% au 1er 
janvier 2023 sur les bénéfices 
des multinationales contre 
l’évasion fiscale.

« Éric sera un député à votre écoute, présent 
sur le terrain, et qui saura porter votre voix à 

l’Assemblée nationale. 
Ensemble, nous porterons un projet ambitieux 

pour une France plus indépendante, plus 
écologique et rassemblée. »

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. 

Le Gouvernement accompagne 
les agriculteurs pour réduire la 
consommation de Glyphosate. 
Avec une baisse de 50% en 5 
ans la France est le pays le plus 
efficace. Aucun pays n’a pu 
interdire le Glyphosate en dehors 
du Luxembourg et l’Autriche a 
été conduite à revenir sur cette 
interdiction. Telle est la vérité.
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