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Votre quotidien m’intéresse ! 

Pour mettre en œuvre dans l’urgence dès le mois de 
juillet, qui sera rendu possible par une majorité claire et 
opérationnelle, le bouclier anti-inflation notamment, je 
vous demande de me faire confiance pour ce 2ème tour 
des élections législatives. Plus de 30% parmi vous m’ont 
classée en tête des candidats. Je les remercie vivement 
mais aujourd’hui il faut aller plus loin. La République c’est 
vous ! C’est à vous que revient la décision !

AVEC EMMANUEL MACRON



Madame, Monsieur, 

Au 1er tour des élections législatives le 12 juin, vous m’avez placée en tête des candidats 
sur notre circonscription malgré une coalition spectaculaire et relayée, cependant 
factice et dont le programme restera inapplicable. 

En effet, j’ai réuni 30,27% 
des suf f rages ,  résu l tat 
é q u i v a l e n t  à  c e l u i 
d’Emmanuel Macron au 1er 
tour de la présidentielle, lui 
que vous avez élu au 2ème 
tour avec 65% des suffrages.

UNE FEMME EFFICACE
Je mettrai toute mon expérience, mon énergie, mes compétences à vous représenter à 
l’Assemblée nationale en m’investissant sur 6 thèmes que je porterai en votre nom si 
vous me faites confiance :

1 AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT 
   DES CLASSES MOYENNES ET POPULAIRES
2 POUR VOTRE SANTÉ
3 LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS À LA RACINE

Dimanche prochain en faisant le choix de déposer mon bulletin dans l’urne, vous me 
donnerez la possibilité d’agir pour vous, pour tous. 
Pour une France tournée vers l’avenir, une France sociale, écologique où le progrès de 
tous profite à chacun.

Aujourd’hui il faut nous rassembler au delà des clivages 
habituels, au service de notre pays et de l’intérêt général, 
loin des “coups politiques” qui n’ont d’autres objets que 
d’empêcher d’agir, de prendre une revanche dérisoire, 
de viser un homme, le président élu démocratiquement 
au travers d’une candidate de la majorité que je suis.

RASSEMBLER, CONSTRUIRE, AGIR ! 
POUR VOUS ! 

UNE FEMME ENGAGÉE
Agir sans relâche 
PROTÉGER DE L’INFLATION
› Extension du “bouclier anti-inflation”, plafonnement du prix 
  du gaz et de l’électricité, remise sur le prix à la pompe.

› Un projet de loi dès cet été pour soutenir 
  le pouvoir d’achat.

› Poursuite des baisses d’impôts (redevance, foyer fiscal 
  concubins, impôt successions), triplement de la prime 
  Macron (jusqu’à 6000€), baisse des charges pour 
  les indépendants.

› Mise en place du chèque alimentaire (environ 50€/mois).

› Mieux vivre de son travail et réduire la facture énergétique.

› Une entreprise versant des dividendes devra avoir 
  un dispositif de partage des profits.

› Réduire la facture énergétique grâce à la voiture 
  électrique accessible à tous.

UNE FEMME PROCHE DE VOUS
Pour une République des droits et des devoirs 
et lutter contre les inégalités territoriales

› Lutter contre les déserts médicaux comme à Cadours.

› Favoriser la création de maisons de santé.

› Déployer les maisons “France Services” 
  comme à Plaisance-du-Touch, Saint-Lys, Cadours.

› Continuer de développer la couverture du territoire 
  en très haut débit.

› Prévoir des investissements massifs dans les transports 
  en commun pour rapprocher les périphéries 
  des centres villes.

› Activer le doublement de la présence des forces de l’ordre 
  sur la voie publique et le déploiement de nouvelles 
  brigades pour plus de gendarmes en ruralité.

› Augmenter le nombre de magistrats et de personnels 
  de justice.

4 FAIRE PLUS POUR CEUX 
   QUI ONT MOINS
5 UNE RÉFORME DES RETRAITES PLUS JUSTE
6 POUR NOTRE SECURITÉ


