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LE 19 JUIN, DONNONS UNE MAJORITÉ

À EMMANUEL MACRON vousavecici

 Il y a quelques jours, vous avez été nombreux à 
me faire confiance pour le premier tour de l’élection 
législative, et je vous en remercie. Ce dimanche, 
avec le deuxième tour, c’est de l’avenir de la France 
dont vous déciderez.

 Car ne nous y trompons pas : tout sépare le projet 
que je porte, celui d’Emmanuel Macron, de celui de 
mon adversaire.

 Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République 
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale.

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

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

Déjà au travail et à l’écoute de notre 8e circonscription, 
j’ai fait remonter une série de propositions au gou-
vernement pour la préparation de ce projet de loi. 

 Si vous me faites confiance, la protection de tous 
continuera d’être au cœur des politiques publiques 
avec le doublement de la présence des forces de l’ordre 
sur la voie publique et la poursuite des renforcements 
des moyens de la justice.

 Si vous me faites confiance, notre pays peut être 
la première grande Nation à sortir de la dépendance 
au pétrole, au gaz et au charbon et montrer la voie 
d’un nouveau modèle de progrès.

 Dimanche, faites le choix d’une nouvelle époque 
française et européenne.

 Faites le choix de la confiance.

 Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

Caroline Abadie

Madame, Monsieur,



10 RAISONS DE ME FAIRE CONFIANCE
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« Caroline Abadie sera une  
députée à votre écoute, présente 
sur le terrain, et qui saura porter 
votre voix à l’Assemblée natio-
nale. Ensemble, nous porterons 
un projet ambitieux pour une 
France plus indépendante, plus 
écologique et rassemblée. »

BORNE
Élisabeth 

« Je connais Caroline Abadie 
depuis 2017 : j’ai pu mesurer  
sa détermination à défendre les 
intérêts de l’Isère à l’Assemblée 
nationale, mais aussi sa totale 
implication à la commission des 
Lois, où elle s’est particulière-
ment engagée sur le sujet  
des prisons et de l’amélioration  
des conditions de détention. 
Conserver une députée de la 
majorité, c’est conserver un atout 
et une voix forte au service de 
cette circonscription. »

ATTAL
Gabriel 

1   POUR PLUS DE POUVOIR  
D’ACHAT DÈS CET ÉTÉ

Maintien des boucliers gaz et électricité,  
« Prime Macron » jusqu’à 6 000 € sans charges 
ni impôts, indexation des retraites sur l’infla-
tion, suppression de la redevance télé et plan 
de participation obligatoire pour les entre-
prises versant des dividendes.

2   POUR NOTRE SANTÉ
 Bilans de prévention gratuits aux âges 

clés de la vie, priorité à la lutte contre les  
déserts médicaux, restructuration de l’Hôpital 
Lucien Hussel de Vienne financée par le Ségur 
de la Santé.

3   POUR NOTRE JEUNESSE
 Quotas dans les grandes écoles pour 

les étudiants issus de quartiers défavorisés 
ou de zones rurales, permis de conduire  
gratuit pour tout jeune participant au Service 
National Universel.

4   POUR FAIRE DE LA FRANCE  
LE 1er PAYS À ÉNERGIE DÉCARBONÉE

6 nouveaux EPR, amélioration de la gestion 
des déchets, + 20 % de production éolienne 
et solaire en continuant d’investir pour devenir 
leader de l’hydrogène vert.

5   POUR FAIRE DU PLEIN-EMPLOI  
UN OBJECTIF DE RÉUSSITE SOCIALE

Relocalisation de la production des secteurs 
critiques pour l’économie française (ex. Para-
cétamol à Roussillon) et poursuite du déve-
loppement de l’apprentissage.

6   POUR MIEUX VIVRE  
PAR L’ÉCOLOGIE

100 % de produits issus de l’agriculture bio 
dans les cantines scolaires dès 2024, fin des 
passoires thermiques avec 700 000 logements 
rénovés par an grâce à MaPrimRénov’, blocage 
des loyers et interdiction progressive des  
locations de passoires thermiques dès 2023.

7   POUR NOS AÎNÉS
 Une « Prime Adapt’ » pour couvrir 

jusqu’à 70 % des coûts d’adaptation des  
logements, 2 h de plus d’aides à domicile  
par semaine, 50 000 créations de postes et 
contrôles renforcés dans les maisons de retraite.

8   POUR LUTTER  
CONTRE LA PAUVRETÉ

Versement automatique des aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, allocations familiales) 
pour lutter contre le non-recours et la fraude.

9   POUR NOTRE SÉCURITÉ
 Deux fois plus de forces de l’ordre sur 

le terrain, 200 nouvelles brigades de gendar-
merie en ruralité, dont une sur notre territoire.

10   POUR UNE FRANCE FORTE  
DANS UNE EUROPE INDÉPENDANTE

Avec l’Europe de la défense qui protège, 
l’Europe des frontières qui lutte contre l’immi-
gration clandestine, l’Europe technologique 
qui lutte contre la domination des grandes 
plateformes.

abadiecaroline.3808

abadiecaroline

caroline.abadie

@cabadie

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

caroline-abadie.avecvous.fr
DÉCOUVREZ MON PROJET SUR

Après 10 ans dans des fonctions de recrutement dans 
plusieurs grandes villes de France, a souhaité revenir sur 
le territoire où elle est née : l’Isère. Mère de 2 garçons, 
désormais âgés de 13 ans, elle installe sa famille ici et crée 
une maison d’hôtes avant d’être élue députée en 2017. 
Tirée au sort juré d’assises, c’est cette expérience qui  
la pousse à s’engager en politique et à soutenir le projet d’Emmanuel MACRON.
À 45 ans, elle se présente à nouveau dans la 8e circonscription de l’Isère.

Maire de Clonas-sur-Varèze depuis 2014. 
Âgé de 65 ans et retraité de l’industrie,  
il s’investit sur le territoire d’Entre Bièvre 
et Rhône. Il est Vice-Président au tourisme 
et à l’économie de proximité et à l’artisa-
nat. C’est la proximité de Caroline avec 
son territoire et son sens de l’écoute qui 
lui ont donné envie d’être son suppléant.

Caroline ABADIE Régis VIALLATTE


