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MAJORITÉ

PRÉSIDENTIELLE

Ensemble

Madame, Monsieur,
Chers habitantes et habitants de notre Circonscription, 

Depuis cinq années, je suis toujours à vos côtés, l’une 
des vôtres, fière d’être Jurassienne et honorée d’être votre 
députée. Vous me connaissez, je travaille avec passion et 
énergie pour nos communes, nos villes, nos villages et nos 
campagnes.

Aujourd’hui je vous propose de continuer à servir les intérêts 
de notre circonscription, de ses habitants et ceux de la 
France.

Forte de mes racines locales, de ma connaissance des 
institutions et de l’attention que je porte à chacune et à 
chacun, je maitrise parfaitement les enjeux et les réalités de 
notre territoire dont j’ai sillonné tous les secteurs. 

Présente sur le terrain, j’ai noué des relations de confiance 
très solides avec les élus, les services publics, les acteurs 
économiques et associatifs, les habitants. 
J’ai été soucieuse de porter votre voix au plus haut niveau et 
de donner à notre beau Jura une résonance nationale. 

Ensemble nous l’avons fait progresser et rayonner, notre 
département a révélé ses forces, ses talents et résisté dans 
les périodes difficiles.

Ensemble nous pouvons être fiers de beaucoup de réussites. 
Je souhaite continuer à être une députée utile à notre 
circonscription, reconnue et entendue par le Président de 
la République et le gouvernement au sein de la majorité 
présidentielle.

J’ai entendu vos inquiétudes et je m’engage à continuer 
d’agir au plus vite et au plus près de vos préoccupations, 
pour le pouvoir d’achat, l’éducation, la santé, la sécurité, la 
ruralité, l’environnement et pour préparer l’avenir de notre 
pays et de nos enfants. 

J’ai toujours travaillé avec coeur et énergie dans le respect 
de tous et de la diversité des opinions.

Le 12 juin votre choix est important, comme vous avez 
toujours pu compter sur moi, je compte sur vous ! 

Nous avons un lien fort, continuons d’avancer ensemble!

LE 12 JUIN VOTEZ POUR  
UNE DÉPUTÉE EXPÉRIMENTÉE,  

DÉVOUÉE QUI DÉFENDRA  
VOS INTÉRÊTS ET CEUX DE  
NOTRE CIRCONSCRIPTION.



Ce sont mes valeurs, mes priorités, pour vous, pour le Jura et pour la France 
pour lesquelles je continuerai à me battre comme je l’ai toujours fait.

VOTONS et FAISONS VOTER pour Danielle BRULEBOIS.

Je m’engage pour : 

Extension du bouclier anti inflation, du plafonnement du 
prix du gaz et de l’électricité, de la remise sur le prix à la 
pompe.  
Dès cet été revalorisation du SMIC et de l’indice de la 
fonction publique, indexation des retraites sur l’inflation.
Suppression de la redevance télé et baisse des impôts 
sur les successions, baisse des charges pour les 
indépendants, chèque alimentaire.

LE POUVOIR D’ACHAT ET LA REVALORISATION DU TRAVAIL : UNE URGENCE

POUR L’EDUCATION ET LA JEUNESSE

POUR LA SANTE ET LES SOLIDARITES

POUR L’ECONOMIE

Je veillerai à ce que le financement par France Relance 
2030 serve les projets de nos entreprises, leur moderni-
sation et la relocalisation. Maintien des commerces de 
proximité, baisse des impôts de production, soutien au 
tourisme (œnotourisme, grand site, sites Clunisiens, 
thermalisme, patrimoine) et à l’économie circulaire.

POUR LA RURALITE

Asseoir la place des communes de la République, main-
tien de leurs dotations financières par l’État, maintien de 
services publics en milieu rural, développement des 
maisons France Service, accélération de l’accès au très 
haut débit pour tous, liaisons ferroviaires suffisantes et 
combat pour le retour du TGV à Lons-le-Saunier. 

POUR LA VIE ASSOCIATIVE

Mieux soutenir le tissu associatif et l’engagement des 
nombreux bénévoles qui entretiennent la fraternité, le 
lien social, la solidarité, la qualité de vie l’accès à la 
culture et au sport ainsi que les associations du monde 
Combattant et de la Résistance et la transmission du 
devoir de mémoire.

POUR LA CULTURE ET LE SPORT

Plus de soutien à la création, au spectacle vivant, au 
patrimoine, développement du Pass Culture et du Pass 
Sport, soutien au sport amateur et aux équipements. 

POUR L’AVENIR DE NOTRE PAYS ET DE NOS ENFANTS

Défense des valeurs de la République, de la démocratie, 
de la laïcité, de la paix, dans une France unie et forte au 
sein d’une Europe indépendante plus protectrice, plus 
démocratique, moins technocratique.

Plus de français, de mathématiques, d’histoire, de sport 
et de codage à l’école. Des rémunérations augmentées 
pour tous nos enseignants. Maintien de nos écoles et de 
nos classes rurales. 
Système de bourse plus juste. Soutien à l’apprentissage, 
à de nouvelles formations dans nos secteurs de pointe ou 
en manque de personnels.
Contrôle parental automatique sur les appareils électro-
niques, lutte contre le harcèlement scolaire.

Soutien et poursuite de la revalorisation des salaires des 
soignants, du médico social, de l’aide à domicile, de la 
petite enfance, de l’accompagnement scolaire et péris-
colaire.
Soutien à l’hôpital de Lons-le-Saunier, au développe-
ment des établissements et maisons de santé, aide à 
l’installation de médecins sur notre territoire. 
Création de 50 000 postes d’infirmiers et aides-soi-
gnants, développement de la prévention.  

POUR L’AUTORITE DE L’ETAT ET NOTRE SECURITE

Soutien et moyens aux forces de police et de gendarme-
rie, deux fois plus de forces de l’ordre sur le terrain dans 
les zones rurales, lutte contre la cybercriminalité, 
soutien et meilleure reconnaissance pour les pompiers, 
renforcement de l’armée, des services de renseigne-
ment, sévérité accrue contre les délinquants.

POUR NOS AÎNES

Aide à l’adaptation du logement, deux heures de plus 
d’aide à domicile par semaine, augmentation de l’APA, 
réduction du coût des maisons de retraite pour les 
familles, soutien aux aidants familiaux.

Déconjugalisation de l’allocation adulte handicapée des 
revenus du conjoint. Meilleure prise en compte du 
handicap dans la société et de l’accessibilité, soutien 
aux aidants familiaux.

POUR LE HANDICAP

POUR L’AGRICULTURE

Grande Loi d’orientation d’avenir agricole pour garantir 
un juste revenu aux agriculteurs, faciliter l’installation 
des jeunes et la transmission, protéger contre les aléas 
climatiques. Comme toujours je soutiendrai nos filières 
d’excellence, nos AOC, nos Coopératives et pôle agroali-
mentaire. 

POUR L’ENVIRONNEMENT

Extension des mesures d’amélioration du logement 
(MaPrimRenov’) soutien aux projets pour notre indépen-
dance énergétique, la transition écologique, la lutte 
contre le réchauffement climatique, la préservation de la 
biodiversité et un meilleur recyclage des déchets. 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  -  D É P A R T E M E N T  D U  J U R A  -  É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S
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