
Mesdames, messieurs, chers habitants de la 
circonscription, 

En nous plaçant en tête à l’issue du premier tour, 
vous avez manifesté votre adhésion au projet que 
nous portons. Je vous remercie de cette marque 
de confiance qui me touche particulièrement. 

Je n’oublie pas cependant la forte abstention et que 
nous sommes désormais opposés à la candidate 
du Rassemblement national. L’importance de 
l’extrême-droite révèle les fractures de notre 
société. Désertification médicale, abandon des 
services publics, explosion du prix des carburants... 
Je sais que vous êtes nombreux à éprouver un 
sentiment d’abandon et de désespérance. Ainsi, 
je ressens au moment de vous écrire ces mots le 
poids des responsabilités.

Car les défis à relever demain, pour notre pays et 
notre circonscription, sont nombreux. Oui, nous 
devons faire en sorte que personne ne reste sur le 
bord de la route ! Oui, les enjeux environnementaux 
sont fondamentaux ! Oui, nous devons nous battre 
pour consolider un pouvoir d’achat affaibli par le 
contexte international ! Oui, l’accès aux soins doit 
être un droit absolu pour les habitants du Loir-et-
Cher ! Comme la liste des chantiers à ouvrir est 
longue... Le RN, face aux maux de notre société, 
a toujours proposé des solutions simplistes et 
démagogiques parce que son intention n’a jamais 

été de gouverner mais d’exister, de faire vivre 
le ressentiment et la division de notre Nation. 
Je crois pour ma part fondamentalement que 
nous vivons dans un monde complexe et les 
réponses aux problèmes demandent du travail, de 
l’intelligence et le sens des responsabilités. 

C’est l’engagement que je prends devant vous : 
face à une adversaire qui n’a pas fait campagne, 
je serai demain un élu actif et proche, à l’instar 
du maire que je suis aujourd’hui, soutien vigilant 
de la majorité présidentielle. Un homme de terrain 
qui se nourrira de vos remarques et qui portera 
votre voix à l’Assemblée nationale. Contre une 
députée opposée stérilement à tout, je serai un 
député travailleur qui défendra à Paris les valeurs 
qui m’ont été transmises par des parents ouvriers, 
modestes et fiers.

Avec Christelle Pellé, maire d’Autainville qui 
m’accompagnera tout au long de la prochaine 
législature, nous serons à votre service. Parce que 
notre pays a besoin d’unité, de rassemblement et 
d’espoir ; parce que notre circonscription a besoin 
d’un député crédible qui saura la défendre, nous 
vous invitons au-delà de vos sensibilités politiques 
à vous rendre aux urnes dimanche prochain et à 
nous apporter votre soutien.

Christophe Marion
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Maire de Saint-Ouen

Avec Christelle Pellé
Suppléante, Maire d’Autainville



DÉPUTÉ DE LA MAJORITÉ, 
J’AURAI LES MOYENS D’AGIR 

AU BÉNÉFICE DE NOTRE TERRITOIRE

Je me battrai avec les soutiens nationaux dont je dispose mais également 
tous les maires de notre circonscription : c’est ensemble que nous avancerons, 

en tirant dans le même sens au-delà des sensibilités politiciennes. 

Pour soutenir 
l’agriculture
et la ruralité 

Pour renforcer
le pouvoir d’achat

Pour renforcer 
la République

Pour redonner 
espoir dans l’avenir 

Pour lutter contre 
la désertification médicale 
et améliorer le bien vieillir 2
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Dans la Ve République, le rôle du député d’opposition est réduit. La critique perpétuelle du gou-
vernement en place ne mène à rien. Je serai un député utile défendant auprès des ministres notre 
circonscription : il faudra se battre pour que les financements gouvernementaux soient fléchés 
vers nos projets en priorité.

Je me battrai à l’Assemblée nationale pour mieux répartir 
les médecins sur le territoire national afin de lutter contre 
notre désert médical. Localement, je défendrai tous les 
projets de maisons médicales et l’installation de cabines 
de télé-consultation. Je défendrai auprès de la Ministre de 
la santé le site unique hôpital/clinique à Vendôme. 

Je défendrai auprès du Ministre de l’Intérieur l’installation 
de nouvelles brigades de gendarmerie pour renforcer la 
sécurité de notre territoire. Je redonnerai la parole aux 
citoyens grâce à un conseil de circonscription qui m’aidera 
dans mes travaux législatifs. 

Je soutiendrai la mise en place de nouvelles formations au 
sein de nos établissements d’enseignement (notamment pro-
fessionnel). Agriculture, logement, protection de l’environne-

ment, etc. J’accompagnerai notre territoire vers la transition 
écologique en mobilisant autant que possible l’enveloppe de 
50 milliards d’euros mise en place par le gouvernement.

Je défendrai l’agriculture dans toute sa diversité en récon-
ciliant productivistes (ceux qui pensent qu’il faut produire 
plus) et ceux qui jugent indispensable la préservation de 
nos sols agricoles. Grâce aux maisons France services ini-
tiées par Jacqueline Gourault lorsqu’elle était Ministre, je 
réinstallerai les services publics dans les territoires ruraux.

Avec le soutien du Ministre Bruno Le Maire, j’accompagnerai 
les entreprises de notre territoire qui souhaitent développer 
une politique d’intéressement afin de mieux répartir les 
profits entre les actionnaires (dividendes) et les salariés. 
Je ferai en sorte que l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA débouchent sur un véritable emploi local.

Philippe Vigier
Député d’Eure-et-Loir

Edouard Philippe 
Ancien Premier 
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Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie, 
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Ministre du Travail, 
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Elisabeth Borne
Première Ministre


