
Mathilde PARIS

LA SEULE OPPOSITION
À MACRON

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN 2022 - 3e CIRCONSCRIPTION DU LOIRET

avec MARINESuppléant : Jany MAROT
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Mes priorités
pour changer votre quotidien

Votre pouvoir d'achat

Votre accès à la santé

Votre sécurité et droits

Votre candidate
Chef d’entreprise de 37 ans, 
diplômée d’un Master 2 Arts et 
Culture - Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, je suis mariée, mère de 
trois enfants et je vis à Autry-le-
Châtel. Actuellement Conseillère 
régionale et Responsable de la 
Fédération du Loiret,  j’ai également 
été conseillère municipale et 
membre du Bureau national du 
RN. J’ai été chargée de mécénat 
et de développement touristique 
pendant 7 ans au Domaine 
national de Chambord. Je suis 
une passionnée du patrimoine 
et de la culture. Consciente de la 
nécessité de les préserver, j’ai créé 
une association de protection de 
l’environnement et du patrimoine 
dont je suis Présidente.
Enfin, sensible au handicap et à la 
précarité, je suis engagée depuis 15 
ans dans une association au service 
des plus fragiles.

Baisser la TVA à 5,5% sur les carburants, le 
fioul, le gaz et l'électricité et exonérer de 
TVA un panier de produits essentiels

Créer des zones hors taxes pour les 
commerces de centres-bourgs ruraux

Lutter contre les déserts médicaux avec le 
déploiement de cabinets médicaux 
itinérants et la télémédecine

Reconstruire l'hôpital public et notre système
de santé, réintégrer les soignants suspendus

avec Marine nous sommes 
le seul vote utile 

pour empêcher 
le saccage de la France

Rétablir l'ordre, stopper l'immigration de 
masse, expulser les délinquants étrangers 
et combattre l'islamisme

Garantir une retraite à 60 ans pour ceux qui 
commencent à travailler tôt

Oeuvrer pour plus
de démocratie : 
RIC (référendum),
proportionnelle

Vous rendre 
compte, tous les 
six mois, de mes 
propositions, mes 
votes et 
déplacements sur 
le territoire

> DÈS MON
ÉLECTION
JE M'ENGAGE
À :

Organiser 
chaque mois des 
permanences 
mobiles dans les 
communes de la 
circonscription
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Défendre notre ruralité
Revitaliser nos villages (rénovation des centres-bourgs, commerces 
de proximité, services publics, emploi, écoles, offre de santé...).

Protéger notre patrimoine et nos paysages ruraux face au 
déploiement de parcs éoliens sur notre territoire.

Engager une écologie non punitive qui mette l’adhésion des 
citoyens au coeur des projets (circuits-courts, énergie, mobilité...)

Mathilde fera une 
excellente députée 

« Les 12 et 19 juin, vous 
pouvez envoyer Mathilde à 
l'Assemblée nationale pour 
siéger à mes côtés  !
Nous entrons maintenant dans 
le 3e tour de la Présidentielle.  
Avec Mathilde,  vous faites 
le choix d'avoir une députée 
dynamique et de proximité, 
qui vous écoute, vous 
comprenne et vous défende 
sans relâche. »

NE LAISSEZ PAS 
LES PLEINS POUVOIRS À MACRON !

Effondrement
du pouvoir d'achat

Abandon de 
la ruralité

   Désertification 
médicale

   Retraite à 65 ans 
   et casse sociale

     laxisme judiciaire 

submersion
migratoire
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