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6 è m e  c i r c o n s c r i p t i o n  d u  L o i r e t

Chère Madame, cher Monsieur,

Le 12 juin dernier, vous avez choisi de me placer en tête du 1er tour 
des élections législatives dans la 6ème circonscription du Loiret. Je ne 

peux qu’être honoré de votre confiance. Cela fait 30 ans que j’habite 
notre circonscription et suis un défenseur acharné de la ruralité. 

Je ne souhaite pas opposer la campagne à la ville, mais notre bon 
sens rural est utile à l’ensemble des territoires. 

Un nouvel élan s’ouvre avec cette élection, il oppose un candidat 
d’extrême gauche à un candidat ouvert et rassembleur pour l’ensemble 
des citoyens de notre circonscription et de la France. Le chemin qui nous 

attend sera rude, il nous faudra retrouver une croissance positive et 
répartir de façon juste l’ensemble des richesses produites.

Avec vous et pour vous, je veux continuer à nous projeter dans une 
vision positive. Je souhaite également continuer mon combat contre la 

malbouffe. La France doit retrouver sa fierté et continuer à être l’un 
des moteurs de l’Europe, forte face aux autres continents.

Mélenchon Premier Ministre, c’est l’instabilité et la décroissance. 
Donnez au candidat de la majorité présidentielle la possibilité 

de construire une France solide et porteuse d’avenir. 
Ne vous laissez pas endormir par des promesses illusoires !

Dimanche 19 juin, votez pour des convictions humanistes et réalistes !
 

Vive la 6ème  circonscription du Loiret, 
vive le département du Loiret, 

vive la République et vive 
la France ! Le 19 juin, 

le vote utile c’est 

Richard RAMOS



Dimanche 19 juin tous rassemblés 
avec le député Richard RAMOS

Education
Afin que la France redevienne un 
modèle éducatif, nous devrons réparer 

l’escalier social grâce à l’école et déployer 
l’éducation populaire.

 
Santé

Nous devrons renforcer l’accès aux soins, 
selon l’engagement du Gouvernement, par 

la création d’une université de médecine dans 
le Loiret, favoriser l’accès pour tous à une 

médecine de proximité à moins de 15 minutes 
du domicile et l’accès aux transports pour les 
personnes les plus fragiles.
 
Pouvoir d’achat
En ces temps de crise, il nous faut garantir le 
pouvoir d’achat de tous les Français. Aussi, la 
redevance télé sera supprimée. Les aides (APL, 
prime d’activité, allocations familiales, RSA) 
seront automatiquement versées à ceux qui y 
ont droit. Tous les couples vivant ensemble sans 
être mariés ou pacsés pourront réduire leurs 
impôts.
 
Travail
Le plein emploi est à portée de main, il nous 
faut continuer nos efforts. La prime Macron 
sera triplée, un dispositif de partage des profits 

en entreprise sera mis en place, les charges des 
indépendants seront baissées. Pôle Emploi sera 
transformé en France Travail, un « compte-
épargne-temps universel » sera créé pour 
monétiser ses RTT et congés payés. 
 
Ecologie
Nous devrons sauver notre planète, fixer des 
caps concrets et soutenables par tous, établir 
des trajectoires pour le climat, la biodiversité, 
le bien-être animal et les circuits courts. Nous 
devrons permettre à tous l’accessibilité à une 
voiture écologique dont l’achat sera garanti par 
l’Etat. Enfin, il nous faudra davantage soutenir 
les projets d’économie circulaire.
 
Agriculture et alimentation
Notre pays compte de moins en moins 
d’agriculteurs, aussi une loi d’avenir pour assurer 
le renouvellement des générations, 
la formation et l’installation des jeunes 
agriculteurs sera promulguée. Nous devrons 
lutter contre la malbouffe, il faudra entre autres, 
augmenter la TVA pour les produits ultra-
transformés et la diminuer pour les produits 
bruts et semi-bruts.

 Sécurité
Il nous faudra faciliter le dépôt de plainte et 
accélérer les procédures judiciaires, diminuer la 
charge administrative des policiers et gendarmes 
pour augmenter leur présence sur le terrain. 

Démocratie et souveraineté
La crise ukrainienne démontre que la paix n’est 
plus garantie en Europe. Aussi, nos armées 
seront entièrement modernisées d’ici 2030, 
l’objectif de 2% de notre PIB en dépenses 
militaires sera poursuivi et le nombre de 
réservistes opérationnels sera doublé d’ici 2027. 
Nous assurerons notre autonomie énergétique, 
technologique et stratégique.
 
Sport et culture
Il n’y a pas de civilisation sans culture, aussi les 
différents rythmes scolaires devront permettre 
à chacun d’aborder de façon réelle les aspects 
culturels de notre pays. Il nous faudra relancer 
la création et pérenniser nos compagnies 
artistiques de danse ou de chant. L’accès au sport 
devra être renforcé à l’école mais également par 
un plus grand soutien associatif.

Mes priorités pour les 5 années à venir

Clémentine CAILLETEAU-CRUCY suppléante

Clémentine Cailleteau-Crucy, 
maire de Mardiéet coresponsable du 
parti d’Edouard Philippe (Horizons) 

pour la métropole d’Orléans

Richard RAMOS député
Je suis le fils d’un ouvrier, j’ai grandi dans les quartiers 

populaires de Blois. De cette enfance, j’ai sans doute gardé 
une énergie qui caractérise ceux pour qui rien n’est gagné. 
J’ai 54 ans, je vis avec ma femme et mes trois filles à Fay-

aux-Loges. Jusqu’à un passé récent, j’étais chroniqueur 
gastronomique à la télévision sur France 3 Région Centre-

Val de Loire. Je suis à ce titre un farouche défenseur des 
produits régionaux, des agriculteurs et des artisans ! 

Je suis le député sortant de la 6ème circonscription du 
Loiret. ainsi que Secrétaire Général Adjoint du MoDem.

Richard Ramos, 
député du Loiret

Maire de la commune de Mardié à l’entrée est de la métropole d’Orléans, je suis 
une maman active, enseignante de biotechnologie, je me consacre aujourd’hui 
pleinement à mes habitants et aux problématiques de l’eau potable dans la 
métropole.
Originaire du Limousin et titulaire d’un doctorat en sciences de la vie, je suis 
pragmatique et engagée. N’acceptant pas les fausses promesses, je me donne 
les moyens de réussir dans les missions qui me sont confiées. Les habitants de 
ma commune sont au centre de mes préoccupations mais je sais aussi qu’il est 
souvent nécessaire de prendre les sujets plus en amont. 
Je reconnais en Richard la ténacité, le réalisme et la bienveillance qui devraient 
animer chaque combat politique, aussi, je serai sa suppléante dans cette 
aventure avec le plus grand plaisir.
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Qui sommes-nous ?


