
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 19 JUIN 2022 -  1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE MAINE-ET-LOIRE

   Élus 
de terrain

Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, vous nous avez placés en tête sur 
17 communes des 20 de notre territoire et je vous en 
remercie. 

Dimanche prochain, 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, candidat de Jean-Luc Mélenchon.

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

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

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

Si vous nous 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 nous faites confiance, notre pays peut être la 
première grande Nation à sortir de la dépendance aux 
énergies fossiles et montrer la voie d’un nouveau modèle 
de progrès.

Dimanche, il s’agira de confirmer les choix du 24 avril 
et du 12 juin pour éviter la dérive imposée par l’extrême 
gauche !

Faites le choix d’une nouvelle époque française et 
européenne.  Faites le choix de la confiance.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

LES CANDIDATS DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

François Gernigon

Suppléante 
Hélène Cruypenninck

Adjointe au Maire d’Angers

François
Gernigon

Maire de Verrières-en-Anjou



contact@gernigon2022.fr          www.gernigon2022.fr          
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1
LE POUVOIR D’ACHAT

  Choisir un projet réaliste pour le pouvoir d’achat : 
bouclier tarifaire face à l’inflation, triplement de la 
Prime Macron, fin de la redevance télé.

X  Face à l’explosion du déficit et le sacrifice de l’avenir 
de notre pays et de nos enfants. Les propositions de 
l’extrême gauche entraîneraient un déficit annuel de 
219 milliards d’euros.

3
LA SÉCURITÉ ET JUSTICE

  Choisir un projet qui protège, en continuant de porter 
ce qui est entrepris depuis 2017 et dont les résultats 
illustrent le succès : +200 brigades de gendarmerie, + 
8500 magistrats et greffiers pour plus de justice.

X  Jean-Luc Mélenchon et NUPES sont des agitateurs. 
À l’Assemblée nationale, ils seront source de tensions 
permanentes et de défiance envers les forces de 
l’ordre et les principes républicains.

5
L’EUROPE

  Choisir un projet pour une France forte dans une Eu-
rope forte : souveraineté énergétique, alimentaire et 
technologique.

X  Jean-Luc Mélenchon trompe la jeunesse sur son ave-
nir avec une France qui s’isole en Europe et à l’interna-
tional.

2
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

  Choisir un projet véritablement écologique, pour 
tous : développement équilibré du nucléaire et des 
énergies renouvelables, rénovation des logements et 
voiture électrique à 100€ par mois.

X  NUPES propose la sortie du nucléaire qui aurait des 
conséquences majeures : perte de notre souveraineté 
énergétique, multiplication des coupures d’électricité 
et explosion de nos émissions de gaz à effet de serre.

4
LA SOLIDARITÉ ET LE PARTAGE

  Choisir un projet plus solidaire : solidarité à la source : 
retraite minimum 1100€ par mois, bilans de santé de 
complets et gratuits. 

X  L’extrême gauche propose de raser gratis. Consé-
quences de son idéologie : retour du chômage de 
masse et une France qui s’isole en tournant le dos à 
ses alliés historiques.

Ils nous soutiennent 

Philippe CARDOT 
Maire de Montreuil-sur-Loir

Jean-Louis DEMOIS 
Maire d’Écuillé 
Vice Président d’Angers Loire Métropole

Corinne BOUCHOUX 
Vice Présidente d’Angers Loire Métropole 
Conseillère Municipale d’Angers

Christophe BÉCHU 
Maire d’Angers 
Président d’Angers Loire Métropole 
Ministre délégué aux Collectivités territoriales

Florence DABIN 
Présidente du Conseil Départemental 
de Maine-et-Loire

Christelle MORANÇAIS 
Présidente du Conseil Régional 
des Pays-de-la-Loire

Emmanuel CAPUS 
Sénateur de Maine-et-Loire 
Conseiller Départemental

Jeanne BEHRE-ROBINSON 
Adjointe au Maire d’Angers en charge de la sécurité 
Conseillère Départementale

Jean-François RAIMBAULT 
Maire de Soulaire-et-Bourg 
Conseiller Départemental
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Le 19 juin prochain,
votez et faites
voter pour
François
GERNIGON !

Natif du territoire, j’ai tou-
jours eu à cœur de m’en-
gager pour améliorer la vie 
des habitants. Élu de ter-
rain depuis plus de 20 ans, 
je saurai porter vos intérêts 
à l’Assemblée nationale.

61 ans, Marié, 3 enfants.

Contre l’extrême gauche, votons pour un projet d’avenir, 
ambitieux pour notre pays, notre territoire et nos enfants.


