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L E  C A N D I D AT  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Madame, Monsieur,

 
 La réélection d’Emmanuel Macron est le choix d’un 
projet d’avenir européen, écologique et protecteur du 
pouvoir d’achat. Les mesures contre la hausse des prix 
du carburant et du coût du chauffage sont maintenues.

Aux élections législatives des 12 et 19 juin, pour pou-
voir travailler à la transition énergétique de la planète 
et la réindustrialisation durable de notre territoire, nous 
devons donner une majorité au Président de la Répu-
blique. 

Nous réaliserons trois pactes de progrès pour  
mieux vivre et pour un meilleur avenir :

 pacte entre les générations : nous renforcerons les 
services de santé et d’éducation, particulièrement dans 
le grand pôle de rayonnement de l’université de Lorraine

 pacte républicain : nous augmenterons les moyens 
des forces de sécurité et de la Justice, d’abord en dou-
blant la présence des forces de l’ordre sur la voie pu-
blique 

 pacte productif : nous devons diminuer les taxes 
et les contraintes réglementaires des entreprises, des 
salariés et des indépendants

L’agglomération de Nancy bénéficiera de l’action de 
notre majorité, autour du Président de la République :

    pour le plein-emploi : une meilleure qualification 
des jeunes et tout au long de la vie, et une recherche 
universitaire forte pour l’innovation

  pour nos ainés : une meilleure vie quotidienne avec 
des retraites protégées, indexées, des minimas augmen-
tés, le maintien à domicile en bonne santé avec le sou-
tien aux aidants familiaux, une médecine de ville dans 
chaque commune, un CHRU repensé et plus accessible 

   pour la transition énergétique :

o électricité décarbonée et bon marché : nous de-
vons construire des capacités nucléaires 

o transports ferroviaires : nous devons rétablir 
une bonne desserte de Nancy, à la fois vers le sud de la 
France et vers le Luxembourg 

o isolation énergétique : nous devons aider finan-
cièrement la rénovation des maisons et des immeubles 
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Restons en contact !
 

 equipe@emmanuel-lacresse.fr   www.emmanuel-lacresse.fr
Suivez-nous @Lacresse.Emmanuel

Je suis né à Laxou et j’ai fait mes études dans cette 
circonscription, à Vandoeuvre, où réside toujours ma famille.

Après le collège et lycée Jacques Callot, les facultés de droit 
de Nancy et de Paris II, et l’École Nationale d’administration, 
au ministère de l’Économie, à Bercy, je suis toujours resté au 
service de l’État.

Mes grands-parents étaient sidérurgistes à Pompey et Pont-
à-Mousson, et agriculteurs ou commerçants en Lorraine. Je 
souhaite représenter les habitants de mon territoire.

J’ai été un proche conseiller d’Emmanuel Macron comme 
directeur-adjoint de son cabinet à Bercy.

Je souhaite être porte-parole à Paris des grands dossiers 
de financement locaux, en simplifiant les procédures et en 
contrôlant les coûts, pour obtenir de courts délais de mise en 
œuvre des politiques publiques.

Pour réussir les grands projets d’éducation, de santé et de 
transports de notre circonscription, je serai votre représentant 
auprès du gouvernement, capable d’être entendu au plus haut 
niveau.

Sonia Sadoune 
Suppléante
 
Praticienne urgentiste de l’hôpital ré-
gional de Nancy.

Je suis née à Mont-Saint Martin dans le 
nord de la Lorraine. J’ai toujours exer-
cé au sein de l’Hôpital Central. Nous 
veillerons aux investissements de l’État 
pour que le complexe hospitalier du 
plateau de Brabois soit effectivement 
transformé, comme prévu, avec de 
nouveaux bâtiments, mieux desservis.

Ensemble, nous nous engageons à ce 
que les politiques publiques soient dis-
cutées avec les maires, les élus et les 
associations : protection de la nature 
dans l’agglomération, santé et soutien 
aux aidants familiaux, éducation et for-
mation professionnelle, transports, lo-
gement, commerces.  

Votez pour un député qui portera votre 
voix sur les grands dossiers ! 

10 raisons de choisir un représentant
de la majorité présidentielle

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir  
plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite. 

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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