
Charlotte
Parmentier-Lecocq

L A  C A N D I D AT E  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

Suppléant J E A N  M O U L L I E R E

Charlotte Parmentier-Lecocq
Votre députée

Jean Moulliere
Suppléant 

Madame, Monsieur,

Nous tenons à remercier les électeurs qui nous ont accordé leur confi ance en nous plaçant en tête du 1er tour. 
Face à nous, les extrêmes. La France Insoumise s’est hissée au deuxième tour, au coude-à-coude avec le Front 
National. Nous sommes clairement opposés à ceux qui vivent sur les peurs et les problèmes des citoyens. 
Aussi, nous appelons au rassemblement de toutes les forces républicaines et démocrates !

Nous sommes CONTRE la remise en cause des traités européens qui conduirait à la sortie de l’Europe, CONTRE 
la volonté de s’allier avec des régimes autoritaires et de sortir de l’OTAN, CONTRE la haine envers les forces 
de l’ordre, CONTRE l’augmentation des impôts et des taxes, CONTRE le communautarisme, CONTRE une 
idéologie mélenchoniste qui entraînerait le déclin de la France et la ruine des Français.

Nous sommes POUR le plein emploi que nous allons réussir à atteindre, POUR une transition écologique 
qui passera par le nucléaire et les énergies renouvelables, par la rénovation de l’habitat, la protection de la 
biodiversité et le bien-être animal, POUR la lutte contre les inégalités de destin avec le dédoublement des 
classes de CP et de CE1, la cantine à 1€ et le retour à l’emploi des bénéfi ciaires du RSA. POUR la protection 
de votre pouvoir d’achat avec l’indexation dès le mois de juillet 2022 des retraites sur l’infl ation, en augmentant 
le point d’indice des fonctionnaires, en maintenant la remise carburant et le bouclier tarifaire pour le gaz et 
l’électricité. POUR garantir notre système de protection sociale avec une retraite à 1100€ minimum, et notre 
volonté de permettre à chacun de vieillir le plus longtemps possible à son domicile grâce à la prime Adapt et 
au développement de solutions alternatives à l’EHPAD. POUR que chacun ait une place dans la société quel 
que soit son handicap. POUR développer l’accès aux soins pour tous sur notre territoire et amplifi er nos e� orts 
contre les déserts médicaux. POUR doubler la présence des forces de l’ordre sur le terrain et des sanctions 
e�  caces et rapides. POUR continuer à faire reculer l’islam radical.

Nous voulons recréer le lien entre les citoyens et leurs représentants, et pour cela continuer à être disponibles 
pour vous, à être à votre écoute et à vos côtés, dans nos permanences, nos ateliers citoyens et en allant à votre 
rencontre dans vos entreprises, associations et manifestations. 

Nous sommes conscients des défi s qui s’ouvrent à nous et vous pourrez compter sur nous pour être à vos 
côtés durant les cinq ans à venir. Dimanche prochain, aucune voix ne doit manquer à la majorité présidentielle 
pour être en capacité d’agir face aux crises que nous pouvons rencontrer. Dimanche prochain, nous avons 
besoin de vous pour continuer à être à vos côtés !
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NOUS APPELONS AU RASSEMBLEMENT DE 
TOUTES LES FORCES RÉPUBLICAINES ET DÉMOCRATES !



Pour nous joindre 
facilement : 
07 80 26 20 45

Charlotte Parmentier
Jean Moulliere 

Suivez nos actualités 
de campagne

Charlotte Parmentier-Lecocq
Votre Députée
• Députée de la majorité présidentielle - LREM puis Renaissance
• Conseillère départementale du Nord depuis 2021
• Ancienne che� e d’entreprise 
• 44 ans, mère de 3 enfants, habitant à Avelin

Jean Moulliere
Suppléant
• Délégué Horizons de Templeuve-en-Pévèle
• Conseiller municipal de Templeuve-en-Pévèle, 
 délégué au numérique
• Collaborateur du Vice-Président 
 en charge du Tourisme et des Mobilités   
 douces au Département du Nord
• 28 ans 

Vous n’êtes pas disponible pour voter le 19 juin ? procurations.avecvous.fr

 Une députée de la majorité : 
 un atout pour le territoire
Appartenant à la majorité, je fais entendre e�  -
cacement votre voix et apporte mon soutien 
aux projets du territoire. Concrètement depuis 
2017 cela m’a permis par exemple  : de faire en-
trer Ostricourt et Wahagnies dans le périmètre 
des avantages fi scaux du Bassin Minier pour plus 
d’attractivité des entreprises, d’obtenir l’appui 
du gouvernement pour empêcher l’emplacement 
d’antennes relais sans concertation (Saméon, 
Aix) ou obtenir une enveloppe de 6000€ de tra-
vaux de rénovation énergétique pour chaque mai-
son située à moins de 200m de la ligne THT, de 
lever des barrières administratives pour des entre-
prises du territoires, de lancer l’expérimentation 
de réduction de la vitesse sur l’A27, etc…

 Une députée forte 
 d’une expérience 
 parlementaire 
 de 5 ans 
Auteure de deux rapports com-
mandés par le premier ministre 
Edouard Philippe, co-auteure de 
la loi du 2 août 2021 Parmentier-
Lecocq-Grandjean pour renforcer 
la prévention en santé au travail. 
Une expérience qui me confère la 
connaissance des rouages de notre 
parlement et du dialogue avec 
le gouvernement, les partenaires 
sociaux et les représentants des 
forces vives de la France.

 Une députée 
 sur le terrain 
 et à l’écoute 
 des citoyens 
Durant le mandat écoulé, c’est 
plus de 1000 rendez-vous qui 
ont été conduits en circonscrip-
tion, ainsi que de nombreuses 
visites de terrain auprès des 
entreprises, commerçants, as-
sociations, agriculteurs, etc. 
Et bien sûr la participation aux 
cérémonies et événements qui 
font la vie de nos villes et vil-
lages.


