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Le 19 juin, donnons une majorité à 
Emmanuel Macron.

Chères habitantes, chers habitants, 

 Vous nous avez placé en tête de cette 
élection législative avec près de 30% des voix, 
mettant notre projet de proximité en avant. 
Je veux avant tout vous remercier pour la 
confiance témoignée. Ce dimanche, avec le 
deuxième tour, c’est de l’avenir de la France 
dont vous déciderez. 

 Saisissons la chance d’avoir le                     
Président de la République, résidant de notre 
cir- conscription. C’est une chance pour nos 
habitants, pour nos communes, pour les                  
projets que nous voulons porter durant ces 
cinq prochaines années.

 Élu de proximité, complètement                      
engagé dans la vie de notre territoire, j’ai l’in-
time conviction que notre circonscription doit 
s’inscrire dans cette perspective de proximité. 
Cela nécessite le rassemblement de toutes les 
énergies dans le respect des équilibres entre 
les Villes et les Villages, le Rural et l’Urbain, le 
Littoral et l’Arrière-pays, la Terre et la Mer. C’est 
aussi pour cela qu’Annie Defosse,  pleinement 
engagée pour l’attractivité de notre territoire, 
m’accompagne en qualité de suppléante.   

  

Avec force et détermination, je m’engage 
dans un projet pour la France, pour le terri-
toire, pour tous les habitants de notre circons-
cription. Je défendrai un projet qui est source 
de progrès et qui a déjà fait ses preuves : la 
baisse du chômage, la valorisation de l’appren-
tissage, le renforcement du système éducatif, 
la rénovation des logements, l’augmentation 
significative du nombre de forces de l’ordre, la 
valorisation de notre jeunesse et une meilleure 
protection pour nos ainés.

Habitants du Haut Pays du Montreuillois, 
des 7 vallées, des Deux Baies en Montreuillois, 
Nous vous appelons à la mobilisation pour 
faire gagner nos valeurs humanistes et répu-
blicaines ! Nous souhaitons rassembler tous 
les électeurs de cette circonscription pour que 
vous vous sentiez écoutés. Restons mobilisés.

Écrivons l’avenir Ensemble !

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



Nos priorités pour le territoire
 Le pouvoir d’achat.
 Faire reculer les déserts médicaux et valoriser les 

métiers de la santé.
 Garantir une plus grande accessibilité aux services 

publics.
 Accentuer les efforts pour le développement de 

l’Arrière-Pays en lien avec le littoral.

 Défendre nos pêcheurs et nos agriculteurs.
 Terminer la numérisation du territoire. Atteindre 

le plein emploi.
 La sécurité pour tous, tout le temps.
 Refonder le lien de confiance par la proximité et 

avoir une considération égale pour l’ensemble du 
territoire et ses habitants.

Poursuivons le dialogue !                                      
philippefait2022@gmail.com

@PhilippeFait22@PhilippeFait2022

10 raisons de faire le bon choix
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été 
Maintien des boucliers gaz 
et électricité. Indexation des          
retraites sur l’inflation. Fin totale 
de la taxe d’habitation dès 2023 
et suppression de la redevance 
télé. Baisse des impôts de         
succession. 

Pour notre santé
Accentuer la lutte contre les     
déserts médicaux. Apporter plus 
de moyens dans les hôpitaux 
du territoire. Œuvrer pour un           
meilleur accès aux soins, y 
compris en ruralité, et pour une 
revalorisation des métiers du 
soin (aides soignants, auxiliaires 
de vie...).

Pour le travail et la lutte 
contre la pauvreté 
Favoriser les conditions 
du retour au plein-emploi. 
Mettre en place le versement                      
automatique des aides sociales 
(prime d’activité, RSA, APL, 
allocations familiales) pour que 
chacun bénéficie des aides 
auxquelles il a le droit. Triple-
ment de la « prime Macron », 
jusqu’à 6 000 euros sans charges 
ni impôts. Revalorisation de            
l’apprentissage.

Pour notre école
Renforcer la place du Français 
et des Mathématiques au centre 
des savoirs. Œuvrer pour une 
augmentation significative des 
salaires de nos enseignants.Dans 
le supérieur : plus de places dans 
les filières qui recrutent et un 
système de bourses plus juste.

Pour protéger nos         
enfants
Instaurer un contrôle parental 
automatique pour les appareils 
connectés. Lutter contre le      
harcèlement scolaire.
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Pour nos aînés
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements. 
2h supplémentaires d’aides à 
domicile par semaine. 50  000        
créations de postes et des 
contrôles renforcés dans les 
maisons de retraite.

Pour notre sécurité
Doubler les effectifs des forces 
de l’ordre sur le terrain et créer 
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes. Lutter contre 
les violences intrafamiliales. 
Lutter contre la cybercriminalité. 
Donner les moyens à notre ar-
mée d’affirmer sa puissance. 

Pour mieux vivre par 
l’écologie
Rénover 700 000 logements 
par an pour réduire les factures 
de chauffage et garantir notre 
indépendance énergétique. 
Protéger notre littoral en luttant 
contre la pollution et les dépôts 
sauvages.

Pour la défense de nos 
valeurs républicaines
Avec le développement du 
Service National Universel pour 
tous les jeunes de 15 à 18 ans 
(permis gratuit pour les jeunes 
volontaires). La défense de 
notre école et un accès plus 
concret à la Culture.

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 technologique qui se 
défend contre la domination des 
grandes plateformes.

6

7

8

9

10

Philippe Fait - 52 ans
Maire d’Étaples-sur-Mer
Habitant de notre circons-
cription depuis toujours, je 
connais notre territoire et 
ses habitants. Enseignant 
de profession, je soutiens 
avec ferveur l’Éducation, la 
Culture et la protection de 
nos écoles. Maire d’Étaples-
sur-mer depuis 2014 et 
conseiller départemental de-
puis 2015, mon engagement 
est animé par une volonté 
permanente de proximité.

Annie Defosse - 68 ans
Conseillère municipale
Je suis élue conseillère muni-
cipale à Campagne-les-Bou-
lonnais depuis 2008. Je suis 
également présidente béné-
vole du centre socio-culturel 
intercommunal d’Hucqueliers. 
Je me suis toujours investie 
pour l’intérêt général, le bien 
vivre, et le développement de 
tous nos territoires ruraux.


