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Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopo-
litiques, défi climatique. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagés dès 
les semaines à venir.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques 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 faites confiance à la majorité présidentielle, 
notre pays peut être la première grande Nation à sortir 
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon et 
montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

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

Jeanne Dupond

Chère Madame, cher Monsieur,

Il y a quelques jours, vous avez été nombreux à me 
faire confiance pour le premier tour de l’élection législa-
tive en me plaçant en tête, et je vous en remercie. C’est 
avec une joie modeste que j’accueille ces résultats, les 
Sarthois de la 1ère circonscription m’ont fait confiance 
mais je n’oublie pas le fort taux d’abstention. Ce di-
manche, avec le deuxième tour, c’est de l’avenir de la 
France dont vous déciderez.

Ne nous y trompons pas : tout sépare le projet que je 
porte, celui d’Emmanuel Macron, de celui de la NUPES. 

Je défends un projet pour l’Europe, pour les valeurs 
de la République, pour le plein-emploi, pour l’écologie 
et pour la jeunesse.

Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, c’est un danger pour 
la France : fin de la souveraineté énergétique, défiance 
envers l’Union européenne, faillite économique. C’est 
un projet de menaces, un projet de risques, un projet 
de la défiance.

Mettre en œuvre notre projet et changer concrète-
ment les vies suppose que le Président de la République 
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale.

Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Si vous me faites confiance, nous nous attellerons ra-
pidement à nos priorités : l’écologie, l’école, la préser-
vation de notre modèle social ainsi que notre ambition 
du plein emploi. 

Si vous me faites confiance, une série de mesures 
pour le pouvoir d’achat et contre la vie chère sera vo-
tée dès l’été. 

Si vous me 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 me faites confiance, notre pays peut être la 
première grande nation à sortir de la dépendance au 
pétrole, au gaz et au charbon et montrer la voie d’un 
nouveau modèle de progrès. Dimanche, faites le choix 
d’une France forte dans une Union européenne forte.

 Faites le choix de la confiance. Avec vous. Pour vous. 
Pour nous tous.

Julie Delpech

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 19 JUIN 2022 
1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA SARTHE
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Un projet concret pour le pouvoir 
d’achat :
Bouclier tarifaire et remise à la 
pompe, chèque inflation et chèque 
alimentaire, loi pouvoir d’achat dès 
l’été, triplement de la Prime Macron, 
fin de la redevance télé, etc.

Voter pour la majorité c’est voter pour :

Nos priorités pour le territoire

Le commerce de proximité

L’agriculture

L’éducation

La santé 

Le seul projet profondément 
européen :
Aller au bout de la réforme de 
Schengen et protéger nos frontières 
communes ; mettre en œuvre la taxe 
carbone aux frontières de l’Europe ; 
développer une indépendance éner-
gétique, alimentaire, stratégique et 
militaire pour l’Union européenne 
(UE)...

Un projet engagé pour l’égalité 
Femmes-Hommes :
Création d’un pôle juridictionnel 
spécialisé dans les violences conju-
gales ; développement de la possi-
bilité de porter plainte en dehors du 
Commissariat…

Un projet pour soutenir les plus 
modestes :
Solidarité à la source ; retraite mi-
nimum à 1100 € par mois ; caution 
publique pour favoriser l’accès au 
logement pour tous…

Un projet pour les 
familles :
Une solution de garde garantie pour 
tous les enfants jusqu’à 3 ans ; aug-
mentation de 50% de l’allocation de 
soutien familial… 

Un projet pour garantir l’accès 
aux soins pour tous :
Bilans de santé complets et gratuits 
aux âges clés de la vie ; Chantier 
pour l’accès aux soins et contre les 
déserts médicaux ; Plan de recru-
tement d’infirmiers et aides soi-
gnants…

Le seul projet véritablement éco-
logique :
La construction de nouveaux réac-
teurs nucléaires et le développe-
ment des énergies renouvelables ; 
700 000 logements rénovés chaque 
année ; une offre de location de 
voitures électriques à moins de 100 
euros par mois…

Un projet pour mieux accompa-
gner nos aînés :
La Prime Adapt’ pour prendre en 
charge jusqu’à 70% de coûts de 
travaux d’adaptation du logement 
; + 50 000 infirmiers et aides-soi-
gnants dans les EHPAD…

Un projet tourné vers la jeunesse :
Renforcement de l’enseignement 
des fondamentaux à l’école ; 30 
minutes de sport par jour ; faire du 
lycée professionnel une voie d’ex-
cellence, faire découvrir les métiers 
grâce à une demi-journée Avenirs…

Un projet de sécurité :
doublement de la présence de 
forces de l’ordre dans la rue ; 200 
nouvelles brigades de gendarmerie 
en zone rurale ; accélération de la 
lutte contre la cyber-criminalité…

La désertification médicale est un sujet majeur, en ville comme en campagne. Le projet porté par le Président 
prévoit une priorité à la lutte contre les déserts médicaux. Je serai aux côtés des élus de notre territoire pour porter 
tous les projets innovants en matière de santé.

Notre circonscription a connu au cours de ces dernières années plusieurs fermetures de classes. L’école est indis-
pensable à notre vie quotidienne. Je travaillerai à faire rectifier les critères de fermetures de classe en ruralité.

Parce qu’ils sont des lieux de vie essentiels au dynamisme de nos communes, je m’attellerai à préserver nos com-
merces de proximité, je poursuivrai le travail impulsé lors du dernier quinquennat avec les dispositifs “1000 cafés” 
et en accompagnant les élus locaux pour sauver et créer de nouveaux commerces de proximité.

Richesse de notre pays et de notre département, je serai aux côtés des agriculteurs pour assurer notre souveraineté 
alimentaire, prévenir la sécheresse en trouvant des solutions pour le stockage de l’eau, et je veillerai au respect d’EGALIM 2.

Née au Mans, j’ai la Sarthe 
chevillée au cœur. Mon goût 
pour l’action publique, la vie 
des territoires, les sujets de 
société, les relations publiques 
m’ont amenée à travailler 
auprès d’élus de terrain dans 
différentes collectivités territo-
riales et institutions pendant 
plusieurs années mais égale-
ment dans le secteur privé.

Julie Delpech - 32 ans
Chargée de communication

Marc Evenisse - 41 ans
3 enfants
Chef d’entreprise

Découvrez mon projet sur
julie-delpech.avecvous.fr

julie.delpech@avecvous.fr

@JulieDelpechSarthe  @juliedelpech_  @juliedelpech72  Julie Delpech

J’ai pu rencontrer Emmanuel 
Macron en 2016 et échanger 
avec lui lors de son passage au 
Mans, j’ai tout de suite adhéré 
à sa vision. Aujourd’hui, je sou-
haite m’investir le plus possible 
pour soutenir le Président de 
la République, accompagner et 
aider Julie dans cette initiative 
ces 5 prochaines années. Elle 
incarne une idée tangible de la 
démocratie et de la politique 
au sens noble.


