
Madame, Monsieur,

Vous avez été 10 071 votants à me faire confiance pour le premier tour 
de l’élection législative et je vous en remercie vivement.Je suis heureux 
de me présenter à vous pour ce second tour. Les résultats démontrent  
qu’un homme simple, issu de la ruralité, travaillant la terre avec respect, 
peut accéder à l’Assemblée nationale. Ce dimanche, c’est de l’avenir de 
la France, dont vous déciderez.

Je regarde les scores en toute humilité, car le taux d’abstention est 
important. A tous les électeurs qui ne sont pas allés voter, je demande 
de se mobiliser et de faire le choix de la démocratie, car j’aime mon 
pays, la France.

Lors de nos rencontres, je vous ai écoutés et entendus. J’ai pris note 
de vos déceptions et de votre colère. Je suis moi-même agriculteur, 
chef d’entreprise, maire d’un petit village et je connais les difficultés liées 
à mon métier et à la ruralité.

Je les ferai remonter. Je serai votre porte-parole à vous aussi, à nous 
tous. Ne soyons pas les uns contre les autres mais les uns avec les 
autres. Ne laissez pas des extrêmes décider à votre place.

Ne nous y trompons pas : tout sépare le projet que je porte de celui 
de mon adversaire. 

Mettre en œuvre ce projet suppose que le Président de la République 
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. Je suis le seul can-
didat à pouvoir travailler à ses côtés, avec les ministres du Gouverne-
ment,  afin d’améliorer notre quotidien dans le respect de chacun.

L’extrême droite c’est la faillite économique, le renoncement écolo-
gique et social, un projet anti européen, et la trahison de nos valeurs 
humanistes.

Me faire confiance, c’est mettre en œuvre rapidement  nos priorités : 
l’écologie, protéger notre planète, l’école, préserver notre modèle social 
ainsi que notre ambition au plein emploi.

Me faire confiance, c’est soutenir et perfectionner notre système de 
santé. Je continuerai de lutter contre la  désertification  médicale  et 
participerai à l’amélioration du bien-être au travail de nos soignants. 

Me faire confiance, c’est une série de mesures en faveur du pouvoir 
d’achat et contre la vie chère dès cet été. Je défendrai l’indexation des 
retraites sur le coût de la vie.

Me faire confiance,c’est la protection de tous avec le doublement de 
la présence des forces de l’ordre sur la voie publique pour notre sécurité 
et des renforcements des moyens de la justice.

Me faire confiance, c’est la possibilité pour notre pays, d’être la pre-
mière grande Nation à sortir de la dépendance au pétrole, au gaz, et au 
charbon vers un nouveau modèle de progrès.

Me faire confiance, c’est défendre  notre ruralité et ses spécificités.
Je lutterai contre les inégalités territoriales car je n’oublierai pas d’où 

je viens.

Me faire confiance, c’est défendre l’égalité Femmes-Hommes, lutter 
contre les discriminations quelles qu’elles soient, et contre les inégali-
tés. Je soutiendrai la “déconjugalisation des aides” aux personnes en 
situation de handicap: aide attibuée à la personne et non au foyer fiscal.

Pour ne laisser personne sur le bord du chemin, avec Pascal Dupuis, 
mon suppléant qui sera mon relais lors de mes déplacements, nous 
serons à vos côtés, proches de vous.

Je serai le député du dépassement et dans le rassemblement, dans 
une concorde républicaine.

Dimanche, faites le choix d’une nouvelle époque française et euro-
péenne.

Notre troisième circonscription mérite des valeurs démocratiques 
dont le rassemblement national nous éloignerait. 

Faites le choix de la confiance et de la raison.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
Et ensemble !

Eric Martineau

d’ EmmanuelMacron
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1 - 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.

Dimanche, 10 raisons de faire
le bon choix pour la France

Nos priorités pour le territoire

6 - 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.

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

8 - 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.

2 - 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.

3 - 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.

4 - 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.

5 - 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.

J’appuierai la présence des services de l’Etat, dans notre 
ruralité, grâce à des structures comme “France Services” au 
plus près des habitants.

Je continuerai de lutter contre la désertification médicale 
pour un meilleur accès aux soins, pour tous.

Je veillerai au bien être de nos aînés, en leur permettant de 
lutter contre l’isolement et de bien vieillir à domicile.

Je défendrai la ruralité et nos agriculteurs en poursuivant le 
contrôle des lois Egalim afin d’améliorer leurs rémunérations. 
Ils participent activement à notre qualité de vie en entretenant 
les paysages et en fournissant des produits de qualité. Il en va 
de même pour nos commerçants, artisans et chefs d’entreprises.

Je serai à l’écoute des jeunes et de leurs besoins. Je facilite-
rai l’accès à la culture et au sport en essayant de pérenniser 
les pass culture et sport. Je lutterai contre la précarité des 
étudiants.

J’encouragerai le milieu culturel et sportif qui doit être iden-
tique à celui des grandes villes. 

Je soutiendrai nos associations qui participent à l’attrac-
tivité de nos territoires et contribuent au dynamisme de nos 
communes en favorisant la mixité sociale.

Je lutterai contre les violences intra-familiales en dévelop-
pant des hébergements d’urgence.

9 - Pour une France forte 
dans l’Europe.
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 
renforcés dans les maisons de 
retraite.

9 - 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.

Élu au conseil municipal de Chenu, en 2001, 
adjoint en 2008, puis maire en 2020, vice Président 
à la communauté de communes Sud Sarthe en 
charge de la commission culturelle et sportive.

C’est grâce à Pascale Fontenel-Personne, députée 
sortante, qui me fait confiance depuis qu’elle m’a 
demandé d’animer les grands débats nationaux, 
que j’aspire à devenir député.
Je suis un créateur de liens investi dans le milieu 
associatif et culturel.

Pascal Dupuis toujours à l’écoute et accessible, 
partage les mêmes idées et les mêmes valeurs 
humanistes que moi. Il sera à mes côtés pour être 
votre relais.

Je suis maire du Grand Lucé et premier Vice-Pré-
sident à la communauté de communes Loir Lucé 
Bercé en charge de la voirie et de l’accueil des 
gens du voyage. Je m’engage aux côtés d’Eric 
Martineau, car c’est un homme dynamique, 
efficace, très engagé pour son territoire. Homme 
de terrain, à l’écoute, il saura faire remonter les 
difficultés des élus et de leurs administrés.

En tant que suppléant, je viendrai à votre ren-
contre lorsqu’Eric Martineau nous représentera 
à l’Assemblée nationale. Je serai présent pour 
vous, pour lui.

Eric Martineau - 54 ans - En couple
agriculteur pomiculteur écoresponsable et bio

Pascal Dupuis - 60 ans - Marié, deux enfants, 
quatre petits enfants - retraité de la Poste

Pascale Fontenel Personne, 
Députée sortante

« En véritable leader, rassembleur, empreint d’une grande 
empathie, je suis certaine que notre Circonscription vivra 
des moments démocratiques intenses et pragmatiques »

eric.martineau@avecvous.fr 

  

Découvrez mon projet sur
ericmavecvous.wixsite.com/eric-avec-vous


