
Il y a quelques jours, vous avez été nombreux à me
faire confiance lors du premier tour des élections
législatives, et je vous en remercie. Votre vote m'a
placée en tête face au candidat de la Nouvelle Union
populaire écologique et sociale. 

Ce dimanche, avec le deuxième tour, vous allez choisir
l’avenir de la France, car tout sépare le projet que je
porte, celui d’Emmanuel Macron, de celui du candidat
de la France Insoumise. 

Vous allez choisir entre la dynamique d’un projet solide
et la stagnation engendrée par un projet irréalisable.

Changer concrètement vos vies au quotidien suppose
que le Président de la République dispose d’une
majorité forte à l’Assemblée nationale pour mettre en
œuvre son projet. 

Si vous me faites confiance, une série de mesures pour le
pouvoir d’achat et contre la vie chère sera votée 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.

Si vous me faites confiance, je poursuivrai mon
investissement pour porter une réforme de l’autonomie
et lutter contre la maltraitance des personnes en
situation de vulnérabilité.

Si vous me faites confiance, soyez certains que j’agirai
comme je l’ai toujours fait, dans l’écoute, le dialogue et le
respect car je suis convaincue que c’est la seule voie possible 
pour relever les défis auxquels notre pays doit faire face. 

Dimanche, faites le choix d’une nouvelle époque
française et européenne. Faites le choix de la 

Ce dimanche, avec le deuxième tour, vous allez choisir

Si vous me faites confiance,

Si vous me faites confiance, nous nous attèlerons
rapidement à nos priorités : la transition écologique,
l'école, l’accès aux soins, la préservation de notre
modèle social, ainsi que notre ambition du plein emploi.

Si vous me faites confiance, nous nous attèlerons

Si vous me faites confiance,
réforme de l'autonomie

Si vous me faites confiance,

Chère Madame, cher Monsieur,

L A  C A N D I D A T 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

Avec le soutien de nombreux maires et élus 
de notre territoire, dont Édouard Philippe
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Dimanche, faites le choix d’une nouvelle époque
française et européenne. Faites le choix de la confiance.
Donnons une majorité à Emmanuel Macron.
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J'aime la diversité des 87 communes de la circonscription,
et surtout les femmes et les hommes qui y vivent.

Mes priorités pour le territoire Vous assurer de la réalisation du contournement Est
Je suivrai sa mise en œuvre, pour maintenir l'objectif de sa mise en
service à l'horizon 2030, et le respect des normes environnementales.

Défendre et accompagner notre modèle agricole local
Je soutiendrai nos agriculteurs, vers l'agriculture de demain.

Lutter contre la désertification médicale
Je resterai mobilisée pour améliorer l'offre de soins du territoire.

Profondément attachée au dialogue, je sillonne notre
territoire depuis cinq ans, à la rencontre de toutes
celles et ceux qui y habitent et le font vivre. Tous ces
échanges, rencontres et partages sont essentiels, et ont
considérablement alimenté mon travail parlementaire.
J’ai été à votre écoute, et je continuerai à l’être, si vous
m’accordez à nouveau votre confiance, pour vous
soutenir et vous accompagner.

Accompagner nos aînés et les professionnels du grand âge
Je soutiendrai nos EHPAD, et la prise en charge à domicile.

Redonner du dynamisme à notre tissu économique
J'appuierai les acteurs économiques, vers le plein emploi.

Pour notre santé 

Pour mieux vivre
par l’écologie 

Pour lutter contre
la pauvreté 

Pour notre sécurité 

Pour plus de pouvoir
d’achat dès cet été 

Pour protéger
nos enfants 

Pour nos aînés 

Pour notre école 

Pour une France 
forte dans une Europe
indépendante 

Pour une retraite 
minimale à 1 100 euros 
pour tous 

Une voiture électrique à louer
pour moins de 100€ par 
mois, 700 000 logements 
rénovés par an pour réduire 
les factures de chauffage.

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.

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. 

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

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

Plus de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école, plus de liberté et des 
rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans 
les filières qui recrutent, et un 
système de bourses plus juste.

Grâce au décalage progressif 
de l’âge légal de départ à la 
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou 
longues pourront continuer à 
partir plus tôt.

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.

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.

Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Annie Vidal — 65 ans 

Dimanche, 10 raisons de choisir 
la candidate d'Emmanuel Macron
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Retraitée de la fonction publique 
hospitalière

Technicienne de laboratoire de
biologie médicale de formation,
Annie Vidal a été cadre au CHU de
Rouen, puis ingénieure chargée de
projets auprès de la direction
générale. Ex-conseillère municipale
à Bonsecours, elle est votre
députée depuis 2017. Elle s'est
particulièrement investie sur les
sujets sociaux, du grand âge, de la
santé, et des vulnérabilités.

Alban Bourguignon — 28 ans 
Collaborateur parlementaire
Diplômé en Histoire, originaire de
Fresne-le-Plan, habitant Darnétal,
il est investi depuis toujours dans
la vie de notre territoire. Aux
côtés d'Annie Vidal depuis cinq
ans, il est particulièrement
attaché aux enjeux ruraux et
agricoles, et à la vie associative
et sportive de la circonscription.

Rencontrons-nous et échangeons ensemble

@Annie.Vidal.169 @Vidal7602annievidal2022@gmail.com 07 83 44 65 43

Pour gouverner la France, dimanche, donnons au 
Président de la République une majorité claire et solide.


