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Madame, Monsieur, 

Je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance en votant pour moi au premier 
tour des élections législatives le 12 juin dernier, me plaçant en tête dans l’ensemble des 13 communes de la 
circonscription.

Partout, à Cauville-sur-Mer, Épouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Le Havre, Manéglise, Mannevillette, 
Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Octeville-sur-Mer, Rolleville, Saint-Martin-du-Manoir et Sainte-Adresse, je 
suis venue à votre rencontre au cours de mon premier mandat. Ces dernières semaines ont une nouvelle fois été 
l’occasion de venir à votre contact, pour respecter notre démocratie en faisant de cette campagne un moment 
d’échange intense.

Face aux extrêmes, il est primordial qu’ensemble nous remportions le second tour du dimanche 19 juin, c’est 
pourquoi vous pouvez compter sur moi pour rassembler le plus largement derrière ma candidature :

Pour préserver le lien entre les communes de ma circonscription, leur maire, et la représentation nationale. 
Au cours des cinq dernières années, j’ai toujours été le relais des territoires à l’Assemblée nationale, défendant 
toujours ce qui me semblait le plus juste tout en sauvegardant les intérêts de ma circonscription. Vos élus locaux 
me connaissent puisque nous travaillons ensemble pour la plupart depuis de longues années : vous pouvez 
compter sur moi pour valoriser ce lien précieux.

Pour donner une majorité au Président de la République. Les défis qui attendent la France sont immenses et 
vous en avez conscience, vous qui m’avez fait part de vos inquiétudes au cours de cette campagne. Il serait 
irresponsable de prendre le risque d’une cohabitation qui paralyserait notre pays, le rendant ingouvernable et 
impuissant. J’ai été et je serai une députée responsable mais exigeante de la majorité présidentielle.

Pour ouvrir de nouveaux horizons à la France. Notre pays doit poursuivre sa transformation entamée au cours 
de la dernière législature, pour répondre aux problématiques de son système de santé, de l’école, aux risques 
liés à l’insécurité ou au dérèglement climatique. En votant pour une députée Horizons, vous me permettez, à 
l’Assemblée nationale, de vous représenter et ainsi d’agir pour voir loin et faire bien.
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Née à Drancy, Agnès Carel est âgée de 
53 ans. Mariée et mère de 3 enfants, elle 
a aussi 2 petits enfants. 

Enseignante en éducation musicale, elle 
a grandi au Havre. Son attachement 
à la réussite et l’épanouissement des 
jeunes reste une priorité dans son métier 
comme dans sa vie associative. 

Très engagée dans sa commune, 
elle prend la présidence de l’école de 
musique de Cauville-sur-Mer en 2003 et 

la fait rayonner sur le territoire avec son 
équipe de bénévoles. 

Attirée par les questions culturelles, elle 
entre au conseil municipal en 2008. 

Elle est aujourd’hui première adjointe 
et continue, avec conviction, son 
engagement auprès de la population 
locale en développant des valeurs 
reçues en héritage  : le respect et la 
persévérance.

10 RAISONS de me faire CONFIANCE
5 PRIORITÉS

➊  Protéger le pouvoir d’achat,  immédiatement grâce 
au dégel du point d’indice des fonctionnaires ou au 
bouclier tarifaire sur l’énergie, mais aussi à long terme en 
continuant à baisser les impôts.

➋  Miser sur la jeunesse, en investissant toujours plus 
dans l’éducation, de la maternelle à l’université, et en 
agissant pour la santé de nos enfants grâce à la demi-
heure quotidienne de sport à l’école.

➌  Agir en responsabilité pour les retraites, en 
rehaussant la retraite minimale à 1 100 euros grâce à une 
réforme progressive sur l’âge de départ, en considérant 
toujours la pénibilité.

➍  Encourager les solidarités, en accompagnant 
le maintien à domicile des personnes âgées, ou en 
systématisant le versement des aides grâce à la solidarité 
à la source.

➎  Sauvegarder l’environnement, en adaptant au plus 
vite notre industrie et nos modes de consommation, et 
en associant plus largement collectivités, entreprises, 
et partenaires sociaux à notre réponse à l’urgence 
climatique.

5 ENGAGEMENTS

➊  Garantir un lien de proximité, en continuant mes 
visites régulières sur chacune des 13 communes de ma 
circonscription.

➋  Réaffirmer mes convictions, sur la fin de vie, les droits 
des personnes en situation de handicap, ou la défense de 
la laïcité.

➌   Demeurer à votre écoute, comme depuis 2017, grâce 
aux nombreuses consultations, rencontres et dialogues 
entretenus avec les partenaires locaux.

➍  Défendre notre démocratie, alors que la violence, le 
mensonge et la haine de l’autre n’ont jamais été aussi 
présents dans le débat public.

➎   Travailler sans relâche, comme vous m’avez vue le 
faire depuis cinq ans, car votre confiance m’oblige et 
impose assiduité, dévouement et détermination.


