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Chère Madame, cher Monsieur,

Vous m’avez placé en tête lors du premier tour des 
élections législatives dimanche dernier, et je vous en 
remercie. 

Dimanche prochain, le 19 juin, je serai opposé 
à une candidate de Jean-Luc Mélenchon et je suis 
bien déterminé à ne pas laisser notre circonscription 
tomber dans les mains d’un parti anti-républicain qui 
lutte chaque jour à déconstruire notre Nation, ses 
racines et ses valeurs. 

Le choix de dimanche prochain est un choix de 
société. Que sera la France si M. Mélenchon et ses amis 
obtiennent une majorité à l’Assemblée Nationale ? 

Le choix de dimanche prochain est aussi un choix 
de responsabilité. Maire de Fontainebleau, conseiller 
régional, je suis attaché à notre sud Seine-et-Marne 
depuis longtemps et impliqué dans son développe-

ment. Un député est aussi la voix politique d’un ter-
ritoire et ma voix est celle d’un homme qui connait 
chacune des 72 communes de  notre circonscription. 
Elle est aussi celle d’un élu de droite, engagé auprès 
d’Edouard Philippe et de la majorité présidentielle, 
c’est-à-dire militant d’une droite humaniste, libérale, 
sociale et européenne. 

Je crois fermement que l’action politique n’a de 
sens que si elle est issue des inspirations locales et 
portée par celles-ci. Notre rôle d’élu est de relier les 
énergies du territoire et les exigences nationales.

Ensemble, envisageons un nouvel horizon pour le 
sud Seine-et-Marne.

Juliette
Vilgrain

SUPPLÉANTE
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Le 19 juin 2022, 
je donne une majorité à Emmanuel Macron, je vote Frédéric Valletoux 

Les principales priorités
Pouvoir d’achat
Dès cet été, je voterai les mesures 
conjoncturelles pour donner plus de 
pouvoir d’achat et tout au long de 
mon mandat, je favoriserai la création 
d’emploi  : 
•  Bouclier contre la hausse des prix. 
•  Suppression des impôts sur les 

successions jusqu’à 155.000 € par enfant. 
•  Indexation des retraites sur l’inflation 

et garantie d’un minima retraite à 
1.100 €.

•  Baisse des charges pour les 
indépendants, défiscalisation des 
heures supplémentaires.

La formation 
 Je participerai au chantier de la 
formation en proposant : 
•  Davantage de français, de 

mathématiques et de sport à l’école.
•  Davantage de liberté et des 

rémunérations augmentées pour nos 
enseignants. 

•  Davantage d’accompagnement pour 
les élèves porteurs d’un handicap.

•  Davantage de places dans les filières 
qui recrutent et un système de 
bourses plus juste.

La sécurité
J’agirai pour une République des droits 
et des devoirs : 
•  Création d’une «  force des frontières  » 

pour renforcer nos frontières 
nationales.

•  Expulsion des étrangers qui troublent 
l’ordre public.

•  Doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique 
et le déploiement de 200 nouvelles 
brigades pour plus de gendarmes en 
ruralité.

•  Pour ceux qui s’engagent dans la 
durée comme réservistes, les études 
seront financées à hauteur de 2.500 € 
par an pendant 5 ans. 

La santé
Fort de mon expérience, je placerai la 
santé au cœur de mon mandat pour 
permettre : 
•  La création d’un nouveau pacte entre 

l’hôpital et la médecine de ville pour 
assurer une meilleure coordination 
entre les personnels de santé. Avec, 
par exemple, la création d’un hôpital 
“hors les murs” dans lequel un 
médecin salarié exercerait en ville. 

•  La lutte contre les déserts médicaux 
en développant les outils adéquats 
comme la téléconsultation, 
les incitations à l’installation, 
l’organisation d’équipes mobiles,… en 
s’appuyant sur tous les personnels de 
santé et les collectivités locales.

•  Le développement accru de la 
prévention auprès des enfants 
(hyperactivité, obésité...) et de la 
détection des maladies mentales. Le 
renforcement des moyens de l’hôpital 
et des rémunérations des hospitaliers. 

•  La création d’un bilan de santé aux 
âges clés (25, 45, 60 ans).

•  L’innovation industrielle dans la 
fabrication de médicaments et la 
recherche de traitements.

www.valletoux.fr

Cohérence, expérience, bon 
sens, compétences, toutes 
ces raisons poussent à faire 
confiance à Frédéric Valletoux. 
Je le soutiens totalement. 
Il a une longue expérience 
de maire de terrain où il est 
très apprécié, où il a fait de 
l’excellent travail.  
Par sa candidature, il peut 
apporter quelque chose à la 
politique nationale et à son 
pays. 

«

«

Engagé auprès d’Edouard Philippe, 
je m’inscris dans une famille de 
droite, humaniste et sociale qui 
prône l’unité et la cohésion de 
la France autour de ses valeurs, 
de son histoire et de sa culture, 
l’ordre comme meilleure garantie 
de la liberté et de la prospérité de 
notre pays, l’indépendance de la 
défense des intérêts nationaux et la 
justice sociale comme fondement 
de notre République.

le 24 mai 2022.
Edouard Philippe à Nemours
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