
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 19 JUIN 2022

Aurore BergéAurore Bergé
Votre députée

Avec Philippe Emmanuel 
Maire de Jouars-Pontchartrain

Avec Philippe Emmanuel 

Lors du premier tour des élections législatives, vous m’avez placée 
largement en tête de vos suffrages avec 33,4% des voix ! 

Votre soutien et votre confiance m’honorent. 

Dimanche prochain, faites le choix d’une députée de terrain,  
que vous connaissez et qui vous connaît. 

Dimanche prochain, faites le choix d’une députée engagée,  
qui compte à l’Assemblée nationale et dans la majorité présidentielle  
et saura mobiliser tous les relais pour faire avancer notre territoire. 

Dimanche prochain, face au risque de l’extrême gauche et de la division, 
faites le choix de nos valeurs : une France forte, républicaine et laïque, 
qui croit en son avenir !

auroreberge2022.fr circo7810@gmail.com
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Pour répondre 
à l’urgence climatique 
en associant les Français, en investissant 
sur des énergies propres (renouvelables, 
nucléaire, hydrogène), en rénovant 
700 000 logements par an, en portant une 
souveraineté alimentaire durable.

Pour nos enfants et nos familles 
en augmentant les heures de Français, 
de mathématiques, d’éducation artistique 
et culturelle et de sport à l’école, en 
revalorisant les salaires des enseignants, 
en renforçant l’inclusion pour tous et un 
accompagnement digne du handicap, 
en couvrant jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements pour que 
nos ainés puissent rester chez eux plus 
longtemps.

Pour + de pouvoir d’achat 
dès cet été 
en maintenant les boucliers gaz et 
électricité, en triplant la « prime Macron » à 
6 000 € sans charge ni impôt, en indexant 
les retraites sur l’inflation, en supprimant 
la redevance tout en garantissant le 
financement du service public et en 
baissant les impôts de succession. Pour une France forte, 

respectée et une Europe forte
en multipliant par 2 le nombre de forces 
de l’ordre sur le terrain, en poursuivant 
l’augmentation des moyens de la justice 
pour une vraie réponse pénale, en 
construisant une Europe de la défense qui 
protège et une Europe technologique qui 
lutte contre la domination des grandes 
plateformes.

Pour une santé accessible à tous 
en investissant massivement pour l’hôpital 
public, en reconstruisant l’hôpital de 
Rambouillet, en luttant contre les déserts 
médicaux avec notre médecine de ville et 
en poursuivant la revalorisation de tous 
les soignants.

Emmanuel Macron, président de la République
Depuis 5 ans, Aurore Bergé est une voix forte au sein de l’Assemblée nationale. 
Elle a porté des combats clés pour les femmes, l’émancipation ou l’écologie.  
Je compte sur elle ! Dimanche 19 juin, donnez une majorité claire pour agir.  
Votez Aurore Bergé !

Edouard Philippe, ancien Premier ministre
Je connais Aurore Bergé depuis longtemps. Je sais son engagement, sa force 
de travail et la constance des valeurs qu’elle défend. Lorsque j’étais Premier 
ministre, nous avons travaillé main dans la main pour transformer notre pays. 
Dimanche 19 juin : votez pour une députée dont la voix est respectée et écoutée, 
une députée qui saura vous défendre. Votez pour Aurore Bergé !

Avec
Vous5 raisons de voter 

pour Aurore Bergé, 
votre députée

Ils me soutiennent
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