
 

Votre Députée pour le Nord Drôme 

AVEC EMMANUELLE ANTHOINE 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Candidats de l’union de la Droite et du Centre, nous comptons défendre notre attachement à la France, 
telle que nous l’aimons. La France, pays de liberté de penser et d’entreprendre. La France, pays de laïcité, 
où l’on doit pouvoir vivre en toute sécurité. 
 

La France a besoin d’un cap clair, de réformes fortes. Nous savons que ce quinquennat, est celui de la 
dernière chance pour redresser notre pays après celui désastreux du Président Hollande : chômage accru, 
croissance en panne, baisse du pouvoir d’achat, matraquage fiscal, montée des communautarismes… Au-
delà des bonnes intentions qui pourraient naître au sein du nouveau Gouvernement d’Edouard Philippe, je 
pense qu’il nous faut tous faire preuve de vigilance.  
 

En votant pour nous, vous assurez la présence des valeurs de la Droite et du Centre à l’Assemblée 
Nationale. Nous veillerons à faire respecter les valeurs de liberté, d’identité, de laïcité avec en priorité la 
sécurité des Français.  Nos choix se feront toujours dans l’intérêt général au-delà des querelles 
partisanes. 

En votant pour nous, vous choisissez une équipe proche des Drômoises et des Drômois, qui connaît les 
problèmes et les attentes des habitants du Nord Drôme. Christian Gauthier, maire de Chatuzange le Goubet 
et moi-même, sommes animés par les mêmes convictions : la transparence, l’exemplarité, le travail de 
terrain et par une ambition partagée pour notre territoire.  
 

En tant qu’avocate à Romans-sur-Isère, je suis confrontée chaque jour à des situations délicates, complexes, 
concrètes, qui font le quotidien des Françaises et des Français. Je sais écouter et défendre mes 
concitoyens. Ce sont ces qualités professionnelles et humaines que je mettrai à votre service. Je recevrai 
personnellement toutes celles et tous ceux qui le demandent dans mes permanences à Romans-sur-Isère et 
délocalisées dans les communes de la circonscription. 
 

Nous avons besoin d’une France forte et courageuse. Nous avons besoin de bon sens et de pragmatisme.  
 

Nous comptons sur votre soutien le 11 juin prochain, vous pourrez compter sur le nôtre ! 
   

    Emmanuelle ANTHOINE 
    Candidate députée 
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CRÉER DE L’EMPLOI  
ET AUGMENTER VOTRE POUVOIR D’ACHAT 
 

 Stop au matraquage fiscal : baisser l’impôt sur le revenu de 10% 
 Augmenter les petites retraites et les petites pensions de réversion 
 Rétablir les allocations familiales sans condition de ressources et relever le plafond 

du quotient familial 
 Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires 
 Libérer les entreprises, avec moins de normes administratives, fiscales et moins de 

charges sociales  

RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ETAT 
POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ 
 

 Mener une politique d’impunité zéro, même pour ces petits délits du quotidien qui nous empoisonnent la vie 
 Placer en surveillance préventive les fichés S les plus dangereux et dissoudre les mouvements se réclamant du 

salafisme et de l’islamisme radical 
 Diviser par deux l’immigration en adoptant des quotas de migrants et en conditionnant l’accès aux allocations 

familiales et logement pour les étrangers à au-moins 2 années de cotisation 
 Renforcer les moyens consacrés à la sécurité et à la Justice 

PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE, NOS 
SAVOIR-FAIRE, NOTRE AGRICULTURE 
 

 Alléger les contraintes qui pèsent sur les artisans et les 
commerçants 

 Sauver notre agriculture notamment en défendant ses 
spécificités au sein de l’Union européenne 

 Alléger les charges des secteurs demandeurs de main 
d’œuvre 

 Soutenir  la conquête de marchés agricoles par des accords 
internationaux 

FAVORISER LA PLACE DES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN 
 

 L’école doit retrouver sa mission première d’enseigner les savoirs fondamentaux 
 Réaffirmer le goût de l’effort et le respect de l’autorité  
 Faire de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel une filière d’excellence 
 Préserver l’environnement pour garantir la qualité de vie de nos enfants 

AGIR POUR UN TERRITOAGIR POUR UN TERRITOIREIRE 

QUE JQUE JQUE J’QUE JQUE J’’AIME ET QUE JAIME ET QUE JAIME ET QUE J’AIME ET QUE JAIME ET QUE J’’AI CHOISI AI CHOISI AI CHOISI  

DONNER PLEINEMENT ACCES A LA VIE SOCIALE 
ET SOUTENIR LES PLUS FRAGILES 
 

 Améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap 
 Donner un vrai statut aux aidants familiaux  
 Encourager la prévention contre toutes formes de dépendance 
 Faire du vieillissement une priorité des politiques publiques 
 Lutter contre la désertification médicale et préserver les hôpitaux de notre territoire 

Avec Eliane Biancheri 
Présidente du comité de soutien
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