


Madame, Monsieur, chers amis, 

J’ai décidé de me présenter aux élections législatives 
car je souhaite insuffler un renouveau à notre 
circonscription, dans le respect de la politique proposée 
par Emmanuel Macron, dont j’ai tout le soutien. 

Il est indispensable d’apporter 
ensemble à notre Président la 
majorité parlementaire dont il a 
besoin pour diriger le pays, et sans 
laquelle la justesse, la pertinence, 
et la cohérence de notre projet ne 
sauraient véritablement s’appliquer. 

Je suis la candidate du réel, celle 
qui partage vos préoccupations 
et subit avec vous les errements 
ou manquements des politiques 
menées précédemment.
Investie par La République En 
Marche, je suis la seule véritable 
représentante d’Emmanuel Macron, 
quand certains se réclament 
subitement Macron-compatibles. 

Ma candidature est motivée par le souci sincère de 
l’intérêt de tous, et non par le désir d’asseoir une 
carrière politique professionnelle. 
Un métier ? J’en ai déjà un. 
Agricultrice, responsable d’une exploitation de près de 
50 hectares, j’ai pleinement conscience de ce qu’est la 
valeur travail, de ce que « gagner sa croûte » signifie, 
et suis rompue aux semaines chargées d’un labeur 
souvent difficile, mais tellement essentiel. 
Ce métier, je l’ai choisi alors que j’étais en école 
d’ingénieur, c’est une grande fierté. 

Aujourd’hui, je suis prête à consacrer toute cette 
énergie à la défense de nos intérêts communs, la mission 
de vous représenter à l’Assemblée Nationale, et celle 
de vous écouter ici. 

Ensemble, nous allons lancer le grand chantier de
la moralisation de la vie politique, attendu de tous.
 
Nous allons faire avancer le pays, en dépassant les 

clivages traditionnels gauche/droite 
et prendre le meilleur de l’un et 
de l’autre pour créer une énergie 
nouvelle. Nous avons en commun 
la volonté d’agir, de réfléchir dans 
une attitude pragmatique qui sera 
bénéfique à tous.
 
Je me battrai pour supprimer les 
déserts médicaux.
Je souhaite favoriser une société 
plus inclusive pour les personnes 
handicapées. 

Pour vous, je me battrai aussi 
pour défendre les enjeux de notre 
territoire en libérant les énergies de 
notre ruralité : nos communes, nos 
commerces et nos entreprises.

Je veux que chaque commune, chaque ville, puisse 
protéger et retrouver ses petits commerces. 
J’en ferai une priorité. Cette volonté nous conduira à 
faire du tourisme une force majeure pour l’économie et 
les emplois de notre circonscription.

Ensemble, soyons acteurs pour l’avenir économique 
et culturel de notre territoire et l’épanouissement de 
chacun. 
Nous le méritons tous, 
Je m’y engage.
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