
Cher(e)s  ami(e)s, 

 
Le travail réalisé par les partis politiques historiques depuis toutes ces années est respectable. 
Mais, il nous appartient dès lors d’amplifier ces chantiers. 

 
S’abstraire du fonctionnement des partis ne signifie pas oublier ses convictions. Notre pays doit 
aussi libérer ses énergies. Je m’inscris totalement dans cette vision d’un Etat moderne voulue 
et désormais incarnée par notre Président Emmanuel Macron. 

 
Le rôle d’un député n’est pas d’expliquer ce qu’il faut faire mais d’accompagner, de faciliter et 
de promouvoir ceux qui savent faire. Nous avons dans notre territoire toutes ces compétences. 
La solidarité n’est pas une aide dont profite certains mais une nécessité pour notre pays car elle 
bénéficie à tous. J’ai la conviction que cette solidarité nationale est l’une des clés de voûte d’un 
Etat fraternel. Notre pays doit réapprendre à protéger les plus fragiles. Il doit se donner les 
moyens de donner à chacun une vraie place dans notre société. Sans quoi, nos divisions ne 
feront que s’aggraver pour mener au pire. 
Le patriotisme est l’amour de la France, le nationalisme est la haine de l’autre. 
 
Le Cotentin est naturellement excentré. Il mérite de poursuivre son développement économique 
en lui apportant des réponses concrètes.  
Mes actions seront orientées vers l’attractivité du territoire et le développement des activités 
maritimes, agricoles et touristiques.  
Nous disposons d’une formidable vitrine nationale au titre de la transition énergétique que nous 
apporte notre position géographique.  
 
Fort d’un socle nucléaire, nous devons développer les énergies du futur comme l’hydrolien, le 
solaire et l’hydrogène. 
 
Au-delà de l’attractivité, je voudrais être la garante de la cohésion sociale, de l’insertion par 
l’emploi, du renforcement des solidarités entre générations, du développement du maintien à 
domicile, de la prise en charge du handicap, de la reconnaissance de toutes les violences 
domestiques et de la pérennisation des services publics en milieu rural.   
 
J’adhère profondément et passionnément au mouvement inspiré par notre Président de la 
République. Cette volonté d’être un des acteurs de réconciliation entre les membres des 
anciens partis et servir ce nouvel esprit de conquête me motive intensément. 
Sortir des combats stériles et trouver en toutes occasions le moyen de rapprocher les avis 
différents afin de les rendre complémentaires est mon crédo. Je suis très désireuse de mettre 
– dans la 4ème circonscription de Cherbourg Cotentin – mon expérience professionnelle, ma 
sincérité et mon engagement total au service de la Majorité Présidentielle.  

 
 Sonia Krimi 


