
 Election législative du 11 juin 2017 - 2ème circonscription de la Sarthe

et Christophe CHAUDUN 
remplaçant, Maire de Connerré.

Marietta KARAMANLI
votre députée 

Je suis âgée de 52 ans.  
Venue de Grèce pour mes 
études, j’ai rencontré mon mari 
manceau et nous avons quatre 
enfants. J’ai fait le choix de 
participer à la vie publique 
il y  a quelques années et je suis 
devenue conseillère municipale 
du Mans. Je ne suis pas une 
professionnelle de la vie  
politique. Je suis professeure  
de Français. J’ai travaillé au 
collège Val d’Huisne 
 aux Sablons et à l’IUT au Mans. 
Christophe Chaudun, âgé de 
47 ans, est mon remplaçant ; 
il est Maire d’une commune 
rurale, Connerré, conseiller 
départemental et Président de 
la communauté de communes 
du Gesnois Bilurien

Madame, Monsieur, 
L’enjeu de l’élection législative, dans cette 2nde circonscription de la 
Sarthe, est important. Il est de choisir un-e député-e local-e, qui saura 
à la fois faire avancer la France, défendre nos territoires, vous représenter 
et vous aider.
Députée, j’ai beaucoup travaillé à Paris, comme ici, en Sarthe. Cela est 
reconnu. J’ai été classée 10ème sur 577 député-e-s pour le travail fait. 
L’entourage du Président m’a même félicitée jugeant cette très bonne 

place comme honorant notre département.
Je vous ai toujours rendu compte de ce mandat que vous m’avez confié, dans un dialogue constant avec vous.
Vous ne doutez pas de ma volonté d’agir à votre service, parce que vous m’avez vue le faire, sans sectarisme, avec 
une constante détermination.
Je souhaite continuer à agir pour qu’une politique de progrès puisse être menée, soucieuse des citoyens dans leur 
diversité et dans leurs différences.
Certains engagements du nouveau Président rejoignent les projets que j’ai toujours défendus :

- La moralisation de la vie publique, sujet sur lequel j’ai fait des propositions dès 2012 ;
- La priorité à l’éducation avec des classes moins chargées ; 
- L’égalité des territoires ;
- La formation en priorité des demandeurs d’emplois.

Je défendrai donc ce qui est bon pour les Français et je serai, dans le même temps, vigilante sur ce qui me paraît 
juste : pour que les enfants réussissent à l’école, pour que les jeunes trouvent du travail ou une formation, pour 
que les retraités vivent dignement, et que les agriculteurs, commerçants et salariés vivent de leur travail, pour que 
les services publics soient préservés.
De gauche par conviction, je continuerai d’être constructive pour notre pays par engagement et par nécessité. 
Une période nouvelle s’ouvre. 
Bon nombre d’entre vous ont fait entendre leur colère et leurs hésitations lors de l’élection présidentielle mais 
ont le souhait d’avoir une députée qui leur ressemble. Je ne suis pas le ou la candidate venant ou choisi-e par « 
Paris ».  A la différence d’autres, vous savez que je suis sur le terrain, et pas seulement les 3 semaines avant les 
élections. Beaucoup me connaissent. Vous me savez attentive, disponible, accessible, tenace. 
Demain vous pourrez continuer à me joindre, à me rencontrer et à m’interpeller comme aujourd’hui.

le 11 juin, je compte sur vous, comme vous avez toujours pu compter sur moi
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Je suis fière de ce que l’on a réussi ensemble…

Sans même parler des 90 propositions de lois, des 37 rapports, des 390 questions au gouvernement ou des 
380 interventions en séance ou en commissions, ici, en Sarthe, j’ai fait aboutir plusieurs projets : le futur 
échangeur autoroutier de Connerré ; la reconstruction du commissariat du Mans et de la gendarmerie à 
Connerré ; le maintien de La Poste à la Cité des Pins et j’ai obtenu 10 Millions € pour financer les travaux 
de rénovation dans les quartiers du Mans.
Des communes, associations ont pu bénéficier de l’aide de la députée répartie en toute transparence. Les 
citoyens et bénévoles ont pu compter sur mes interventions, conseils et soutiens pour les défendre.

Je m’engage sur ces priorités que nous partageons

  Accompagner la croissance d’entreprises créatrices d’emplois ici en France et en Sarthe ; défendre 
une meilleure rémunération des salariés et travailleurs à temps partiel.

  Défendre les services publics partout et accompagner les communes de toutes tailles sans baisser 
leurs dotations.

  Protéger les petites retraites de toute charge supplémentaire ; financer durablement la  
dépendance des personnes âgées.

  Etendre les zones d’installation des médecins et des paramédicaux en légiférant sur la présence 
médicale ; faire prévaloir le principe de précaution dans l’alimentation et l’environnement.

  Promouvoir la formation continue des enseignants ; augmenter les moyens des universités ; 
poursuivre l’amélioration des moyens engagée en 2012. 

  Défendre la transition énergétique et la biodiversité au plan national et dans les traités commerciaux.

  Poursuivre l’effort budgétaire pour la sécurité des Français et l’effort pour notre défense à 2% de 
notre richesse nationale.

  Europe : faire de la sécurité des frontières et de la lutte contre la criminalité une priorité européenne ; 
initier une assurance chômage européenne. 

  Mieux reconnaître le bénévolat et l’engagement au service des autres.

  Diminuer le nombre d’élus nationaux ; faire certifier les comptes des indemnités des élus ;  déclarer 
tout intérêt dans une entreprise, une organisation et tout avantage reçu.

  Renforcer le rôle de l’Assemblée Nationale pour un travail parlementaire sans ordonnances.

Ne vous abstenez pas…ne restez pas chez vous…
 la division des forces de progrès peut avoir comme résultat l’élection d’un(e) candidat 

d’ailleurs, anti-social ou absent… c’est la raison pour laquelle 

j’appelle au rassemblement dès le 11 juin 
sur mon nom avec un but simple : réussir ensemble.

Pour les électeurs du Mans, votez en appuyant sur la touche N°10
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