
Election législative du 18 juin 2017 - 2ème circonscription de la Sarthe

et Christophe CHAUDUN 
remplaçant, Maire de Connerré.

Marietta 
KARAMANLI
votre députée

Âgée de 52 ans, 
mariée et mère 
de quatre enfants. 
professeure de Français 
au collège Val d’Huisne, 
j’ai fait le choix 
de participer à la vie 
publique et suis 
devenue conseillère
municipale du Mans. 

Madame, Monsieur, 
Dans un contexte national de profond renouvellement, et alors que 12 candidats sollicitaient 
vos suffrages, vous avez fait le choix de me renouveler votre confiance en me plaçant au 
second tour. Je tenais à vous remercier personnellement et chaleureusement de cette fidélité. 
La gauche est  nettement en tête dans cette circonscription.
Si ces dix dernières années ont été dures pour beaucoup d’entre vous,  les Manceaux et les Sarthois 
ont marqué leur volonté d’avoir une députée à leurs côtés, à tous les moments de leur vie.
La situation, aujourd’hui, est simple.
Jamais, en France, pour l’élection des députés, les citoyens n’ont aussi peu voté que dimanche 
dernier.
Le Président a déjà la majorité absolue. Il faut que l’Assemblée Nationale puisse débattre et 
améliorer les textes en écoutant  le point de vue de tous les Français dans leur diversité.
Désormais, candidate de rassemblement, de la Gauche, de l’écologie et des valeurs de 
l’humanisme, je souhaite vous exposer l’enjeu de dimanche prochain. 

Candidate unique de la Gauche, de l’écologie et des valeurs de l’humanisme

Ma détermination ne pourra s’exprimer sans votre vote et votre mobilisation.
Chaque voix qui se portera le 18 juin sur moi, par votre vote, vous permettra de décider vous-même

Continuer à être une députée utile
Le député fait la loi, cela nécessite un savoir-faire et une vraie force de travail que j’ai acquis et qui m’a placée dans les 
10 meilleurs députés sur 577.
J’ai joué ce rôle quand Sarkozy-Fillon ont voulu casser  les services publics en supprimant à l’aveugle un fonctionnaire sur 
2, au mépris de notre sécurité à tous et de l’éducation de nos enfants.
J’ai joué ce rôle en votant 649 amendements à la loi travail et en proposant de limiter fortement le recours au 49-3.

Demain je continuerai 
  à défendre l’intérêt des salariés, retraités, agriculteurs, travailleurs indépendants et leur assurer une meilleure rémunération 
  à protéger les petites retraites de la hausse prévue de la CSG,
  à assurer la transition écologique, 
 à  améliorer les moyens des services publics partout dans tous les quartiers et dans toutes les communes,
  à n’accepter qu’une Europe qui protège mieux les frontières et soit résolument sociale.

Le 18 juin, par votre vote, décidez vous-même
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Ne vous abstenez pas…

Vous avez toujours pu compter sur moi. 
le 18 juin, je compte sur vous, 

j’ai besoin de vous.

Continuer à être une députée qui vous défend

Il faut une certaine ténacité pour faire entendre à Paris, les enjeux de notre territoire et défendre 
tous ces dossiers qui impactent notre vie quotidienne.
Sans détermination et ténacité, nous n’aurions pas obtenu l’échangeur autoroutier à Connerré et 
le nouveau commissariat au Mans
Sans détermination et ténacité, nous n’aurions pas obtenu 10 millions d’euros qui vont nous 
permettre de rénover vos  logements. 
Sans détermination et ténacité, nous n’aurions pas obtenu les moyens de maintenir les services 
publics sur  notre territoire (gels des mesures de diminution de la Poste et de la SNCF).

Pour réussir cela, 
il faut de la détermination et de la ténacité. Il faut aussi être une députée connaissant son territoire 
et qui travaille avec tous, tous les élus locaux et tous les habitants. 

Vous me connaissez.
Je suis votre voix, votre relai pour que, là-haut, à Paris, on n’oublie jamais nos territoires et 
leurs besoins.

Continuer à être une députée qui travaille beaucoup

Pour faire entendre la voix de notre circonscription dans cette future assemblée monocolore, 
pour faire remonter vos problèmes, défendre vos dossiers, cela nécessite d’être dans l’action.  
Mon expérience va être à votre service.
Je suis reconnue pour être une « bosseuse », qui ne lâche rien quand il s’agit de l’essentiel.
Je serai la députée de tous, proche, tolérante et efficace.

Christophe Chaudun, 
âgé de 47 ans, est mon remplaçant. 
Il est Maire de Connerré, 
conseiller départemental et Président de la communauté 
de communes du Gesnois Bilurien.
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