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Permanence de campagne :
202, rue Grande 77300 Fontainebleau
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Mes chers concitoyens,

L’abstention, grand vainqueur
de ce premier tour.

A l’image de nombreuses circonscriptions de notre
pays, les candidats soutenant le nouveau président
de la République ont bénéficié du souffle généré
par sa victoire à l’élection présidentielle et d’une
abstention historique.

Moins d’un Français sur deux s’est exprimé.

Dimanche prochain, j’ai besoin de vous tous pour

gagner cette élection et répondre à votre aspiration

à la clarté : clarté des convictions, clarté du débat,

clarté sur les grands choix de notre pays.

Le respect des électeurs
est essentiel.
Je fais partie des 150 députés
les plus assidus sur 577.

Etre représentant de la Nation ne s’improvise pas !

Sur les bancs de l ’Assemblée nationale,

l’indépendance et l’influence d’un député

dépendent entièrement de son expérience de

terrain et de sa capacité à porter le débat, dans

l’intérêt supérieur de la France et des Français.

Comme ces cinq dernières années, mon rôle sera de

faire entendre votre voix auprès d’un gouvernement

dont l’écrasante majorité risque de transformer

l’Assemblée nationale en une simple chambre

d’enregistrement politique.

Pour le maintien du niveau
de vie des retraités.
Elue députée, je lutterai contre l’augmentation de
la CSG prévue par Emmanuel Macron, qui touchera
en priorité nos retraités.

Cette augmentation de la CSG concernera tous

ceux dont la pension est d’au moins 1 300 euros.

Concrètement, cela signifie qu’un retraité dont

la pension est de 1 500 euros mensuels devra

payer 300 euros supplémentaires par an. Nous

ne pouvons plus accepter des hausses d'impôts

aussi spectaculaires !

Immigration, délinquance,
nous devons faire des choix clairs.
Elue députée, je défendrai la mise en place d’une
véritable politique d’immigration et d’intégration,
ce dont ne parle jamais Emmanuel Macron, en

refondant notre droit d’asile, en expulsant les

étrangers en situation irrégulière condamnés pour

fait de délinquance et en recentrant notre école

sur l’enseignement des savoirs fondamentaux,

notamment le français.

Pour la défense des intérêts
du sud Seine-et-Marne.
Elue députée, je continuerai à combattre sans
relâche la fracture entre zones urbaines et zones
rurales, pour redonner à nos territoires des services
publics, des transports et une offre de santé digne

de ce nom. Candidat des grandes villes, Monsieur

Macron ne doit pas oublier les villes moyennes et les

villages. Notre territoire, avec toutes ses spécificités,

doit être défendu à l’Assemblée nationale !

Dans cette dernière ligne droite plus incertaine que jamais,
j’ai besoin de votre soutien actif et déterminé pour que dimanche, avec notre élection,

la France soit au rendez-vous de son histoire et de ses valeurs.

Dimanche 18 juin, votez pour un député
de proximité, responsable, courageux et à votre écoute.

Je compte sur vous !
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