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Madame, Monsieur, 

Les 11 et 18 juin, vous allez choisir la personne qui vous représentera à 
l’Assemblée nationale. 

Le nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, et le gouvernement 
vont mettre en œuvre leur projet. Il y aura des débats, et je souhaite m’y 
engager au sein de la majorité. Je serai pendant les cinq années qui viennent 
une élue constructive et en contact permanent avec le territoire. 

Mes engagements et ma manière de travailler n’ont pas changé. Le travail 
d’un parlementaire consiste à écouter, débattre, proposer, corriger, alerter…  
Un parlementaire qui passerait cinq années à s’opposer à tout n’aurait aucune 
utilité. 

J’ai au contraire la conviction que c’est en prenant ses responsabilités qu’on fait 
avancer les choses.

Avec votre soutien et votre encouragement, je continuerai ce travail parlementaire, 
résolument optimiste, même si personne n’ignore que notre monde s’est durci et 
que nous sommes confrontés à des crises majeures, celles qui menacent notre 
environnement, notre démocratie ou qui creusent les inégalités. J’y répondrai 
par des propositions et des actes concrets.

Je l’ai fait pendant cinq ans. Je me suis battue à l’Assemblée nationale pour 
une école qui n’oublie personne, pour rendre concrète la transition écologique 
et défendre la biodiversité. Notre modèle économique et social doit permettre 
à chacun de trouver sa place et de prendre des initiatives, tout en bénéficiant 
d’une protection qui doit être équitablement et rigoureusement financée. 

A chaque fois qu’il fallait défendre le territoire et ses habitants sur les dossiers les 
plus sensibles, j’ai répondu présente, pour défendre notre ville et sa région, pour 
financer le CHU et l’arrivée du TGV à Amiens avec Picardie-Roissy, pour agir en 
faveur de l’emploi public et privé dans la Somme en travaillant avec tous les acteurs. 

Cet engagement a convaincu Cécile Delpirou, syndicaliste élue chez Whirlpool, 
de me rejoindre en tant que suppléante. Elle incarne cette aspiration à faire 
entrer des personnes expérimentées issues de la société civile dans le champ 
politique. 

Je me reconnais dans les belles valeurs de notre République : Liberté, Egalité, 
Fraternité. Avec l’Ecologie et la Laïcité, elles sont au cœur de mon action. 

Les 11 et 18 juin, chaque voix sera importante, je compte sur vous. 
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