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Chers électeurs, 

Les 11 et 18 juin prochains, 
vous devrez choisir votre nouveau député.

Jamais les élections législatives n’auront revêtu une telle importance pour notre pays.

Seule candidate investie par Les Républicains (LR) et l’Union des Démocrates et Indépendants 
(UDI), je souhaite rassembler autour de ma candidature toutes celles et tous ceux qui sont attachés 
aux valeurs de la droite et du centre, pour assurer l’alternance claire et franche dont la France a 
besoin. 

Je m’engage résolument, avec Les Républicains et l’UDI, à œuvrer pour une politique de 
redressement de notre pays et de restauration de l’autorité de l’Etat.

Nous souhaitons libérer l’emploi et la croissance et rendre du pouvoir d’achat aux Français. 
Pour cela, nous devons impérativement baisser les impôts et les charges mais également simplifi er 
le marché du travail. 

Nous avons à relever un défi  majeur : protéger la France et garantir la sécurité des Français. 
Appliquer l’impunité zéro pour les délinquants, gagner la bataille contre le terrorisme islamiste, 
augmenter l’effort de défense, telles sont quelques unes des mesures de l’arsenal que nous devons 
déployer.

Les familles françaises, mises à mal sous le précédent quinquennat, doivent être protégées. 
Nous rétablirons notamment l’universalité des allocations familiales et relèverons le quotient 
familial. Nous proposons également de sauvegarder nos retraites, mises en danger pour l’avenir, 
et d’augmenter les petites retraites et les pensions modestes de réversion.

L’école, ce pilier de la République, doit être renforcée avec la maîtrise des savoirs fondamentaux, 
mais aussi l’abrogation de la réforme du collège, si mal vécue. Apprentissage, alternance, 
orientation, formation, insertion professionnelle, tout devra être mis en œuvre pour que notre 
jeunesse puisse trouver un travail et exprimer ses talents. 

Telles sont quelques unes des priorités auxquelles je souhaite me consacrer à l’Assemblée 
Nationale. J’aurai aussi à cœur de mener à bien des engagements plus personnels, pour 
les personnes vulnérables, en situation de dépendance ou de handicap, envers lesquelles la 
solidarité de la Nation doit être totale. 

C’est en pensant à l’avenir de nos enfants et petits-enfants que nous devrons déterminer notre 
choix politique des 11 et 18 juin prochains. 

Pour de vraies réformes, pour une alternance forte et crédible, pour que le nouveau 
quinquennat soit utile à la France, votez Républicains !
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