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Chers électeurs,

Les résultats du premier tour ont qualifié  

deux candidats pour le second tour.

Il s’agit maintenant pour vous de faire le choix de vos convictions et de vos valeurs. En toute 
clarté, en toute connaissance de cause.

J’appelle au rassemblement autour de ma candidature toutes celles et tous ceux qui sont attachés 
aux valeurs de la droite et du centre. Je vous appelle à vous mobiliser massivement pour le 
second tour.

Mariée, mère de famille nombreuse, Neuilléenne depuis 30 ans, je m’engage résolument à œuvrer 
à l’Assemblée Nationale pour une politique de redressement de notre pays et de restauration de 
l’autorité de l’Etat. Mes expériences locale, comme conseillère municipale de Neuilly-sur-Seine, 
de 2001 à 2008, nationale, au sein de plusieurs ministères puis à la Présidence de la République 
aux côtés de Nicolas Sarkozy, et internationale, comme parlementaire européenne représentant 
l’Ile-de-France, me permettront d’être à l’Assemblée Nationale une députée directement 
opérationnelle, une députée utile.

Avec les familles politiques qui m’ont investie, Les Républicains et l’Union des Démocrates 
et Indépendants, je m’engage pour un projet économique bien plus ambitieux que celui d’En 
Marche, et qui place la in du matraquage iscal au cœur de son action. Mobilisons-nous pour 
dire non à la hausse de la CSG qui frappera essentiellement les retraités, les épargnants, les 
indépendants et les artisans. Redonnons du pouvoir d’achat aux Français en baissant de 10 % 
l’impôt sur le revenu et en rétablissant la déiscalisation des heures supplémentaires. Pour libérer 
l’économie et renouer avec la croissance et la création d’emplois, il nous faut supprimer le carcan 
des 35 heures et baisser les charges qui pèsent sur le travail et la production.

Je crois profondément à la famille, socle de notre société. Je m’attacherai à défendre et 
promouvoir les valeurs familiales, en toutes circonstances, ainsi que les droits des femmes,  
contre toute atteinte de nature communautariste ou contraire au respect et à la dignité humaine. Sur  
tous ces points, je veillerai scrupuleusement à l’application des règles et des lois de la République  
française. Je m’engage aussi à voter pour le rétablissement de l’universalité des allocations 
familiales et pour le relèvement du quotient familial, à sauvegarder nos retraites, mises en danger 
pour l’avenir, et à augmenter les petites retraites et les pensions modestes de réversion.

L’école, ce pilier de la République, doit être renforcée, ain de mieux préparer nos enfants aux 
déis du XXIe siècle, tout en assurant à chacun la maîtrise des savoirs fondamentaux.

Enin, nous devons protéger la France et assurer la sécurité des Français. Lutter de manière 
implacable contre le terrorisme islamiste, tourner le dos au laxisme judiciaire, augmenter l’effort de 
défense, renforcer l’arsenal contre toutes les formes d’insécurité, telles seront nos priorités absolues.

Mobilisez-vous pour de vraies réformes courageuses et pour la défense de nos valeurs : liberté, 
responsabilité, autorité, travail, mérite, patriotisme !

En votre nom, si vous me coniez l’honneur et la mission de vous représenter à l’Assemblée 
Nationale, ce que je ferai avec détermination, avec dignité, avec passion, j’œuvrerai pour  l’intérêt 
général et le bien commun. Sans confusion des idées, ni effacement des valeurs. Dans la clarté et 
la force de mes convictions.
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