


 01    Arrêter l'immigration incontrôlée et lutter contre le communautarisme.

 02    Assumer des mesures fortes face à la menace islamiste.

 03    Rétablir l'ordre et la sécurité en renforçant les moyens et les effectifs de nos forces de l'ordre.

 04    Défendre notre identité nationale, nos valeurs et nos traditions.

 05    Protéger la famille, pilier de la construction de l'Homme et de la société.

 06    Baisser les impôts, défendre le pouvoir d'achat et protéger la solidarité nationale.

 07    Contester toute augmentation de la CSG et de la TVA.

 08    Soutenir nos entreprises françaises, valoriser le travail et supprimer le scandale du RSI.

 09    Soutenir nos services publics et nos commerces de proximité face aux menaces de fermeture.

 10    Lutter contre la désertification médicale, offrir une véritable couverture numérique à tous.

 >  Comment j’œuvrerai au niveau local ? En complément des grands axes présentés en amont, je souhaite apporter

une aide particulière à différents acteurs de notre territoire : 

• Aux clubs sportifs, qui créent une véritable cohésion sociale et favorisent le dépassement de soi et le respect

de chacun. Nous avons besoin de ces bénévoles dévoués qui participent à la valorisation de leur commune.

• Aux associations dédiées à la défense du patrimoine, car nous avons la chance d'habiter un territoire riche 

des traces léguées par ceux qui ont participé à bâtir notre civilisation gréco-romaine et chrétienne.

 >  Comment j'utiliserai mon enveloppe parlementaire ? Soucieux de la bonne gestion des deniers publics, 

j'organiserai la répartition de ma réserve parlementaire en toute transparence, sans logique partisane, et avec le 

seul objectif de servir l'intérêt commun. J'inviterai toutes les associations et les collectivités qui souhaitent 

bénéficier d'une subvention à déposer leur projet auprès de mes équipes. La liste des projets retenus et le montant 

des subventions associées, seront consultables sur mon site internet.

 >  Comment pourrez-vous suivre mon activité ? La campagne présidentielle a 

révélé l'opacité dans laquelle évolue le monde politique depuis trop longtemps.

Pour contribuer, à ma juste mesure, à améliorer le rapport entre les députés et 

nos concitoyens, je mettrai en place un suivi permanent de mon activité 

(déposition de loi, présence en commission, dossiers en cours, choix de mes 

assistants parlementaires, déplacements, permanences dans la circonscription, 

etc.). Il vous suffira de vous inscrire sur mon site internet pour recevoir à 

intervalle régulier l'actualité de mon travail parlementaire.

Un député Macroniste de plus ou de moins : cela ne changera rien …

Dimanche prochain, l'abstention n'est pas une option,

car ensemble, nous allons gagner !


