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5 PACTES
pour 5 ANS
AVEC VOTRE DÉPUTÉ

Un pacte pour
la RURALITÉ

Un pacte 
ENVIRONNEMENTAL

Redévelopper la filière 
nucléaire et les énergies 
renouvelables en concertation 
avec les élus et les citoyens pour 
être autonome énergiquement 

Supprimer les passoires 
thermiques (logements) et lutter 
contre les gaspillages 

Protéger la biodiversité 
en confortant notamment 
l’implication des chasseurs, des 
pêcheurs et des agriculteurs 
dans cet enjeu majeur pour la 
planète. 

Améliorer la mobilité du 
quotidien (trains, bus, routes) et 
développer le fret 

Assurer une couverture en 
téléphonie 4G pour tous

Développer les usages du 
numérique grâce à la fibre optique 

Déployer de nouveaux services 
publics de proximité dans les 
maisons France Services et les 
mairies 

Encourager l’engagement 
associatif qui assure la cohésion 
sociale, renforce l’attractivité 
du territoire et améliore la vie 
quotidienne

Valoriser l’engagement des 
responsables associatifs 
bénévoles en créant un vrai statut 
et en valorisant leur retraite 

Dès le 12 juin, allez voter

pour faire entendre votre voix !
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MON ENGAGEMENT

5 PACTES
POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

Un pacte SOCIAL
intergénérationnel

Refonder l’école car « tout commence à l’école ! »
Revaloriser et recruter plus d’enseignants 
pour diminuer le nombre d’élèves par classe  
Redonner de l’autonomie à nos écoles, à nos 
universités et à leurs enseignants

Soutenir notre jeunesse
Encourager l’engagement citoyen (élargir le 
Service National Universel (SNU) et proposer un 
contrat citoyen à tous les jeunes de 15 à 20 ans)
Déclarer la santé des jeunes grande cause 
nationale 2023 
Créer pour les jeunes un prêt garanti par l’Etat 
pour financer leurs études

Assurer le « bien vieillir » pour nos aînés  
Mettre en place une grande loi dépendance 
permettant à tous de bien vieillir 
Mieux former et mieux rémunérer les 
personnels des EHPAD et des aides à domicile 
Contrôler fréquemment et efficacement tous 
les EHPAD

Garantir l’accès aux soins pour tous 
Permettre enfin à chacun d’avoir un médecin 
traitant 
Développer la télémédecine
Renforcer les moyens du secteur médico-social

Un pacte
ECONOMIQUE
et PRODUCTIF

Protéger le pouvoir d’achat : 
baisser les taxes sur les carburants 
et le fioul, indexer les retraites sur 
l’inflation et supprimer la redevance 
audiovisuelle 

Développer de grandes filières 
industrielles pour une vraie 
souveraineté économique 

Baisser les impôts de production 
pour améliorer la compétitivité 

Mieux rémunérer le travail 
(intéressement, participation, 
heures supplémentaires, primes 
défiscalisées)

Faire un choc de simplification (trop 
d’administration tue les initiatives) et 
accélérer la transition numérique qui 
est un vrai levier de croissance 

Mettre en place une vraie 
souveraineté alimentaire passant 
par la nouvelle Politique Agricole 
Commune (PAC) sans jachère et 
assurant l’autonomie des filières

Développer et valoriser les circuits 
courts et le « bien manger »

Soutenir les mutations pour préparer 
l’agriculture de demain

Un pacte
de SÉCURITÉ
républicain

Restaurer l’autorité de 
l’État 

Lancer une lutte 
acharnée contre toutes 
les formes de violence 
(intrafamiliales, élus, 
forces de l’ordre…)

Doubler les moyens 
donnés à la Justice

Augmenter les effectifs 
de gendarmerie sur le 
terrain

Lutter activement 
contre l’immigration 
(quotas migratoires par 
métiers, durcissement 
des critères du 
regroupement familial 
et d’obtention de la 
nationalité française)


