Toujours à vos côtés!

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
de porter auprès de vous le projet du Président de la République. Engagée en politique depuis mon
entrée au conseil municipal de Saint-Genis-Pouilly en 2014, j’ai suivi Emmanuel MACRON dès 2016
et je siège à l’Assemblée nationale depuis 2017, où j’ai eu à cœur de porter la voix du Pays de Gex,
l’importance de préparer pour nos enfants un avenir rassurant, serein et prometteur. C’est tout le sens
de mon engagement.
Candidate investie de nouveau par Emmanuel MACRON
le renouvellement de mon mandat de députée.
J’ai besoin de vous pour que nous défendions ensemble l’avenir de notre pays. Ma
candidature est celle d’une européenne convaincue qui sait que, dans un département frontalier, ouvert
sur son continent et sur le monde, le repli sur soi ne sera jamais la solution.
J’ai besoin de vous pour porter un projet d’avenir, qui propose un pacte entre les générations, un pacte
pour la production et un pacte pour la République. Parce que notre Nation a besoin d’être forte, unie
et créative. Parce que tout, dans les valeurs de la France, s’oppose à la haine, aux peurs et aux divisions.
Avec vous, je souhaite porter ce projet car je sais qu’il apportera énormément à notre territoire.
Pour notre santé, nous proposons des mesures concrètes qui donnent la priorité à la prévention
et permettent de lutter contre les déserts médicaux.
Pour nos ainés, nous augmenterons la retraite minimale à taux plein à 1.100 euros, nous lancerons
Pour notre planète, nous deviendrons le leader mondial de l’hydrogène et nous rénoverons
700.000 logements pour les rendre moins énergivores.

gagner en expérience et de mieux vous connaitre. En cinq ans, j’ai pu vous accompagner dans plus de
800 dossiers personnels, intimes parfois. Ensemble, nous avons obtenu de belles avancées : l’installation
d’un IRM dans le Pays de Gex, le renouvellement de la concession de la CNR, l’amélioration des
services postaux, l’implantation des Maisons France Service et plus généralement des services publics.
Président de la République.
Le 12 juin prochain, votre soutien sera indispensable pour construire ce nouveau
projet et poursuivre les efforts pour notre territoire.
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi !

