avec
vous
Madame, Monsieur, Chers amis vauclusiens
Tout juste sorti d’une crise sanitaire majeure, au cœur d’une
Europe qui voit la guerre frapper à ses frontières, notre pays,
la France, a besoin plus que tout de stabilité.
Cependant, stabilité ne veut pas dire immobilisme, c’est
là tout le sens de ma candidature au sein de la majorité
présidentielle aux prochaines élections législatives.
Dans le contexte actuel où une cohabitation serait dramatique, je veux être utile à la transformation de notre société,
agir pour la rendre plus protectrice de son environnement
et de ses concitoyens, tous âges confondus.
Notre circonscription ne peut plus être le théâtre d’ambitions
politiciennes et personnelles.
Qu’a fait le député sortant depuis ces dix dernières années ?
Quels projets a-t -il mené ou fait aboutir pour notre territoire ?
Il vous dira qu’il était dans le camp de l’opposition...
Pour ma part, j’ai décidé d’être dans celui de la majorité pour
qu’Ensemble, avec vous, nous fassions gagner la France.

Maire de la Tour d’Aigues depuis 2008, conseiller départemental du Sud Luberon, j‘ai l’expérience des difficultés
que vous rencontrez au quotidien. Je saurai les relayer à
l’Assemblée nationale, comme je saurai défendre vos
intérêts au sein de la majorité.
Aujourd’hui, nous devons porter des mesures ambitieuses
que ce soit en matière de pouvoir d’achat, de santé,
d’éducation, de logement, de sécurité ou d’environnement.
A chaque fois, c’est ensemble que nous avons su dépasser
nos clivages pour rendre notre territoire plus fort, pour une
France plus forte.
Avec ma suppléante Olivia LALAURIE, femme active issue
de la société civile à Carpentras, nous comptons sur votre
soutien lors des votes des 12 et 19 juin prochains.
Vous pouvez compter sur mon engagement et ma totale
détermination.
Avec vous, pour vous, Ensemble, nous pourrons enfin agir !

Avec ses 56 communes, notre circonscription s’étend du
Luberon au Mont-Ventoux. Président de l’Association des
Maires de Vaucluse, je connais les atouts et les défis de ce
territoire, si particulier, qui comprend deux parcs naturels
régionaux.
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Pour agir sur le pouvoir d’achat dès cet été

Maintien des boucliers tarifaires gaz et électricité,
Indexation des retraites sur l’inflation (+4,5% dès juillet),
Suppression de la redevance audiovisuelle,
Baisse des impôts de succession,
Déplafonnement de «prime Macron» jusqu’à 6000 euros.

Pour accompagner la transition écologique

Soutien à la rénovation de 700 000 logements par an
pour réduire les factures de chauffage,
Avoir accès à un véhicule électrique pour moins de 100 euros
par mois et en finir avec les pleins d’essence si chers,
Défendre la biodiversité,
Diversifier nos modes de production énergétique,
Investir dans l’hydrogène vert.

Pour améliorer l’accès à la santé

Homme de terrain, je resterai l’homme pragmatique que
vous avez toujours connu, accessible à tous et à l’écoute
de vos préoccupations.
Je défendrai notre territoire d’exception, du Luberon
au Mont-Ventoux, en assurant un juste équilibre entre la
protection de notre environnement, son développement
touristique et le maintien de nos traditions.

Priorité à la lutte contre les déserts médicaux,
Plus de moyens pour nos soignants à l’hôpital,
Une politique ambitieuse pour la santé des femmes,
Bilans de prévention gratuits aux âges-clés de la vie.

Avec le soutien de la Région, nous développerons le plan
irrigation pour une utilisation partagée et maitrisée de
nos ressources en eau.

Pour nos agriculteurs

J’obtiendrai de l’Etat les moyens supplémentaires de
renfort pour nos brigades de gendarmerie et de police
sur l’ensemble de notre territoire.

Mieux rémunérer le travail de nos agriculteurs,
Soutenir le développement d’une agriculture durable,
Réguler la spéculation sur le foncier agricole pour
faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et favoriser
le produit local/consommé local.

Pour lutter contre la pauvreté

Le retour du plein-emploi et le versement automatique
des aides sociales (prime d’activité, RSA, APL, allocations
familiales) pour que chacun touche les aides auxquelles
il a droit,
Pour une retraite minimale à 1 100 euros par mois et une
juste reconnaissance de la pénibilité et de l’usure au travail.

Je participerai au chantier du « Grand-âge et de
l’autonomie » avec la volonté de donner aux députés des
missions de contrôle sur le fonctionnement des maisons
de retraite de leur circonscription.
Je porterai le projet de zones franches en milieu rural et
péri-urbain pour faciliter l’implantation d’entreprises et la
création d’emplois au plus près de nos bassins de vie.

Pour l’avenir de nos jeunes

Deux fois plus de forces de l’ordre sur le terrain,
200 brigades de gendarmerie dans les zones rurales et
les villes moyennes,
Des sanctions rapides et efficaces : amendes forfaitaires
pour les délits qui empoisonnent le quotidien,
8 500 magistrats et personnels de justice en plus d’ici 2027,
Lutter contre la cybercriminalité,
Assurer l’investissement dans notre défense et moderniser
nos armées.

Renforcer les fondamentaux avec un retour du Français,
des Mathématiques et plus de sport en primaire et au
collège,
Un contrôle parental des écrans et des délégués « non
au harcèlement scolaire »,
Plus de liberté et des rémunérations augmentées pour
nos enseignants,
Dans le supérieur : plus de places dans les filières qui
recrutent et un système de bourses plus juste,
Mieux accompagner les enfants en situation de handicap
à l’école.

Pour nos aînés

Pour notre développement économique

Pour notre sécurité et vous protéger au quotidien

Une «Prime Adapt’» couvrant jusqu’à 70% des coûts
d’adaptation des logements pour le maintien à domicile,
Deux heures de plus d’aides à domicile par semaine,
Le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants
supplémentaires, des contrôles renforcés dans les
maisons de retraite.

Revitaliser nos villages et nos centres-villes en appliquant
le principe d’exonération fiscale pour l’implantation de
commerces de proximité,
Soutenir les entreprises par une réduction de leur fiscalité,
Enseigner le code informatique dès le collège et former
un million de personnes aux métiers d’avenir.

