
Madame, Monsieur,

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de 
la République le 24 avril dernier, les Français ont fait le 
choix d’un responsable capable de faire face à la gravité 
des temps : guerre en Ukraine, bouleversements géopo-
litiques, défi climatique. 

Ils ont aussi fait le choix d’un projet d’avenir, projet 
d’indépendance française et européenne, projet de pro-
grès social et écologique.

Mettre en œuvre ce projet et changer concrètement 
les vies suppose que le Président de la République  
dispose d’une majorité forte à l’Assemblée nationale. 
C’est tout l’enjeu des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle et 
à ses candidats, une série de mesures pour le pouvoir 
d’achat et contre la vie chère sera votée dès l’été.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
de grandes mobilisations pour changer notre école et 
améliorer notre système de santé seront engagées dès 
les semaines à venir.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la France se donnera les moyens d’atteindre le plein 
emploi comme nous avons réussi à baisser le chômage 
durant le quinquennat qui s’achève.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle,  
la protection de tous continuera d’être au cœur des poli-
tiques publiques avec le doublement de la présence des 
forces de l’ordre sur la voie publique et la poursuite des 
renforcements des moyens de la justice.

Si vous faites confiance à la majorité présidentielle, 
notre pays peut être la première grande Nation à sortir 
de la dépendance au pétrole, au gaz et au charbon et 
montrer la voie d’un nouveau modèle de progrès.

Ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante et l’Europe plus forte. 

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Martine 
VOIDEY

Suppléante

ENSEMBLE DÈS LE 1ER TOUR

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2  –  4 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  D O U B S

Frédéric
BARBIER



Ne confions pas notre pays la France aux Extrêmes !

La pandémie n’est pas encore terminée, la guerre est en Europe, il faut un Président fort en France et respecté 
dans le Monde, avec une majorité parlementaire stable et solide pour faire face à la crise internationale.

NON à l’aventure ! Faites le choix de la stabilité !
LE 12 JUIN,  VOTONS BARBIER - VOIDEY, dès le 1er TOUR

10 raisons de nous faire confiance
POUR plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

POUR mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

POUR lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

POUR notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts  
médicaux, et plus de moyens 
pour nos soignants à l’hôpital.

POUR notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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POUR notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

POUR protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

POUR une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
et une large concertation pour la 
préservation de notre régime de 
retraite, permettant d’assurer le 
versement des pensions  
d’aujourd’hui et de demain.  
Les Français aux carrières  
pénibles ou longues pourront 
continuer à partir plus tôt. 

POUR nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

POUR une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Martine Voidey — 62 ans 
Retraitée de l’enseignement, Maire de 
Voujeaucourt, j’ai respecté mes en-
gagements, amélioré le cadre de vie, 
la sécurité et les services à la popula-
tion. Depuis 2001, les électeurs m’ont 
toujours renouvelé leur confiance, 
reconnaissant ainsi la qualité de mon 
travail. Mon expérience, ma connais-
sance des dossiers et mon énergie 
sont des atouts pour seconder le 
député, pour défendre vos intérêts et 
ceux du territoire. J’ai à cœur de  
rester une élue de proximité, qui agit, 
et de mettre mes valeurs républi-
caines au service de tous.
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Frédéric Barbier — 61 ans 
Retraité d’Enedis, père de famille,  
je suis votre député depuis 2015.  
Élu de terrain, je veux continuer à 
agir, à bâtir en rassemblant toutes les 
forces nécessaires à la réussite de la 
France et des Français.  
Réélu, je poursuivrai mon combat 
pour faire entendre la voix de notre 
territoire, votre voix. Vous pouvez 
compter sur mon engagement, mon 
expérience, ma connaissance du 
terrain et des dossiers, mon travail 
en étroite collaboration avec les 
ministres pour une circonscription 
dynamique, prospère et solidaire.
Avec vous et pour vous.

CONTRE la sortie de l’OTAN dont nous avons 
besoin pour nous protéger alors que la guerre est de 
retour sur le continent européen et qu’à l’inverse la 
Finlande et la Suède font le choix d’y adhérer pour se 
mettre à l’abri de Poutine. (Programmes respectifs de 
Mme Le Pen et M. Mélenchon)

CONTRE la remise en cause des grands principes 
européens qui aura des répercussions très négatives 
sur notre vie quotidienne : industrie, agriculture, 
travailleurs frontaliers etc. (Programmes respectifs de 
Mme Le Pen et M. Mélenchon)

CONTRE la sortie du nucléaire (Programme de M. 
Mélenchon) qui occasionnera un triplement du prix 
de l’électricité, remettra en cause notre indépendance 
énergétique pour nous placer sous perfusion de 
Poutine et du gaz russe et qui sonnera la faillite de 
General Electric à Belfort qui fabrique les turbines 
vapeur des centrales nucléaires.

CONTRE les promesses irréalistes et démagogiques 
qui se traduiront par une augmentation massive 
des impôts et cotisations et qui réduiront le pouvoir 
d’achat (Programmes respectifs de Mme Le Pen et M. 
Mélenchon) 


