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VOTRE DÉPUTÉE TOUJOURS 
à vos côtés

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 juin 2022
2e CIRCONSCRIPTION DE LA SARTHE

Madame, Monsieur, 
Les 12 et 19 juin prochains, vous allez choisir votre député· e.
L’enjeu de l’élection législative, dans cette 2e circonscription 
de la Sarthe, est important. 
Je souhaite qu’une politique de progrès puisse être menée, 
soucieuse des citoyens dans leur diversité et dans leurs 
différences. 
Je suis de gauche par conviction. Beaucoup d’électeurs 
ont voté pour la défense de principes mais craignent une 
politique de recul social (une retraite qui s’éloigne, des salaires 
en dessous du minimum admis jusqu’ici, moins de services 
publics au service des citoyens) ou d’indécision en matière 
d’environnement (un État qui n’agit pas assez contre le 
dérèglement climatique ou répugne à interdire les produits 
dangereux pour la santé). 
Je ne suis pas une candidate parachutée par « Paris ». 
Moi, je suis sur le terrain, et pas seulement 3 semaines avant 
les élections. Beaucoup me connaissent. Vous me savez 
attentive, disponible, accessible et tenace.
Je m’engage à défendre nos droits, notre environnement 
et à agir contre toutes les inégalités et les discriminations. 
Je vous défendrai, pour que les enfants réussissent mieux 
à l’école, pour que les jeunes trouvent plus facilement du 
travail ou une formation, pour que les retraités puissent vivre 
dignement, et que les agriculteurs, commerçants et salariés 
vivent pleinement de leur travail.
Demain vous pourrez continuer à me joindre, à me rencontrer 
et à m’interpeller comme aujourd’hui.
Je suis la députée qui rassemble aujourd’hui les forces de 
gauches, les écologistes et les électeurs attachés au progrès 
et au dialogue.
Ce dimanche 12 juin, ne vous abstenez pas. Ne restez pas chez 
vous. La division des forces de progrès ne peut que favoriser 
l'élection d'un candidat inconnu, absent et sourd aux besoins 
des citoyens, et qui poursuivra le lent démantèlement des 
services publics.
C'est la raison pour laquelle, soutenue par l'ensemble 
des formations de la Gauche sociale et écologiste, j'appelle 
au rassemblement, le 12 juin, des femmes et des hommes 
de progrès derrière ma candidature.

« Le 12 juin, je compte 
sur vous, comme 
vous avez toujours 
pu compter sur moi. » 

Je suis âgée de 57 ans. Venue 
de Grèce pour mes études, j’ai 
rencontré mon mari manceau et 
nous avons quatre enfants. J’ai 
fait le choix de participer à la vie 
publique il y a quelques années en 
devenant conseillère municipale 
du Mans. Je ne suis pas une 
professionnelle de la vie politique. 
Je suis professeure de Français. J’ai 
travaillé au collège Costa Gavras 
aux Sablons et à l’IUT au Mans. 

Yves-Marie HERVÉ, 
Maire de Changé
est mon 
remplaçant.



 JE SUIS FIÈRE DE CE  
 QUE J’AI DÉFENDU 

Je suis intervenue tout au long de la 
crise sanitaire pour soutenir les soignants, 
reconnaître financièrement leur engage-
ment, et aider les entreprises touchées par 
la fermeture des commerces.

Je me suis opposée au projet sur les  
retraites qui forcerait les plus modestes  
à travailler plus pour gagner moins.

J’ai fait annuler par le juge de la consti-
tution les mesures inutiles et attenta-
toires aux libertés.

J’AI VOTÉ : 
▶ la loi pour la moralisation de la vie 
publique.

▶ contre la réforme de la fonction 
publique qui prévoit la suppression de 
120 000 agents publics et la précarisation 
de beaucoup d’autres, y compris dans 
l’éducation. 

▶ contre la suppression de l’ISF ; j’ai  
proposé une nouvelle taxation des « très 
très » riches.

J’AI PROPOSÉ : 
▶ une politique européenne de santé 
avec des mesures pour relocaliser l’inven-
tion et la fabrication des médicaments 
et constituer une force médicale et soi-
gnante commune.

▶ des mesures pour la formation et l’ins-
tallation de médecins dans les zones ru-
rales et urbaines désertées ; refusées hier 
elles seront rediscutées et je continuerai 
de les défendre.

▶ que la transition énergétique s’ap-
puie sur le développement du train et sur 
plus de transports publics, sur la voiture 
propre et le vélo, avec des infrastructures 
nouvelles et une transition sans sacrifice 
pour les plus modestes.

▶ des mesures pour faciliter l'exercice de 
la citoyenneté (vote par correspondance, 
vote par internet, évaluation des projets, 
expertise publique indépendante…).

 JE SUIS FIÈRE DE  
 CE QUE J’AI OBTENU 
Le maintien de services publics et 
la desserte ferroviaire de la Sarthe

Le commissariat du Mans et 
la gendarmerie de Connerré

La nouvelle crèche, le bureau  
de police aux Sablons au Mans

La sortie de l’autoroute et 
la déviation à Connerré

Des crédits de rénovation des 
quartiers populaire au Mans

Le label cinéma au collège  
Gavras au Mans…

 JE M’ENGAGE SUR CES PRIORITÉS  
 QUE NOUS PARTAGEONS 

DÉFENDRE le pouvoir d’achat (augmentation des salaires 
les plus bas, baisse des taxes sur l’énergie…), l’âge de 
la retraite et les droits à une pension décente

TAXER les « très très riches » (moins de 1 % des français 
dispose de 50 % de la richesse produite) pour financer des 
mesures nouvelles et limiter l’endettement public

DÉFENDRE les services publics partout et accompagner 
les communes de toutes tailles sans baisser leurs dotations

DONNER priorité à l’installation de jeunes médecins dans 
les zones rurales et urbaines aujourd’hui désertées, par la loi 
et des incitations efficaces

ACCOMPAGNER la croissance d'entreprises créatrices 
d'emplois ici en France et en Sarthe

CRÉER une assurance dépendance fondée à titre principal 
sur la solidarité nationale ; car lorsque la dépendance 
se manifeste (80 ans et +) elle a de lourdes conséquences 
pour la personne et son entourage

DÉVELOPPER les énergies renouvelables avec une 
évaluation systématique des projets d’installation

INVESTIR dans les mobilités entre communes et territoires 
par des plans en faveur du train, des transports collectifs 
et du vélo et des pistes cyclables protégées

GARANTIR au mieux la sérénité et la sécurité des 
territoires par une présence dissuasive des forces de 
police selon les besoins d’intervention

ACCOMPAGNER l’agriculture familiale et de proximité 
en proposant une garantie de rémunération face à la 
grande distribution et développer la recherche publique 
pour des produits plus sains et équilibrés
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« Je souhaite continuer  
à agir pour vous et avec 
vous, soucieuse des 
citoyens dans leur diversité 
et dans leurs différences. » 

150 
questions au 

Gouvernement

861 
ammendements 

en premier 
signataire

Candidate du rassemblement des gauches,  
des écologistes et du progrès

12  
rapports


