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J O S I A N E  D E R O U E T ,  S U P P L É AN T E

Il y a 5 ans, j’étais pour la première fois élue députée. 
Pendant ces années, marquées par des crises 
concomitantes et toujours en cours sur le plan social, 
sanitaire, climatique, démocratique, international, 
j’ai voulu un lien le plus direct possible entre votre 
quotidien et la loi.
Cette proximité a été d’autant plus nécessaire du 
fait de la Covid afin de soutenir nos entreprises et 
corriger les « trous dans la raquette » du plan d’aide… 
J’ai participé aussi aux travaux de fond, d’évaluation 
des lois et politiques publiques, via mes rapports sur 
la carte des spécialités du baccalauréat, les aides à la 
presse quotidienne et régionale, ou encore l’économie 
du Livre. J’ai eu aussi à cœur, bien évidemment, de 
faire connaître ce que porte la Mayenne en termes de 
dynamisme et de qualité de vie. Participer à l’attractivité 
de notre territoire, comme nous le faisons tous, chacun 
à notre niveau.
Bien sûr le travail n’est pas terminé. J’ai regardé ma 
circulaire de 2017… J’y évoquais en priorité locale 
la désertification médicale. Le numerus clausus 
est dorénavant apertus  ; les établissements de La 
Mayenne, hôpitaux et ehpad, vont bénéficier d’un 
plan d’investissement important, les professionnels 
travailler à une meilleure coordination des soins. 
Vos difficultés restent pourtant prégnantes ;  
je resterai pleinement mobilisée.
J’évoquais aussi la rémunération des agriculteurs  ; 
il y a eu Egalim puis Egalim 2 ; le sujet crucial du 
renouvellement des générations, de notre souveraineté 

alimentaire, nécessite qu’on puisse mesurer des 
effets concrets de ces lois. Des efforts ont été faits, 
attendus, en direction des retraités agricoles. Un 
même geste devrait concerner l’ensemble des retraités 
qui ont beaucoup travaillé sans toujours pouvoir 
cotiser ni recevoir la juste récompense de leurs  
difficiles carrières…
Bien sûr, il y d’autres sujets... La question 
environnementale est cruciale ; j’y suis sensible, 
comme vous tous. L’Éducation est annoncée comme 
l’autre grand chantier du quinquennat, avec la Santé. Je 
ne peux que souscrire à l’idée qu’il y a beaucoup à faire 
en ce domaine, et d’abord soutenir nos professeurs, 
pour que nos jeunes soient mieux armés face aux 
défis de l’époque, à l’heure des fausses vérités et d’un 
radicalisme prégnant, à l’heure où l’angoisse peut 
poindre face aux changements climatiques.
Je suis bien évidemment sensible aux attentes liées 
au pouvoir d’achat et au sentiment souvent relayé par 
vous, sur le terrain, que ceux qui travaillent ne sont pas 
suffisamment reconnus.
J’essaierai, si vous me renouvelez votre confiance, 
comme je l’ai fait ces dernières années, d’agir pour le 
mieux, avec vous, avec sincérité et dévouement.
Faites confiance à la majorité présidentielle, car, 
ensemble, nous pouvons rendre la planète plus vivable, 
la France plus vivante, et l’Europe plus forte.

Géraldine  BANNIER



@geraldine.bannier @Bannier_G

Priorités locales
Engagée auprès de vous, à votre écoute, je continuerai d’œuvrer pleinement à l’attractivité du département, 
l’amélioration de votre quotidien, et pour l’avenir de nos jeunes :

  accès aux soins amélioré (rénovation et 
attractivité des ehpad et hôpitaux, 4ème année 
d’internat en territoire sous-doté en médecins).

  renouvellement des générations en agriculture 
(accès au foncier, innovation face au changement 
climatique, rémunération).

  attention continue aux entreprises au vu 
du contexte et du remboursement des Prêts 
Garantis par l’État.

  jeunesse accompagnée : plein soutien au 
monde éducatif, lutte prioritaire contre les 
inégalités de parcours.

Votez pour  
une députée  
proche de  

vous.

Nos engagements nationaux

Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6 000 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 euros 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 
familiales) pour que chacun 
touche les aides auxquelles  
il a droit.
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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.

Pour notre école 
Plus de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école, 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.

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

4

5

6

7

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. 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,  
2 h de plus d’aides à domicile 
par semaine, 50  000 créations 
de postes et des contrôles 
renforcés 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 technologique qui 
lutte contre la domination des 
grandes plateformes.
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