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Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Ludovic Mendes

L E  C A N D I D AT  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Suppléant
FRANÇOIS HENRION

 avecvous

Ludovic
Mendes

Madame, Monsieur,

En 2017, vous m’avez accordé votre confiance pour que 
le Président de la République bénéficie d’une majorité 
parlementaire stable, utile et pragmatique, capable de 
répondre aux urgences et de préparer notre avenir. 

5 ans d’engagement.
5 années de partage d’histoires du quotidien.

Par mes votes et mes travaux parlementaires, j’ai, en 
conséquence et responsabilité, appuyé ces actions de 
protection, de progrès, de solidarité, d’engagement et 
d’inclusion.

Ensemble, nous avons surmonté toutes les nuances de 
difficultés rencontrées, notamment sous l’effet de la 
pandémie. Période particulière où le monde s’est arrêté, 
où nos habitudes ont été bousculées. Nos entreprises 
ont été soutenues, les salariés, les étudiants, les indé-
pendants ont été protégés, quoi qu’il en coutât.

Pour être Député, il ne suffit pas d’être juste à l’écoute, 
disponible et présent sur le terrain. Le député est un 
trait d’union entre le gouvernement et nos territoires. Il 
est un rouage important de la vie démocratique.
J’ai voulu à chaque moment de mon mandat, être à votre 
écoute pour vous représenter avec fierté et responsa-
bilité car un Député, lorsqu’il vote, s’engage pour des 
millions de français.

Mes engagements ont toujours été tourné vers l’intérêt 
collectif, notre vivre ensemble, l’inclusion de chacun 
d’entre-nous. 

En réélisant Emmanuel Macron comme Président de la 
République le 24 avril dernier, les Français ont fait le choix 
d’un projet d’avenir, un projet d’indépendance française 
et européenne, un projet de progrès social et écologique.
Si vous souhaitez que la majorité appuie ce projet, je 
serai le mieux placé pour cela.

Je poursuivrai le travail engagé de façon sincère et au-
thentique, sans trahir ma pensée, sans vous trahir, avec 
franchise et honnêteté portée sur la réalité de notre 
société.
Je m’engage devant vous à ne pas me représenter pour 
un troisième mandat de Député, en conséquence je sol-
licite une dernière fois votre confiance.

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

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
Les 12 et 19 juin, ce sera à vous de décider...



Nos priorités pour le territoire

Découvrez mon projet sur 
mendes2022.fr

@ludomdsLudovic Mendes @ludovicMDS

10 raisons de me 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 mé-
dicaux, 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  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues 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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Ludovic Mendes — 35 ans
En 2017, âgé de 30 ans, je me 
présentais pour un 1er mandat 
de Député. Vous m’avez accordé 
votre confiance et, en retour, je 
vous ai représenté et défendu à 
l’Assemblée nationale. 5 ans plus 
tard, je me présente à nouveau 
pour un 2 ème et dernier mandat 
de Député. Si vous m’accordez 
votre confiance les 12 et 19 juin 
prochain, je poursuivrai le travail 
engagé de façon sincère et au-
thentique sans trahir ma pensée, 
sans vous trahir. 
Cet engagement je le prends.

François Henrion — 53 ans
Agriculteur, maire d’Augny 
depuis 16 ans et vice-président 
de la Métropole, je connais les 
enjeux de nos communes. Par 
ma présence, je souhaite être 
votre relais auprès du Député. 
Ensemble, nous définirons les 
politiques législatives pour être en 
adéquation avec nos engagements 
ainsi que nos valeurs communes.  

 ludovic.mendes@avecvous.fr    T. 07 49 14 48 41

Je m’engage en conséquence et responsabilité à appuyer des actions de protection, 
de progrès, de solidarité, d’engagement et d’inclusion pour nous tous. 

 Je m’engage à défendre votre pouvoir d’achat et viser l’objectif du plein emploi. 
 Je m’engage à faire de l’éducation un chantier prioritaire de mon action.
 Je m’engage à mettre l’écologie au cœur de tous mes projets. 
 Je m’engage à faire de la France, la Nation du bien vieillir. 
 Je m’engage à passer d’un système qui soigne à un système qui prévient. 
 Je m’engage à une société plus inclusive.   
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