
Second tour des élections législatives - 19 juin 2022
4 e circonscription des Français établis hors de France 

Pieyre-Alexandre Anglade           Suppléante : Louise Coffineau
et Emmanuel Macron avec vous 

 Ensemble ! Majorité présidentielle

Madame, Monsieur,
Pour le premier tour vous avez été nombreux à voter pour moi, je vous en remercie.
Pour le second tour il faut se rassembler pour soutenir le Président Emmanuel Macron.

C'est l'avenir de la France et de l'Europe qui est en jeu.

Je veux défendre l'Europe et la rendre plus forte. 
Je veux protéger la nature.
Je veux améliorer l'école, la santé et la sécurité.

Je veux défendre le projet du Président pour améliorer votre quotidien.

Ensemble nous pourrons faire avancer le pays, l'Europe et protéger la nature.
Faites le choix d'un député pour agir.
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1. Une Europe forte qui protège 
L’Europe doit se protéger sans l’aide des autres pays.
L’Europe doit lutter pour la nature.

2. Mieux vivre avec la nature  
Beaucoup de voitures seront adaptées.
Beaucoup de logements seront rénovés.

3. Changer l'école
Il y aura plus de français, de mathématiques et de sport à l’école.
Les enseignants auront + de libertés et seront mieux payés.
Les étudiants recevront une aide financière plus juste.

4. Protéger nos enfants contre le harcèlement 

5. Un meilleur système de santé 
Il y aura plus de moyens pour nos soignants à l’hôpital.
Il y aura des médecins dans les régions sans médecins.

6. Aider nos personnes âgées 
Les aider à pouvoir continuer de vivre chez elles.
Des travaux sont nécessaires dans leur logement.
Une partie des travaux sera payée par l’État.
Retraite minimum à 1100 euros par mois.

7. Une retraite minimum de 1100 euros
C'est possible si l'âge de départ à la retraite est à 65 ans.
Ceux qui ont une longue carrière partiront en retraite plus tôt.
Ceux qui ont un métier difficile partiront plus tôt aussi.

Ce que je veux pour les Français du Benelux : une vie plus simple 
Simplifier vos démarches administratives.
Vous permettre de revenir dans votre maison en France en cas de crise.
Soutenir l'éducation et la culture française.
Soutenir les personnes vivant près des frontières.

Ce que je veux pour la France
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rendre votre vie au quotidien plus facile. 
renforcer l'Europe et ses valeurs.
mieux protéger la nature. 

Je m'appelle Pieyre-Alexandre Anglade 
Je soutiens le Président Emmanuel Macron depuis 2016
Je suis votre Député depuis 2017. 
À l'Assemblée Nationale, j'ai agi pour : 

 

Ma suppléante s'appelle Louise Coffineau
Elle agit pour protéger la nature.
Elle soutient le Président Emmanuel Macron.
Elle représente les Français qui vivent en Belgique.

.
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8. Lutter contre la pauvreté 
Il y aura des emplois pour tous.
Les aides de l’État seront payées automatiquement.

9. Plus d’argent pour les Français à partir de cet été
Les prix du gaz et de l’électricité resteront contrôlés.
Les retraites augmenteront avec le coût de la vie.
La redevance télé sera supprimée.
Les impôts sur les héritages seront moins élevés.

10. Une France qui nous protège
Il y aura + de policiers et de gendarmes dans les rues.
Nous aurons une armée forte.
Il y aura de nouveaux gendarmes à la campagne.
Nous lutterons contre les crimes sur Internet.

 

Contactez-moi sur
pieyre-alexandre.anglade@avecvous.fr 

Facebook : @PAAnglade 
Twitter : @PA_Anglade 
Instagram : @paanglade


