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Élections législatives – les dimanches 12 et 19 juin 2022
8eme circonscription de Loire-Atlantique

Audrey DUFEU

Suppléant : Jean-Pierre BLANC

et Emmanuel Macron avec vous
La candidate avec le président.
Madame, Monsieur,
Vous avez réélu Emmanuel Macron comme Président de la République.
Vous avez choisi un Président capable d’affronter les difficultés du monde :
la guerre en Ukraine, la protection de la nature…
Pour réaliser ce projet le Président a besoin de beaucoup de députés.
Les dimanches 12 et 19 juin il faut choisir les députés qui sont avec le Président.

Ensemble, nous pouvons faire beaucoup pour notre pays.
Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
Audrey DUFEU

-----------------------------------------Les priorités pour notre région
Je veux que les députés écoutent les gens et respectent leur parole.
Je veux faire des projets avec vous :

Aider les associations
Protéger les personnes âgées
Fabriquer + d’électricité grâce à la mer, le vent et le soleil
Je veux écrire des lois avec les jeunes

10 raisons de me faire confiance
1. + 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.

Audrey DUFEU – 42 ans
J’ai grandi à Saint-Nazaire.

2. Pour mieux vivre avec la nature

J’ai été infirmière.

Vous pourrez louer une voiture électrique
pour moins de 100€ par mois.
Beaucoup de logements seront rénovés.

J’ai 2 enfants.
Je suis votre députée depuis
5 ans.

3. Pour lutter contre la pauvreté
Il y aura des emplois pour tous.
Les aides de l’Etat seront payées automatiquement.

4. Pour notre santé
Il y aura des bilans de santé gratuits à certains âges.
Il y aura des médecins dans les régions sans médecins.
Il y aura + de moyens pour nos soignants à l’hôpital.

Jean-Pierre BLANC – 62 ans
Je suis retraité

5. Pour notre sécurité
Il y aura beaucoup plus de policiers
et de gendarmes dans les rues.
Il y aura de nouveaux gendarmes à la campagne.
Nous luterons contre les crimes sur Internet.
Nous aurons une armée forte.

J’ai 4 enfants et 7 petits
enfants.
Je suis heureux de travailler
avec Audrey DUFEU !

6. Pour protéger nos enfants
Il y aura un contrôle parental sur les appareils électroniques.
Nous lutterons contre le harcèlement à l’école.

7. Pour nos écoles
Il y aura + de français, de mathématiques et de sport à l’école.
Les enseignants auront + de liberté et ils seront mieux payés.
La France a besoin de certains métiers.
Les universités auront + de formations pour ces métiers.
Les étudiants recevront une aide financière + juste.

8. Une retraite minimum de 1100 euros
Ceux qui ont une longue carrière partiront en retraite plus tôt.
Ceux qui ont un métier difficile partiront plus tôt aussi.

9. Pour les personnes âgées
Nous aiderons les personnes âgées
à pouvoir continuer à vivre chez elles.
Des travaux sont nécessaires dans leur logement.
Une partie des travaux sera payée par l’Etat.
Les personnes âgées auront 2 heures d’aides à domicile en +.
Il y aura + de professionnels dans les maisons de retraite.

10. Pour une France forte dans l’Europe.
L’Europe doit se protéger sans l’aide des autres pays.
L’Europe doit renforcer ses frontières.
Nous y travaillerons avec les autres pays européens.

Découvrez mon projet sur
dufeu2022.fr
audrey@dufeu2022.fr

