Élections législatives des 12 et 19 juin 2022 - 3ème circonscription de la Somme

« Me battre
pour vous ! »
Emmanuel

MAQUET

VOTRE DÉPUTÉ
nte

Patricia Poupart, suppléa

Chers habitants de la 3ème circonscription de la Somme,
Le 12 juin prochain, vous aurez à choisir le candidat le mieux à même d’incarner notre territoire face à la
nouvelle majorité du président réélu.
Vous me connaissez : je suis votre député et je suis allé à votre rencontre tout au long des cinq dernières années.
Fidèle à mes valeurs de proximité et d’écoute, je n’ai cessé de porter votre voix et faire entendre dans
l’hémicycle vos préoccupations face à une majorité déconnectée des réalités, plus encore de celles du monde
rural auquel nous sommes tous profondément attachés.
Face aux crises successives et aux décisions qui détériorent votre pouvoir d’achat et votre qualité de vie, je suis
convaincu que les solutions viendront des territoires, au plus près du terrain. Plus que jamais, il faut faire entendre
à Paris la voix des ruraux qui n’en peuvent plus de se sentir dévalorisés, et parfois même abandonnés !
On ne s’improvise pas député du jour au lendemain, par opportunisme ou par parachutage. Être député, c’est
le fruit d’un parcours permettant de dresser un diagnostic clair de la situation de sa circonscription, plus encore
lorsque celle-ci se compose de 194 communes. Être député, c’est aussi être en mesure d’apporter des réponses
concrètes et ne pas se contenter de profiter du malheur des gens sans offrir de solutions comme le font les
extrêmes.
Vous pouvez compter sur moi : je continuerai d’être ce député qui incarne avec force son territoire et qui,
chaque jour, se bat pour vous !
Je continuerai d’être le député de tous les habitants, élus, et acteurs de notre circonscription, sans sectarisme,
et œuvrant pour l’intérêt général.
Je continuerai d’être celui vers lequel vous pourrez vous tourner pour faire avancer les dossiers, que vous ayez
un projet ou un problème à régler.
Avec Patricia Poupart, ma suppléante, forts de notre expérience de maires et d’élus de terrain, fidèles à nos
idées, nos convictions et nos valeurs, nous n’aurons qu’un seul objectif, qu’un seul mot d’ordre : nous battre
pour vous !

Emmanuel MAQUET
Votre député

Dès le 1er tour, j’exprime un vote utile pour un député utile : je vote Emmanuel Maquet !

Si vous me faites de nouveau confiance,
je m’engage à...
Me battre pour augmenter votre pouvoir d’achat, en augmentant les salaires par la réhabilitation de
la valeur travail, en réformant la prime d’activité, en revalorisant toutes les retraites grâce à une réforme juste
et équitable afin qu’aucune pension ne soit en dessous du Smic, en luttant efficacement contre la fraude et le
gaspillage d’argent public.
Me battre pour l’emploi, en favorisant la réindustrialisation du pays, en réduisant les charges qui pèsent
sur les entreprises, en simplifiant les procédures, en libérant les énergies, et en soutenant les porteurs de projets.
Me battre pour renforcer l’accès aux soins, les solidarités
et l’égalité des chances, en luttant contre la désertification
médicale grâce à la formation de 4000 « docteurs juniors » affectés
dès 2025 dans les territoires sous-dotés, en incitant le maintien
à domicile des personnes âgées, en déconjugalisant l’Allocation
aux adultes handicapés, en accordant enfin les mêmes moyens
aux écoles en zone rurale qu’en zone urbaine, et en interdisant
les fermetures de classes sans l’accord des maires.
Me battre pour notre ruralité et son dynamisme, en
garantissant de vrais services publics de proximité, en favorisant
la réouverture des commerces, en permettant la création de
nouveaux pavillons, en multipliant les offres de transport, et en
défendant nos traditions, parmi lesquelles la chasse et la pêche.
Me battre pour davantage de sécurité, en rétablissant
l’autorité comme valeur centrale de la République, en donnant
davantage de moyens à nos forces de l’ordre et aux tribunaux
pour que les sanctions soient enfin exécutées, en fixant des peines
minimales exemplaires, en plafonnant l’immigration par des
quotas par pays et par métier, en refusant le communautarisme,
en défendant la laïcité et en renforçant la lutte contre les violences
faites aux femmes.
Me battre pour garantir notre souveraineté alimentaire,
en défendant notre modèle agricole d’excellence, le plus
écologique du monde, en le libérant des surtranspositions et
normes excessives, et en accompagnant nos agriculteurs dans
leurs projets.
Me battre pour préserver notre environnement, en prônant
une écologie de bon sens, en stoppant le développement
anarchique de l’éolien sur terre et en mer, en défendant le
nucléaire, seule solution face au réchauffement climatique et
l’explosion des prix des énergies fossiles, en luttant contre les
passoires énergétiques et en rénovant les lignes ferroviaires.

Soutien de
Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France

« Je partage avec Emmanuel
Maquet la détermination de se
battre avec énergie pour nos
habitants et nos territoires.
Depuis 5 ans, il porte avec force
la voix des habitants de sa 3ème
circonscription de la Somme à
l’Assemblée nationale et je sais
qu’il continuera d’œuvrer sans
relâche pour défendre la ruralité.
À la tête de la Région, j’ai besoin
de m’appuyer sur des députés
qui, comme lui, sont ancrés dans
la réalité et savent nous défendre
grâce à leur connaissance des
dossiers. Le dimanche 12 juin, votez
pour Emmanuel Maquet ! »

Dès le 1er tour, j’exprime un vote utile pour un député utile : je vote Emmanuel Maquet !

