
Comme vous, j’aspire à retrouver une France unie et apaisée,
une France dynamique et pleine d’optimisme, une France riche
de ses habitants et de son histoire, fière de sa place
singulière en Europe et dans le monde. J’aime notre pays et je ne
me résous pas à le voir fracturé par les divisions, asphyxié par la
bureaucratie, miné par la peur de l’avenir. Le président de la
République a été réélu au terme d’une campagne rythmée par les
crises, qui n’a pas permis de débattre sur certains enjeux cruciaux,
puis s’est traduite par un vote protestataire, une abstention
préoccupante et la défaite de la droite républicaine.

Les élections législatives des 12 et 19 juin sont donc
l’occasion d’arbitrer et d'influencer les grands choix pour
l’avenir du pays. En femme de droite, libre, indépendante, enracinée,
je suis candidate aux élections législatives dans la 1ère circonscription
de Paris pour défendre et promouvoir une France forte et fière de ses
valeurs, dont nous n'aurons pas à rougir vis-à-vis de nos enfants.

Les 12 et 19 juin, vous aurez le choix entre plusieurs
candidats. En me faisant confiance, vous ferez d’abord le
choix d’une femme dont les convictions ne sont pas solubles
dans le macronisme ou le lepénisme, qui incarne la fidélité à ses
valeurs et le renouveau des pratiques politiques.

En me faisant confiance, vous ferez ensuite le choix d’une élue
locale expérimentée, d’une opposition parlementaire utile et
le choix du combat en faveur des Parisiens. J’ai toujours défendu
les besoins des habitants et des commerçants comme conseillère de
Paris et désormais conseillère du 8e arrondissement. A l’Assemblée
nationale, je voterai “pour” les textes de la majorité dès que possible
mais “contre” autant que nécessaire. Députée de Paris, je me battrai
pour les Parisiens qui ont trop subi la dégradation de leur cadre et de
leur qualité de vie ces dernières années.

Aujourd’hui, je prends cinq engagements devant vous. Députée,
j’incarnerai une droite républicaine force d’alternance
crédible qui ne laisse pas le pouvoir en place seul face aux extrêmes ;
je soutiendrai les réformes économiques de droite et je
combattrai les réformes sociétales de gauche ; je m’affranchirai
des vicissitudes partisanes, trop souvent stériles ; je serai très
présente à l’Assemblée nationale comme sur le terrain ; enfin, je
préparerai activement la nouvelle conquête de Paris par la
droite aux élections municipales de 2026.

Vous pouvez compter sur moi, résolument.
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Recentrer l'Etat sur ses activités régaliennes
Maîtriser nos comptes publics
Réduire les impôts de production
Défiscaliser intégralement les heures supplémentaires
Faire de l'Europe un levier de puissance

Renforcer le nombre d'heures de maths et de français
Augmenter le salaire des enseignants
Encourager l'apprentissage et l'alternance des jeunes
Préserver l'école des études de genre

Recruter dans la Justice pour réduire les délais de jugement et garantir
l'impunité zéro
Moderniser les moyens d'action de nos forces de l'ordre
Augmenter annuellement le budget de la Défense

Revaloriser les allocations familiales universelles, versées dès le 1er enfant
Rendre le congé parental plus souple
Supprimer les droits de succession pour 95% des Français

Revaloriser les retraites - aucune en dessous du SMIC
Augmenter les pensions de réversion de 54% à 75% de la pension du
conjoint
Créer un vrai statut pour les aidants familiaux
Verser aux enfants handicapés la pension de réversion du dernier parent

Recruter des médecins et des soignants
Abolir véritablement le numerus clausus
Lutter contre les déserts médicaux

Baisser les émissions de CO2 grâce à la relance de la production nucléaire,
au développement de l'hydrogène, du fret ferroviaire et des biocarburants
Sortir du plastique à usage unique d'ici 2030
Approvisionner 100% des cantines publiques en produits locaux, y compris
en bio, d'ici 2027

Défendre l'exception culturelle française
Simplifier et renforcer la défiscalisation de la restauration de notre
patrimoine

Donner plus de moyens à la police municipale pour lutter contre la grande
délinquance ou le terrorisme
Mettre un terme aux manifestations violentes récurrentes
Réguler l'anarchie de l'espace public et des livraisons
Résoudre la crise du crack dans le Nord-Est de Paris

Permettre aux Parisiens d'élire directement le maire de la capitale
Décentraliser vraiment le pouvoir aux maires d'arrondissement pour les
interventions dites "de proximité" (propreté, voirie, etc.)
Généraliser l'enquête publique préalable pour les grands projets
municipaux d'urbanisme (Champs-Elysées, Tour Eiffel, etc.)

NOS PRIORITÉS
POUR LA FRANCE
LIBÉRER NOTRE ÉCONOMIE

FAIRE RÉUSSIR CHAQUE ENFANT À L'ÉCOLE

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ

SOUTENIR NOS FAMILLES

RENFORCER LA SOLIDARITÉ

RENFORCER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

S'ENGAGER POUR L'ÉCOLOGIE

SAUVEGARDER NOTRE PATRIMOINE

POUR PARIS
RESTAURER L’ORDRE PUBLIC

RÉTABLIR LA DÉMOCRATIE

NOS VALEURS
Notre droite est pleine de bon sens. C'est une
droite des idées, de la réflexion et de l'innovation.
Nous sommes favorables à une écologie responsable
qui se fonde sur un pragmatisme résolu et
ambitieux, et qui favorise la croissance.

Nous croyons à la liberté, la responsabilité et
la solidarité, à l'ordre et au progrès, à l'esprit
d'initiative et au mérite, à la famille et à la
transmission, à l'émancipation par l'éducation et la
culture, à la transition écologique.

MON SUPPLÉANT
Ronan GUÉVEL a 48 ans. Marié, père de famille, il
habite le 8e arrondissement. Il est un chef
d'entreprise dynamique dans le secteur du
digital. Engagé dans la vie associative, il est en
charge de promouvoir des actions solidaires. Je le
remercie d'avoir accepté ma proposition avec
beaucoup d'enthousiasme et d'énergie.

QUI SUIS-JE ?
Mariée, mère de famille nombreuse, diplômée
d’une école de commerce, j’ai 49 ans et suis
originaire de Bretagne, le berceau de ma famille. 

Conseillère de Paris élue du 8e
arrondissement de 2014 à 2020 (LR), je suis
conseillère du 8e depuis 2020 (divers droite/DVD).

Seule candidate indépendante élue à Paris
aux élections municipales de 2020, j’ai obtenu
la confiance de plus de 17% des électeurs du 8e
arrondissement à la tête d'une liste de
rassemblement "divers droite". En 2018, j’ai
rassemblé les suffrages de plus d’un adhérent
sur quatre à l’élection pour la présidence de la
Fédération des Républicains de Paris.
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