
PROTÉGER VOTRE POUVOIR D'ACHAT

Depuis 6 mois, je n'ai eu qu'une priorité : 
protéger les Français. 

 

Pouvoir d'achat, accès aux soins, sécurité et libertés
publiques, renforcement de nos entreprises, défense
de notre agriculture et de notre ruralité en général,
droits des femmes et droits humains, biodiversité... 

 sont autant de sujets que je défends !
 

RETOUR SUR 6 MOIS D'ACTIONS AU SERVICE DES BRETILLIENSRETOUR SUR 6 MOIS D'ACTIONS AU SERVICE DES BRETILLIENS  

"20 milliards € pour rendre du pouvoir d’achat aux Français.    
 Des mesures concrètes et attendues, fruits de compromis entre 

la majorité et les oppositions ! " - Christine Le Nabour

Maintien du bouclier tarifaire sur le
gaz et l'électricité 
Distribution du chèque énergie de
100 à 200€ pour 12 millions de foyers
138 € d'économies par foyer avec la
suppression de la redevance
audiovisuelle
Revalorisation des bourses
étudiantes de 4%
Relèvement du plafond des heures
supplémentaires défiscalisées



RENFORCER NOTRE JUSTICE

GARANTIR LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ

PROTÉGER LES FRANÇAIS

"Mieux protéger les victimes, comme avec le texte contre
les squats, en permettant aux petits propriétaires de

récupérer leur logement 
plus rapidement " - Guillaume Kasbarian

Renforcer les peines encourues pour squat
Accélérer les procédures judiciaires 

Préserver le droit au logement 
       sur les impayés de loyers

       et la trêve hivernale  

"Pour la première fois depuis 11 ans, notre pays se
dote d’une loi de de programmation sur la  sécurité

publique" - Florent Boudié 

+ 8% pour le budget du ministère de la
Justice avec davantage de magistrats et
greffiers
15 000 places de prisons supplémentaires 
 660 millions € pour renforcer
notamment les moyens d’enquête  et
d’expertise judiciaire

"La justice n’est pas laxiste, elle manquait de moyens ! Notre
réponse est à la hauteur des enjeux avec une hausse de plus

de 30% du budget depuis 2017" - Sacha Houlié 

+ 15 milliards € pour nos forces de l'ordre
Création de 8 500 postes de policiers 

Doublement des effectifs contre 
       et gendarmes

       les violences intra-familiales et sexistes 



PROTÉGER L’ACCÈS AUX SOINS

AIDER LES FAMILLES

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

"Nous confirmons nos engagements pour l'hôpital        avec
une hausse supplémentaire du budget des établissements de
santé, permettant notamment de faire face aux besoins en

pédiatrie" - Stéphanie Rist 

+ 543 millions € pour soutenir l'hôpital public
et les personnels qui le font fonctionner
Faciliter le maintien d'activité des
professionnels de santé pour lutter contre 

Mieux reconnaître l'engagement des aides à
domicile 

      les déserts médicaux

+ 100€ sur l'aide de rentrée scolaire     
 (+ 50 € supplémentaires par enfant) 
Soutien aux familles monoparentales : 

Hausse du crédit d'impôt pour la garde
d’enfants : de 2 300 à 3 500 € par enfant

       + 50% pour l'allocation familiale

Déconjugalisation et revalorisation de 4%  de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
pour l'autonomie financière des personnes en
situation de handicap
+ 100 000 places dans les écoles depuis 2017  
+ 10% pour la rémunération des
accompagnants d'élèves en situation  de
handicap 
Mise en place du congé proche aidant 

"La lutte contre la pauvreté, objectif majeur
du premier quinquennat, reste notre

boussole" - Fadila Khattabi 

https://twitter.com/hashtag/h%C3%B4pital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/p%C3%A9diatrie?src=hashtag_click


SANCTUARISER LES DROITS DES FEMMES

Inscrire l'IVG dans la Constitution
Doubler le budget du 3919,

Tripler l'amende pour outrage sexiste,

       numéro d'urgence pour les femmes  
       victimes de violences 

       de 1 250 à 3 750€

#3919

"La France doit être exemplaire et profiter 
de son leadership sur le climat pour y arrimer 

la biodiversité" - Jean-Marc Zulesi

LUTTER CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Hausse de 2,3 milliards € de MaPrimeRénov'
+ 2 millions € pour les associations surveillant
la qualité de l'air
+ 250 millions € pour favoriser l'usage        
 des mobilités douces (vélo, etc.)

"Des États-Unis à la Hongrie ou l'Italie, partout les
droits des femmes sont attaqués. Notre majorité agit,
les renforce et les protège en inscrivant l'IVG dans la

Constitution" -  Aurore Bergé

"L’Ukraine est attaquée pour ce qu’elle est : un pays libre,
démocratique et ouvert, qui regarde vers l’Europe" - Pieyre-

Alexandre Anglade

AFFIRMER NOTRE SOUTIEN AUX DROITS HUMAINS

Apporter notre aide au peuple
ukrainien face à l'agression russe
S'engager auprès de l'Arménie pour
lutter contre l'invasion de l’Azerbaïdjan
Réaffirmer notre soutien à la
population iranienne dans son combat
pour les droits des femmes

christinelenabour.fr@christinecloarec_off@ChrislenabourChristine Le Nabour


