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Saint-Rémy-Chaussée, le 31 mai 2017, 
 
 

Monsieur le Maire,  

 
 

 J’ai choisi de répondre à l’appel d’Emmanuel Macron et de me porter 

candidate pour faire partie de ceux qui vont réformer en profondeur notre pays. 

Notre projet aujourd’hui propose de dépasser les clivages partisans pour 

travailler à la réussite de la France, pour redonner de l’espoir aux Français, 

pour préparer l’avenir. Fort de ce constat partagé avec notre nouveau Président 

de la République, j’ai décidé, moi aussi, d’apporter ma pierre à l’édifice en me 

consacrant à mon territoire qui m’a tant donné, en me permettant de grandir, 

d’apprendre et de faire de moi la femme que je suis aujourd’hui. 

 

Cette circonscription je la connais bien, et je vois toutes ses possibilités 

inexploitées, tout ce que nous pouvons valoriser à force d’énergie, de volonté, 

d’ambition. Notre territoire a certes subi une réelle désindustrialisation et une 

crise agricole sans précédent, mais il est aussi rempli d'opportunités pour nos 

jeunes et nos familles car vous le savez, de nombreux emplois ne sont pas 

pourvus au sein des secteurs de la restauration, de l'industrie et de la 

transformation alimentaire. Nous avons aussi, une pyramide des âges qui nous 

appelle à relever un vrai défis dans les 10 années qui viennent : la reprise de nos 

commerces, de nos entreprises artisanales, de nos exploitations agricoles, de nos 

industries mais aussi de nos cabinets médicaux.  

 

C’est pourquoi, notre territoire a besoin d'un représentant au niveau national qui 

amène l’investissement de l’Etat là où le besoin est criant, chez nous. Il en va de 

ma responsabilité, en tant que future Députée, de porter ce message. 

 



 

 

Dans ce cadre je m’adresse à vous tous. Notre orientation est claire et 

concerne tous les domaines. Nul n’est mieux placé, nul ne connait mieux la réalité 

du terrain que ceux qui y travaillent, y vivent au quotidien. L’été dernier les 

équipes d’En Marche ! sont allées dans tout le pays à la rencontre des Français 

dans un porte-à-porte géant pour écouter, cerner les préoccupations réelles 

des gens. Le programme d’Emmanuel Macron a été élaboré à partir de cette 

consultation des Français. Ce travail n’est pas terminé, sans doute ne le sera-t-il 

jamais et je veux aujourd’hui le poursuivre ici avec vous. J’aimerai que vous me 

fassiez part de vos avis, suggestions, connaitre les obstacles que vous pouvez 

rencontrer dans votre action, les blocages administratifs mais aussi les atouts 

nombreux de nos communes, pas ou insuffisamment mis en valeur et exploités. 

Entendons-nous bien, je ne vous promets pas la Lune et je n’ai pas de baguette 

magique mais je crois profondément que bien des choses peuvent être améliorées 

par des mesures concrètes. Il y aura aussi de grands projets. La réforme sera 

longue à mettre en œuvre en particulier pour désenclaver notre territoire. Je 

prends un engagement, c’est de toujours, maintenant et dans l’avenir, agir 

en lien et en concertation avec vous. Et je souhaite que, dès à présent nous 

commencions. Je suis impatiente de vous lire et très attentive aux éléments que 

vous me communiquerez. 

 

Sur notre territoire, je souhaite défendre concrètement nos intérêts et être une 

véritable ambassadrice pour nos projets. 

 

Je veux permettre à notre territoire d’être plus accessible, avec par 

exemple le doublement de la RN2. Je veux aussi qu’il soit plus attractif pour les 

entreprises via la baisse des charges ou la possibilité d’implantation, grâce par 

exemple à la réhabilitation de la BA 103. Il est urgent de recréer de l’emploi 

localement, dans toutes les filières, industrielle, agricole ou commerciale. Il faut 

aussi un territoire solidaire pour toutes les générations avec un accès égal au 

système de santé, un régime de retraites unique mais aussi de lutter contre 

la fermeture des classes notamment dans le primaire et le secondaire. Jeunes et 

aînés doivent s'entraider car notre territoire doit donner envie aux familles de 

s’installer chez nous mais permettre à nos aînés de bien vieillir là où ils ont 

toujours vécu. C’est pourquoi je demanderai par exemple l’augmentation du 

minimum vieillesse : afin qu’il passe de 800 euros à plus de 900 euros par mois. Je 

me mobiliserai aussi pour un accès égal au réseau Mobile et Internet sur 

l’ensemble de la circonscription. La 4G est un service essentiel pour le quotidien 

des entreprises et des familles, nous devons être au même niveau que les pôles 

métropolitains. 

 



 

 

C'est aussi en maintenant et en développant aujourd’hui notre tissu 

économique que nous arriverons à donner un avenir au territoire car sans 

emploi, il n'y a pas d'épanouissement possible pour un foyer. Chaque 

indépendant peut être fier de créer son propre emploi, il s'agit à présent de leur 

donner les moyens d'embaucher par des leviers fiscaux incitatifs. Il faut 

également valoriser le travail de chacun, c'est pour cela qu'Emmanuel Macron a 

prévu de réduire les cotisations payées par les salariés, les indépendants et les 

fonctionnaires pour redonner du pouvoir d'achat aux français mais aussi de 

faire bénéficier aux employés payés au SMIC qui touchent la prime d'activité d'un 

13ème mois de salaire. 

 

Aujourd’hui, je vous propose une offre politique renouvelée aux côtés des 

élus locaux qui donnent tant pour leurs habitants. Je suis consciente que ce n'est 

qu'ensemble, Députée, maires et élus locaux, que nous ferons avancer les projets 

et que nous redynamiserons ce territoire trop longtemps oublié. 

 

Je suis la seule candidate de la majorité présidentielle, je mettrai ma 

réserve parlementaire au profit des projets du territoire mais plus que cela, je 

m'engage à faire venir les investissements nécessaires. J’ai l’énergie, la volonté 

pour obtenir à travers le projet présidentiel ce dont notre territoire a besoin.  

 

Ce changement politique, quoi qu’on en pense, est une chance, réelle, tangible, 

une opportunité à saisir pour redynamiser ce territoire que j'affectionne tant. Ce 

mouvement, il faut l’accompagner, le conforter. Comptez sur moi pour être au 

quotidien, avec vous, avec les habitants, résolument à votre service.  

 

Je vous propose ce changement, je vous invite à sauter cette marche ensemble,  

 

 

 

Anne Laure CATTELOT 


