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Edito
Madame, Monsieur,

Une nouvelle échéance électorale se profile et avec elle, des enjeux sans 
précédents.
 
Bâtissons ensemble une majorité présidentielle pour l’avenir de notre pays et 
de notre territoire. Poursuivons ensemble ce qui a été mené. 
 
Je suis votre députée depuis deux ans et je me présente à vous pour 
poursuivre ce chemin à vos côtés, avec force, écoute et conviction. 
 
Durant ces deux années, j’ai pris le temps de vous rencontrer, vous, maires, 
élus, chefs d’entreprises, dirigeants d’associations, vous, habitants de chaque 
commune, pour comprendre et répondre à vos demandes, en agissant par le 
biais des ministères ou en activant les leviers des acteurs locaux. 
 
Ensemble, nous avons écrit de belles réussites, des victoires et de belles 
histoires.
 
J’ai mis toute mon énergie, ma sincérité, mon expérience et mes qualités de 
dirigeante à cette nouvelle vie, à votre service et au service du territoire.
 
Ce bilan est le fruit de votre confiance. 
 
Nourrie de ces expériences, de ce travail, je me présente devant vous pour 
continuer le travail engagé, pour continuer à défendre les causes qui me sont 
chères : l’égalité femmes-hommes, le développement et l’attractivité de notre 
beau département, l’insertion par l’économie, les valeurs de l’éducation et du 
travail.
 
Je suis et je souhaite être votre députée pour 5 ans de plus.
 
Cette confiance renouvelée sera ainsi l’assurance du maintien de la majorité 
présidentielle pour permettre à notre Président de la République, Emmanuel 
Macron, de continuer à réformer notre pays.

Françoise Ballet-Blu
Votre députée

Françoise Ballet-Blu
58 ans, Candidate

Pierre-Étienne Rouet
39 ans, Suppléant

Je suis née d’une mère institutrice et d’un
père comptable. Autodidacte, je deviens
cheffe d’entreprises à 24 ans. Je deviens
quelques années plus tard la première
femme à intégrer un comité de direction
dans l’automobile en Suisse.

Je m’installe à Poitiers en 2000. Je change 
de domaine d’activité, travaille pour un 
syndicat professionnel, au contact avec 
les dirigeants, puis participe au lancement 
d’un hebdomadaire d’information 
gratuit en prenant la tête de sa direction 
commerciale. Quelques années plus tard, 
je crée une agence de relations publiques, 
puis un club de dirigeants et enfin un club 
d’optimistes. J’intègre également la co-
présidence de l’association « Entreprendre 
au Féminin » et milite alors pour l’égalité 
femmes-hommes et pour la promotion de 
l’entrepreneuriat féminin.

 En 2017, je m’engage aux côtés 
d’Emmanuel Macron et deviens suppléante 
et collaboratrice parlementaire du député 
Jacques Savatier, que je suis amenée à 
remplacer le 25 août 2020 sur les bancs 
de l’Assemblée Nationale. Je fais partie 
depuis de la commission défense 
et forces armées.

Je suis issu d’une fratrie de trois enfants 
au sein de laquelle mes deux frères sont 
exploitants agricoles tout comme mon père 
et ma mère est aide-soignante. 
 
Je suis aujourd’hui marié et j’exerce la 
profession d’Expert Foncier et Agricole à 
Poitiers où je suis élu au conseil municipal 
ainsi qu’au conseil communautaire de 
Grand Poitiers depuis 2020.
 
Cet engagement je l’ai souhaité au service 
des citoyens à travers des valeurs de 
sincérité et de proximité que je retrouve 
aujourd’hui chez Françoise.
 
 Que ce soit dans mon implication sans 
faille en tant qu’élu ou dans mon contact 
quotidien avec le milieu rural, j’ai à cœur 
d’échanger ainsi que d’écouter pour 
comprendre et agir dans l’intérêt de tous 
et dans le respect de chacun.



Je souhaite mener une campagne et une 
mandature animées de ces 3 valeurs :

Le courage de se dire les choses et d’expliquer les choix que nous faisons 
pour la France. Je vous dois cette sincérité car vous m’avez toujours parlé 
avec franchise. C’est ce qui fait que je porte votre voix à l’Assemblée 
Nationale pour faire avancer les droits de chacune et chacun.

La sincérité, c’est être capable de dire que tout n’a pas pu être fait en cinq 
ans, à cause des différentes crises que nous avons traversées.  
La sincérité c’est la volonté de porter des réformes exigeantes et 
ambitieuses pour garantir un avenir meilleur à tous et protéger celles  
et ceux qui en ont besoin.

La sincérité c’est assumer d’où l’on vient et pourquoi l’on s’engage.

Depuis le premier jour, je suis une élue de terrain. Dès le début de 
mon mandat, j’ai souhaité vous rencontrer pour pouvoir vous écouter, 
comprendre vos précoccupations. Plus de 500 rendez-vous en 20 mois. 
 
Je suis et je resterai à vos côtés partout dans vos communes, vos 
associations et dans votre quotidien. Comme le souhaite le président de  
la République je m’engage à construire avec vous l’avenir de notre pays  
sur les grands sujets pour lesquels nous mettrons l’accent sur la  
co-construction citoyenne. 

Je m’engage à tenir des permanences de proximité dans vos villes et 
villages afin de faciliter nos rencontres et nos échanges. Comme elles l’ont 
toujours été, ma porte vous sera ouverte et mon oreille attentive pour vous.

Mon expérience professionnelle en tant que cheffe d’entreprise me permet 
de comprendre les préoccupations de celles et ceux qui animent et font 
vivre notre territoire. 
 
Depuis mon entrée à l’Assemblée nationale, je siège à la commission 
défense et forces armées. Ces questions d’actualité nous obligent à 
être à la hauteur de nos responsabilités face à la guerre. La confiance 
que vous me témoignez m’oblige à poursuivre ce travail de fond et mon 
investissement sans relâche pour défendre la liberté de notre pays et  
de l’Europe. Cette Europe en laquelle je crois profondément et  
sur laquelle je ne transigerai pas.

Sincérité 

Proximité

Engagement
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 Pour l’insertion par l’économie:  
Soutenir la réforme de l’assurance 
chômage et de la formation 
professionnelle afin d’accompagner 
les demandeurs d’emploi et les 
jeunes vers les entreprises de notre 
territoire. Plus de 7000 emplois sont 
à pourvoir dans notre département ! 
Je soutiendrai également la réforme 
du RSA et le projet Territoire zéro 
chômeur sur Grand Poitiers.

 Pour la préservation du pouvoir 
d’achat: Vous accompagner face à 
l’augmentation du coût de la vie en 
maintenant le bouclier tarifaire sur 
l’énergie, soutenir l’indexation des 
retraites sur l’inflation, poursuivre la 
baisse des impôts. Je veillerai à ce 
que les décisions locales soient en 
cohérence avec nos efforts.

 Pour une action forte pour la 
transition écologique: Mettre en 
oeuvre le mix énergétique dans 
la concertation, soutenir une 
alimentation saine, durable et locale 
pour tous grâce à une agriculture et 
une gestion de l’eau plus raisonnée. 
Je souhaite protéger nos milieux 
naturels et la biodiversité à l’image  
de la forêt de Moulière qui est le 
poumon vert de notre territoire.

 Pour une simplification des 
démarches: Alléger les démarches 
administratives notamment pour 
les entrepreneurs. Je m’engagerai 
également pour le versement 
automatique des aides sociales  
aux particuliers. 

 Pour défendre notre ruralité: 
Déployer les actions en faveur de la 
mobilité sur l’ensemble du territoire 
pour assurer un équilibre entre nos 
villes et notre campagne. Maintenir 
de l’activité et des services dans 
nos villes et villages. Je m’engage à 
poursuivre et renforcer l’installation 
des France services comme à Saint-
Martin-la-Pallu, Jaunay-Marigny, 
Saint-Éloi et bientôt Buxerolles, ainsi 
que le plan «petites villes de demain» 
comme à Mirebeau.

 Pour la jeunesse: Veiller dès le 
plus jeune âge et jusqu’à son entrée 
dans le monde professionnel à ce que 
chaque jeune ait les mêmes chances. 
Dédoublement des classes dans les 
zones prioritaires, dispositif «devoirs 
faits», petits déjeuners gratuits, repas 
à 1€ et baisse des frais d’inscription 
pour les étudiants. Je m’engage à 
accentuer ces leviers de réussite pour 
tous les jeunes.

 Pour tous ces sujets dont je me 
suis emparée et que je continuerai 
à porter avec force : Lutte contre 
l’insécurité et les incivilités, handicap, 
défense, éducation, santé, égalité...

M ES  PR I O R ITÉS  P O U R 
LE  TE R RITO I R E

Je m'e n g a ge:



La République des droits 
et des devoirs 

 Défendre nos frontières : une 
nouvelle force des frontières na-
tionale et un renforcement de nos 
frontières européennes en poursui-
vant la réforme de Schengen. 

 Favoriser l’intégration : condi-
tionner les titres de séjour long  
à un examen de français et à une 
insertion professionnelle. 

Nos valeurs et nos lois  
ne sont pas négociables 

 Achever le doublement de la 
présence des forces de l’ordre sur 
la voie publique et le déploiement 
de 200 nouvelles brigades de  
gendarmerie en zone rurale. 

 Des sanctions rapides et 
efficaces : amendes forfaitaires 
pour les délits qui empoisonnent 
le quotidien, 8 500 magistrats et 
personnels de justice en plus d’ici 
2027. 

 Continuer à faire reculer l’islam 
radical : fermeture des mosquées 
radicales, expulsion des prêcheurs 
radicalisés, etc. 

La démocratie et notre 
souveraineté ne sont pas 
négociables 

 Continuer l’investissement massif 
dans notre défense et moderniser 
nos armées. 

Une France créative  
et productive

 Soutenir les entreprises par une 
réduction de leur fiscalité. 

 Enseigner le code informatique 
dès le collège et former 1 million  
de personnes aux métiers d’avenir. 

 Transformer l’État par le  
numérique et priorité au local  
dans les achats publics.

Planifier la transition 
écologique 

 Un Premier ministre en charge  
de la planification écologique. 

 Construire 6 centrales nucléaires 
et maintenir le soutien aux énergies 
renouvelables. 

 Rénovation énergétique de 
700 000 logements par an. 

 Une offre abordable de voitures 
électriques à moins de 100€ par 
mois, de filière française. 

Atteindre le plein  
emploi et mieux vivre  
de son travail 

 Tripler la prime Macron, réduire 
les charges pour les indépendants, 
baisser des droits de succession. 

 Accompagner les bénéficiaires 
du RSA vers une activité de forma-
tion ou d’insertion. 

 Relever progressivement l’âge 
légal de départ à la retraite à 65 ans, 
retraite minimum à 1100 euros par 
mois et prendre en compte des car-
rières longues et de la pénibilité.  

LE  PAC TE  P O U R
LES  G É N É R ATI O N S

LE  PAC TE  P O U R
L A  R É PU B LI QU E

LE  PAC TE  P O U R
PRO D U C TI O N

GO U V E R N E R  AV EC  U N E  
N O U V E LLE  M ÉTH O D E

Pour nos enfants 
 Renforcer les fondamentaux 

avec plus de mathématiques et de 
français. 

 Plus de sport en primaire et au 
collège, un contrôle parental des 
écrans et des délégués « non au 
harcèlement scolaire ». 

 Mieux accompagner les enfants 
en situation de handicap à l’école. 

Pour notre santé 
 Un bilan de santé gratuit et com-

plet pour tous à 25, 45 et 60 ans. 

 Une politique ambitieuse pour la 
santé des femmes. 

 Poursuivre le sauvetage de 
l’hôpital : davantage d’infirmiers et 
d’aides-soignants, moins de charges 
administratives pour les soignants. 

Mieux vivre partout 
en France 

 Mettre en place la solidarité à la 
source : verser automatiquement les 
aides sociales à ceux qui y ont droit.  

 Pour nos aînés, faciliter le main-
tien à domicile des aînés avec une 
« Prime Adapt’ », recruter 50 000 
infirmiers et aides-soignants supplé-
mentaires en EHPAD. 

 Une convention citoyenne sur la 
fin de vie. 

Notre nouvelle 
méthode :

 avec vous, fondée 
sur le rassemblement,  
le dialogue et la partici-
pation citoyenne.

 Rassemblement  
des forces politiques : 
 dépasser les clivages 
pour continuer à avancer. 

 Rassemblement 
des Français : associer 
syndicats, élus locaux, 
vous tous, à la conduite 
de nos politiques.

Trois chantiers  
à mener 
ensemble :

 Les chantiers  
de l’école et de la santé, 
par une conférence  
des parties prenantes. 

 Le chantier  
de la démocratie,  
par une convention 
transpartisane.

Un Premier 
ministre 
directement 
chargé de 
la transition 
écologique : 
Une planification  
écologique assumée 
à la tête du gouverne-
ment et déclinée  
dans chaque territoire 
en associant les  
acteurs locaux. 



Êtes-vous disponibles pour  
voter les 12 et 19 juin ?

 Oui  : prenez une procuration 
pour un proche.  

 Non  : faites une procuration !

procurations.avecvous.fr

Découvrez mon projet et mes soutiens sur 
francoiseballetblu.fr

Restons en contact : francoise.ballet-blu@avecvous.fr 
42 Rue Rondy, Poitiers 86000

@francoiseballetblu @fballetblu

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE — IMPRIMÉ EN LOCAL SUR PAPIER ECOLOGIQUE 100% PEFC — RCS POITIERS B 379 970 924

Donnons la majorité 
à l’Assemblée 
Nationale au président 
Emmanuel Macron ! 
 
Ensemble, faisons 
avancer notre pays  
et notre territoire.

Françoise Ballet-Blu, 
Votre députée
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