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Votre nouvelle députée, si vous en décidez ainsi !

Législatives 2022

Les idées, c’est bien
Les valeurs, c’est important
Mais le mieux, c’est l’action 

« La politique me passionne, mais, dès qu'elle
devient politicienne, elle cesse de m'intéresser. »

Une vie de Simone Veil, autobiographie de Simone Veil,
cofondatrice de l’UDI

Agir et agir bien, au service de tous et de chacun. 
Telle est ma volonté, tel sera mon combat !



Amélie Therond Keraudren, votre nouvelle députée si vous en décidez ainsi !

En juin prochain, vous serez invités à retourner voter, cette fois-ci pour élire votre
député de circonscription. Je suis candidate à cette élection législative.

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis :

3 AVOCATE, spécialisée en droit des affaires et fiscalité

3 CONSEILLÈRE MUNICIPALE dans la ville de Maisons-Laffitte

3 COLLABORATRICE EXPERT au sein de l’Assemblée Nationale

3 PRÉSIDENTE D’ASSOCIATIONS écologique et d’expertise en matière d’urbanisme local

amelietherondkeraudren.fr
CONTACTEZ-MOI au 07 86 16 41 28 • amelie.atk2022@gmail.com 

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE OU FAITES UN DON, VOTRE SOUTIEN EST IMPORTANT

SUIVEZ-MOI

Vous pouvez compter sur ma ténacité, j’ai l’habitude des combats.
Ce n’est pas une promesse, c’est un engagement.

« Sa détermination et son courage forcent le respect. 
Hâte de t’accueillir sur nos bancs à l’Assemblée. »

Agnès Thill, députée UDI de l’Oise

« Combativité de l’avocate, passion pour le travail et dévouement
de l’élue municipale au service de ses concitoyens, 
Amélie est vouée à devenir une excellente députée.
Avec toute ma confiance. »
Michel Zumkeller, député UDI du Territoire de Belfort

Que vous soyez une entreprise 
ou un particulier, une famille 
ou une personne isolée, 
jeune ou moins jeune, 
votre quotidien, votre qualité 
de vie et votre avis m’intéressent. 

Je me battrai pour vous au 
sein des plus hautes instances 
et cela, avec l’aide de mon 
groupe politique.
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Candidate de la droite, je suis investie par
l’Union des démocrates et indépendants (UDI).

En tant que députée, mes 10 priorités seront les suivantes :
POUR davantage de liberté, dont nous avons grand besoin dans notre pays
POUR une confiance et un soutien donnés aux entrepreneurs
POUR une sécurité renforcée des biens et des personnes
POUR une école plus performante et en lien avec le monde de l’entreprise
POUR une offre de soins de qualité, plus accessible et de proximité
POUR la transition écologique par le progrès, avec des investissements massifs de l’Etat
POUR une fiscalité plus douce et non confiscatoire
POUR un Etat responsable, qui rend des comptes aux citoyens sur sa gestion et qui fait la chasse aux gaspillages
POUR une immigration contrôlée, tournée vers le travail
POUR une Europe qui protège nos frontières et qui défend les intérêts des Etats membres


