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J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour les élections législatives des 12 et 19 
juin prochains, qui seront un rendez-vous essentiel de notre démocratie. 
 
Comme vous, j’aime la Normandie, cette terre de conquête et de liberté. J’aime ses 
paysages vallonnés, ses terres fertiles cultivées depuis des siècles, son patrimoine 
exceptionnel et ses habitants fiers de leur identité, de leurs terroirs et de leurs traditions. 
 
Ma famille est enracinée dans Le Pays d’Auge depuis de nombreuses années et j’ai la chance 
de vivre à Lisieux avec ma femme.  
 
Je suis engagé dans la vie associative. J’ai notamment créé une bourse de recherche contre 
le cancer du cerveau et je suis investis dans le comité de soutien pour la restauration de la 
cathédrale de Lisieux et dans de nombreuses associations culturelles et patrimoniales. 
 
J’ai par ailleurs un métier qui est un peu plus qu’un métier. Une mission hors du commun et 
universelle : celle de restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris et de faire connaître dans 
notre pays les métiers du patrimoine. Notre pays a besoin de perpétuer et de transmettre 
ces savoir-faire qui sont au cœur de notre identité et de susciter des vocations auprès des 
jeunes. 
 
Depuis des mois, je sillonne les 131 communes de notre circonscription, du Pays d’Auge au 
Pays de Falaise, du Cingal à la Suisse Normande pour écouter et pour comprendre.  
 
Comprendre vos souhaits, vos ambitions mais aussi vos interrogations et vos colères. 
 

Hortense Amis
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De ces nombreuses rencontres, j’ai acquis la conviction que notre territoire est un miroir de 
la France, de ses richesses et de ses difficultés. Urbain et rural, tourné résolument vers 
l’avenir et le monde et en même temps soucieux de préserver son identité, son art de vivre 
et ses traditions. 
 
Dans les jours qui viennent, je serai heureux de venir à votre rencontre et vous présenter 
mon programme détaillé mais, en attendant, je veux vous dire, en quelques mots, le député 
que je serai : 
 

- Je serai un député de la ruralité qui défendra avec détermination notre territoire, nos 
services publics, nos entreprises, nos écoles, nos associations et nos lieux de culture 
et de patrimoine afin de continuer à rendre nos 131 communes attractives, prospères 
et dynamiques. 72% d’entre vous habitent dans une commune rurale. Je serai à vos 
côtés. 
 

- Je serai un député engagé pour relever ensemble les défis de notre territoire et 
apporter des solutions sur la durée à des problèmes majeurs et ils sont nombreux.  
Trois chiffres l’illustrent :  
27% : c’est le nombre d’habitants de l’agglomération de Lisieux qui n’ont pas de 
médecin traitant.  
21% : c’est la baisse du nombre d’exploitations agricoles en 10 ans dans le 
Calvados.  
60 jours : c’est la durée pendant laquelle les élèves de CE2/CM1 de l’école des 
Quatre Vents à Bretteville-sur-Laize n’ont pas eu de professeur.  
 

- Je serai un député relais : relais de vos initiatives et de vos projets afin de les 
accompagner, de les soutenir. Relais de vos idées dont le pays pourrait s’inspirer car 
je suis convaincu que c’est en partant du terrain que l’on construit des politiques 
publiques efficaces et utiles pour tous. 
 

- Je serai un député aux côtés de vos maires et de vos élus locaux car ils ont l’intérêt 
général chevillé au corps et la volonté farouche d’améliorer votre quotidien. Comme 
Edouard Philippe, et comme Horizons, le parti qu’il a créé et auquel j’appartiens, je 
suis convaincu que nous devons nous appuyer sur eux pour inventer des réponses 
concrètes et pertinentes à vos problèmes.  
 

- Je serai un député fidèle à mes idées et à mes convictions républicaines et 
universalistes. Si vous me faites confiance, je siègerai donc à l’Assemblée nationale dans 
le groupe Horizons d’Edouard Philippe dont je suis proche et avec lequel j’ai travaillé 
aux côtés d’Alain Juppé. 
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- Je serai enfin un député du rassemblement car notre pays est en train de se fracturer 
et de se diviser. Ces ferments de haine, de division et de violence, je les combattrai 
sans relâche car il faut impérativement préserver notre unité, retisser du lien entre 
nous et retrouver la concorde nationale. 

 
Dans les cinq années qui viennent, les défis auxquels notre pays aura à faire face sont 
nombreux et il nous faudra mener, avec le président de la République, des réformes 
courageuses dont le pays a tant besoin pour assurer la transition écologique, consolider 
notre modèle économique et préserver le système social auquel les Français sont si attachés. 
 
Vous pourrez compter sur ma détermination et mon engagement à faire entendre votre 
voix, celle de notre territoire afin que les réformes menées soient utiles à toutes nos 
communes. 
 
Je vous remercie par avance de votre confiance et espère avoir le plaisir de vous rencontrer 
à l’occasion des nombreuses réunions publiques que j’organiserai dans les prochaines 
semaines. 
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