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Chère Madame, cher Monsieur,
Nous vivons de grands changements, qui sont parfois 
inquiétants. L’Ukraine est en guerre, les prix augmentent, 
le climat se dérègle. Mais je crois que l’Union Européenne est 
une chance pour nous. Je pense qu’un avenir meilleur est possible.

Je veux être votre député pour porter la voix des campagnes, des petites villes  
et des montagnes à l’Assemblée nationale.  
Les problèmes et les solutions ne sont pas les mêmes pour les grandes villes et 
pour les campagnes. Partout, nous devons trouver des façons de vivre, de travailler, 
de fabriquer, de se déplacer qui respectent mieux les humains et la nature. 

Je me battrai pour une société plus juste et plus solidaire. 
Pour moi, chaque personne a autant d’importance qu’une autre. Tout le monde 
doit pouvoir vivre dignement. Je travaillerai dur pour que notre pays offre les 
mêmes droits et les mêmes services (école, hôpital, docteurs...) à tout le monde.

Je défendrai la laïcité.
Chacun a le droit de croire ou pas en une religion, mais ces croyances doivent 
rester dans le domaine de la vie privée.   

Je suis d’ici, depuis toujours. Je resterai proche de la vie locale. Ma suppléante 
Sylvie Dubertrand m’aidera aussi à rester en contact avec vous. À l’Assemblée 
nationale, je prendrai mes décisions en pensant aux Hautes-Pyrénées et à vous.

J’ai de l’expérience et je suis prêt à travailler comme député.  
Je suis maire de Bordères-sur-l’Échez depuis 5 ans et vice-président  
de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Avant, j’ai travaillé à l’Arsenal  
de Tarbes, puis comme ingénieur dans l’armée. J’ai aussi créé deux entreprises 
qui s’occupent de travaux publics et des eaux usées. 

 signé : Jérome Crampe

Voter, c’est choisir. Ne pas voter c’est laisser les autres choisir pour vous.

Le 12 juin, choisissez Jérome Crampe !  
et sa suppléante Sylvie Dubertrand

Jeanine Dubié, qui est notre députée depuis 10 ans, 
pense que je suis le meilleur candidat pour vous représenter 
à l’Assemblée nationale.

Tout notre programme est sur notre site internet  
www.jeromecrampe.fr
Vu, le candidat.


