
 

Élections législatives les 11 et 18 juin 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE L’AUBE - 3e CIRCONSCRIPTION

avec Gérard MENUEL
et Annie ROUSSEAU

Madame, Monsieur,
Les élections présidentielles nous ont montré une France déchirée, inquiète voire 
désabusée. Près de 50 % de nos compatriotes se sont tournés vers les extrêmes. 
Pourtant, les projets politiques qu’ils portent et qui se ressemblent pour une large 
part, conduiraient dans l’impasse, à la ruine économique et à l’isolement de la 
France. Nous les combattons.
Le 2e tour fut celui de l’ambiguïté avec une forte abstention, beaucoup de 
bulletins blancs et nuls et le Président fut élu par de très nombreux votes 
exprimés par défaut.
Aussi, le rendez-vous du dimanche 11 juin revêt-il une importance capitale pour 
l’Aube et notre pays.
Avec Annie ROUSSEAU, nous nous sommes rendus dans les 70 communes de la  
3e  circonscription. Ensemble, nous vous avons rencontrés, écoutés et avons engagé 
un dialogue de sincérité et de clarté avec vous.
Cette démarche d’écoute et de proximité nous a permis d’agir avec une parfaite 
connaissance des dossiers. Nous entendons poursuivre notre action dans le même 
état d’esprit, avec la même volonté.
Engager les réformes nécessaires sur le plan national, faire entendre la voix de 
l’Aube et de ses habitants là où se prennent les décisions, voilà notre engagement 
pour ce prochain mandat.
La France est un grand pays. Pour réussir, elle doit libérer ses énergies, valoriser 
l’initiative individuelle et collective, encourager la liberté d’entreprendre, réhabiliter 
le travail et affirmer davantage sa place dans l’Europe et dans le monde.
Nous voulons un Etat qui assure, dans la solidarité et avec détermination, ses 
missions essentielles comme la sécurité, la justice, la santé publique, l’éducation...
Dimanche prochain, votre voix donnera à l’Union de la Droite et du Centre une 
majorité pour la France. Autour de notre chef de file, François BAROIN, nous 
aurons ainsi les moyens de gouverner à l’échelon national et l’assurance de voir 
vos préoccupations locales prises en compte.
Le mandat que nous entendons mener au service des Auboises et des Aubois a 
un sens : celui de l’avenir, de la proximité pour favoriser les initiatives et porter 
l’esprit de responsabilité dans une France fière et généreuse. 

Ambitions locales - Enjeu national

et le soutien de François BAROIN
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Nous vous proposons 5 contrats d’alternance :
Un contrat pour le plein emploi et le pouvoir d’achat

Un contrat pour restaurer l’autorité de l’Etat  
et garantir la réussite des Français

Un contrat d’équité entre tous les Français
Un contrat avec la jeunesse de France

Un contrat pour renouveler et moderniser la vie politique

Avec :
Une baisse de 10% de l’impôt sur le revenu

Le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées
La mise en place d’un moratoire afin de maintenir  

les services publics et privés en milieu rural
La création d’une agence de rénovation rurale et territoriale :  

1 € investi dans les grandes agglomérations = 1 € investi en milieu rural

Nous nous opposerons :
A toutes nouvelles hausses d’impôts

A l’augmentation de la CSG pénalisant 
travailleurs et retraités

Soutien de François BAROIN
Je veux apporter tout mon soutien à mon ami Gérard MENUEL 
pour sa campagne électorale.
Il est un homme remarquable , enraciné et engagé pour le 
développement de notre territoire.
Depuis de nombreuses années, je sais pouvoir compter sur son 
engagement, sa fidélité, sa loyauté et sur sa détermination à porter 
les intérêts de notre département au Parlement.
Il est un acteur essentiel, toujours disponible pour agir localement 
et défendre à l’Assemblée Nationale les valeurs que nous partageons.
Avec mon amitié, il a toute ma considération et ma confiance.

François BAROIN - Sénateur Maire de Troyes

Le 11 juin mobilisez-vous
Avec Gérard MENUEL 
Député de l’Aube
Maire-adjoint de Troyes 
chargé des Finances 
Ancien Président de la 
Chambre d’Agriculture 

et Annie ROUSSEAU
Maire-adjointe de 
Romilly-sur-Seine
Conseillère 
communautaire
Vice-Présidente du 
Centre de Gestion 10

Activité du Député Gérard MENUEL en 2016

Présent à l’Assemblée Nationale 37 semaines sur 
42 d’activité (26e rang sur 577 députés) :

-  A participé à 78 réunions officielles de sa Com-
mission Développement Durable et de l’Aména-
gement du Territoire (56e rang sur 577)

-  A fait 76 interventions longues en Commission 
(58e rang sur 577) 

-  A signé 717 amendements et 45 propositions 
de loi

-  A posé 26 questions écrites au Gouvernement 
et 5 questions orales en débat public

-  A soutenu financièrement 44 projets d’investis-
sement dans les communes et intercommunali-
tés de la circonscription

-  A participé à 142 manifestations en circonscrip-
tion et a reçu avec ses collaborateurs plus de 
500 personnes à l’Assemblée Nationale et en 
permanence locale.

Projet de l’Union de la Droite et du Centre 
avec François BAROIN

Renforcer les 4 piliers de la République
L’école, l’entreprise, la famille, la laïcité
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