
 
ElEctions législativEs DEs 11 & 18 juin 2017

2e circonscription de l’aveyron

anne Blanc

avec Emmanuel Macron
Mes très cher(e)s compatriotes,

la tâche qui nous attend est immense mais exaltante. elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle nécessite 
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
notre pays pour le meilleur.
J’ai donc, une nouvelle fois, besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle.
Notre pays aspire à cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les 
Français méritent : un rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt 
général.
J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays a 
besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies en 
protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.
dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre 
projet, construisons ensemble ce renouveau démocratique et donnons corps et sens à la 
« République En Marche » !

avec
eMManuel
Macron,
une Majorité
pour
rasseMbler,
agir
Et RéussiR !

le 11 juin, votons pour anne Blanc et stéphanie viguié, 
les candidats de la République En Marche !

suppléante, stéphanie viguié
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1. Moraliser la vie politique en in-
terdisant aux députés d’embaucher des 
membres de leur famille, de mener des 
activités de conseil et de cumuler plus de 
3 mandats identiques successifs.
2.  assurer notre sécurité en Mé-
tropole comme dans les outre-Mer en 
recrutant 10000 policiers et gendarmes 
supplémentaires.
3. améliorer le pouvoir d’achat  en 
réduisant les cotisations sociales payées 
par les salariés, les indépendants et les 
fonctionnaires, en supprimant la taxe 
d’habitation pour 80% des Français, et 
en rétablissant les exonérations sur les 
heures supplémentaires.
4. créer des emplois en réduisant les 
charges des entreprises en abaissant à 
25% l’impôt sur les sociétés, en réformant 

le marché du travail et en supprimant le 
Régime social des indépendants (Rsi)
5. Donner la priorité à l’Ecole 
publique  en limitant à 12 élèves par 
enseignant la taille des 12 000 classes de CP 
et ce1 en Zone prioritaire d’éducation.
6. conforter notre système de 
protection sociale en uniformisant à 
terme les régimes de retraites, en pré-
servant l’âge de départ à la retraite et en 
revalorisant la prime d’activité de 100 € 
par mois.
7. accompagner ceux qui en ont le 
plus besoin en créant un versement 
social unique, en augmentant le minimum 
vieillesse et l’allocation adulte Handicapé 
(aaH) de 100 € par mois, et en formant 
prioritairement un million de demandeurs 
d’emploi.

8. lutter contre les déserts médi-
caux en doublant le nombre de maisons 
de santé et en créant un service sanitaire 
composé de 40 000 étudiants dans le 
domaine de la santé.
9. investir pour la jeunesse en 
construisant 80 000 logements  pour les 
jeunes et en formant prioritairement un 
million d’entre eux qui sont aujourd’hui 
sans qualification.
10. garantir l’égalité des territoires 
et engager la transition énergétique 
en couvrant la France en très Haut Débit 
ou en fibre et en rénovant un million de 
logements mal isolés d’ici 2022.
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EXEMPlaRité, PRoXiMité Et DivERsité
au sERvicE Du REnouvEau !
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Le 7 Mai au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les 
Français ont fait le choix de l’avenir. ils ont préféré une France apaisée et détermi-
née à l’enfermement et au déclin.

nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays 
pour obtenir rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que 
nous partageons tous : le renouveau démocratique et la moralisation de la vie 
publique, l’emploi et la sécurité, l’éducation et la culture, mais aussi la transition 
énergétique et le développement durable.

Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de centaines 
de milliers de Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : 
celle du retour des citoyens au cœur de notre vie politique.

Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux- par nous. Cette victoire 
est celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent une transformation en profon-
deur de notre pays, et le renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

anne Blanc
Candidate La République En Marche !

1. Faciliter la vie des entreprises,  quelle 
qu’en soit la taille, en les accompagnant 
face aux difficultés auxquelles elles sont 
confrontées afin de garantir et confor-
ter l’emploi local.

2. assurer le maintien des services 
publics dont ceux de santé tels que la 
maternité de Decazeville et garantir la 
permanence des services et des soins des 
2 hôpitaux locaux.

3. Etre le relais du monde agricole pour 
réadapter la législation aux réalités de 
terrain

4. assurer le maintien des services 
publics au cœur de nos territoires 
ruraux pour en renforcer l’attractivité.

5. Faire en sorte que l’ensemble de la 
circonscription bénéficie du Très Haut 
Débit dans un délai de 2 ans, condition 
indispensable au développement des 
entreprises et à l’accueil de population.

nos 5 priorites locales

nos 10 EngagEMEnts nationauX

anne Blanc
50 ans - 4 enfants
infirmière DE
Maire de naucelle
Présidente CC Pays ségali
conseillère
départementale 
Céor ségala 

stéphanie viguié, 
suppléante
45 ans - 2 enfants
directeur général 
de société industrielle
présidente du basket ball 
villefranchois

« Le renouveau passe par Anne 
qui est une femme de terrain, 
sa proximité et son engagement 
lui permettront d’être proche 
de vous au quotidien et de dé-
fendre vos valeurs, c’est pour 
ces raisons que je m’engage à ses 
côtés et que je lui apporte mon 
soutien inconditionnel ». 
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