
 
Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 - 1re circonscription du Cher

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

François
Cormier-Bouligeon

Candidat

François CORMIER-BOULIGEON

 • Né à Bourges, 44 ans, Marié, deux enfants.
 • Après avoir grandi aux Gibjoncs, il obtient son bac au lycée Alain-Fournier en 1990.
 • Diplômé en Droit de l’Université de Tours, il travaille à l’Assemblée nationale de 1998 à 2008.
 • Directeur de cabinet du Maire de Cosne-Cours-sur-Loire à partir de 2008. 
 • Chef de Cabinet d’Emmanuel MACRON de septembre 2014 à août 2016 au Ministère de l’Economie ;
  il est son conseiller spécial sur la politique sportive et les jeux olympiques pendant la campagne présidentielle. 

Madame, Monsieur,

Notre Président de la République Emmanuel MACRON m’a demandé d’être 
candidat aux élections législatives dans notre territoire.
J’ai accepté avec enthousiasme, au nom de la République En Marche, conscient des 
responsabilités de la future Assemblée nationale pour mettre en œuvre le programme 
de la MAJORITE PRESIDENTIELLE de modernisation et de redressement de la France.

Berruyer et berrichon, ayant grandi aux Gibjoncs, c’est naturellement dans la 1re 
circonscription du Cher que j’ai décidé de me présenter. Parce que j’y suis né, que j’y ai vécu, 
et qu’y habite toute ma famille.

Pendant deux années, au ministère de l’Economie, j’ai travaillé activement aux côtés 
d’Emmanuel MACRON. Un solide lien de confiance et d’amitié nous unit.
Je connais son amour du pays, sa volonté de le rendre meilleur pour tous, sa capacité à 
le transformer en respectant chacune et chacun d’entre nous. Il connaît la force de mon 
engagement et ma passion pour notre département.

Dès à présent, je veux remercier les électrices et les électeurs du Cher d’avoir participé 
nombreux à l’élection de notre nouveau président. En particulier ceux de la 1re circonscription 
qui ont placé Emmanuel MACRON en tête des deux tours.

Vous voulez de la cohésion, de la cohérence, du renouvellement, une profonde moralisation 
de l’action publique, de l’efficacité dans l’action. C’est animé de cet état d’esprit que je 
participe au rassemblement autour du président Emmanuel MACRON et de son 
Premier ministre Edouard PHILIPPE.

« Je sollicite
votre confiance

pour vous 
représenter

à l’Assemblée 
nationale. »

« Homme de 
progrès, je veux 

m’engager 
pleinement
pour vous,
en mettant

à votre service
mon expérience

et mon énergie. »

TSVP

CONTACTER
François Cormier-Bouligeon :

• francoiscormierbouligeon2017

• #FCBCherCirco1

• cormierbouligeon2017@gmail.com
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NOTRE CONTRAT AVEC LA NATION
ET NOTRE TERRITOIRE

Nous voulons redresser la France en menant à bien 6 chantiers prioritaires :
 • La société du travail : pour créer des emplois, protéger efficacement chacun et permettre à 
  tous de vivre mieux de son travail puis une fois parvenu à l’âge de la retraite.
 • La modernisation de l’économie :  pour accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de 
  croissance et récréer une mobilité économique et sociale.
 • La sécurité de la Nation :  pour assurer la sécurité quotidienne sur notre territoire 
  (recrutement de 10  000 policiers et gendarmes supplémentaires) et à l’international, 
  pour le respect de la laïcité, pour mettre en place la tolérance zéro.
 • L’éducation et la culture : pour renforcer notre cohésion nationale, mieux transmettre 
  les savoirs fondamentaux, offrir une plus forte autonomie pour l’école, une meilleure 
  rémunération des enseignants et plus de moyens pour les zones prioritaires.
 • Le renouveau démocratique : pour moraliser et responsabiliser la vie publique, 
  pour renouveler la représentation nationale.
 • L’international : pour relancer une Europe ambitieuse, qui investit et qui protège, et assurer 
  une nouvelle politique en Afrique.

Nous investirons 50 milliards d’euros sur 5 ans pour préparer le modèle de croissance de demain.
Ce plan soutiendra la formation et la transition écologique à hauteur de 15 milliards chacun, et la santé, 
l’agriculture, la modernisation des administrations et les transports à hauteur de 5 milliards chacun.

Ce plan servira en particulier à couvrir l’ensemble du territoire du Cher en haut-débit et à 
supprimer toutes les zones blanches en téléphonie.

Au bout de 5 ans, quand il aura rempli ses objectifs, le plan sera stoppé : nous n’aurons créé aucune dépense 
durable, et aurons contribué à engager de manière durable la réduction des dépenses via des investissements 
ciblés.

Bernard ROUSSEAU, Suppléant
« Homme d’action et d’équilibre, je suis très attaché au développement partagé de notre territoire.  »

 • 60 ans, Marié, 2 enfants et 3 petits enfants.
 • Ancien directeur de la MGEN en retraite, il est Maire de Pigny depuis 16 ans
  et Président de la Communauté de communes des Terres du Haut Berry.
 • Il est candidat suppléant aux côtés de François Cormier-Bouligeon.

Bernard ROUSSEAU, Maire de Pigny et Président de la communauté de communes des Terres du Haut Berry, 
homme de grande expérience, engagé pour la réussite de notre territoire, partage ces valeurs. Je suis heureux 
qu’il ait accepté d’être candidat à mes côtés comme suppléant.

Habitants du Cher et de sa 1re circonscription, je suis à votre disposition pour vous écouter, entendre vos idées 
et vos demandes et vous présenter nos propositions. 

Mesdames, Messieurs, en m’accordant votre confiance les 11 et 18 juin, vous élirez un député nouveau, 
proche du Président de la République, désireux de fédérer toutes les énergies, déterminé à 
soutenir sans faille la majorité.

François CORMIER-BOULIGEON
Candidat de la République En Marche / Majorité présidentielle

1re circonscription du Cher
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