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EMMANUEL

MACRON,

UNE MAJORITÉ

POUR

RASSEMBLER,

AGIR

ET RÉUSSIR !

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 représenta-
tion 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 volon-
té. 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 le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
«République En Marche !».

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
3ème CIRCONSCRIPTION DU CHER

Loïc
KERVRAN

Le 11 juin, votons pour Loïc Kervran
et Élisabeth Pol, les candidats de LA RÉPUBLIQUE En Marche !

Avec Emmanuel Macron

La République En Marche !
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 COMPÉTENCES, RENOUVELLEMENT,
DÉVOUEMENT AU SERVICE DU CHER !

Loïc
Kervran
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

33 ans, marié, un enfant,  
cadre dans une entreprise privée

• A grandi à Contres, scolarité  
   à Dun-sur-Auron, puis à Bourges
• A Orcenais depuis 2014
• Diplômé de Sciences Po Paris et  
   de la London School of Economics
• A lancé le mouvement En Marche !  
   dans le Cher
• Nombreux engagements associatifs : 
   - secourisme, action sociale
   - parrainage d’élèves  
     des Internats de la réussite

Élisabeth
Pol
SUPPLÉANTE

64 ans, 3 enfants et  
3 petits-enfants, retraitée

• Habite à Bourges depuis 20 ans 
 
• Éducatrice de jeunes enfants puis   
   employée de la mairie de Bourges  
   (coordinatrice technique vie scolaire,  
   service nettoyage des bâtiments  
   communaux)
• Long engagement associatif,  
   notamment en tant que présidente  
   de l’Association d’aide aux mères  
   et aux familles de Nevers

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 déterminée plutôt 
que l’enfermement et le déclin.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour 
obtenir rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partagerons 
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.

Le 11 juin prochain, je veux, avec vous, mettre le Cher en marche pour porter  
ce renouvellement des visages et des pratiques dont notre pays a besoin pour 
retrouver efficacité et probité. 

Vous l’avez compris je ne suis pas un homme qui a fait de la politique une  
profession. Tout le sens de ma candidature, c’est un engagement désintéressé 
pour vous, parce que je crois profondément que l’on peut faire les choses  
différemment avec deux maître-mots : pragmatisme et rassemblement.

Loïc Kervran
Candidat La République En Marche !
Soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
Trouver de nouvelles solutions contre la  
désertification médicale : maisons de santé, 
télé-médecine, etc.
Agir avec les élus pour favoriser la création  
et le développement des entreprises pour un 
tissu économique dynamique : agriculteurs, 
artisans, commerçants, services à la personne. 
Parvenir à une couverture complète et  
performante de notre territoire pour la  
téléphonie mobile et Internet. 

Développer davantage les circuits  
courts et le bio pour l’approvisionnement 
de nos restaurants collectifs : écoles, 
hôpitaux, etc.
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Améliorer les liaisons notamment  
ferroviaires pour désenclaver notre  
département et permettre à chacun  
plus de mobilité.
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NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1 - Moraliser la vie politique en interdisant pour les élus et tout 
gestionnaire de deniers publics de recruter des membres de 
leur famille comme assistants parlementaires.
2 - Assurer notre sécurité en recrutant 10 000 policiers et  
gendarmes supplémentaires.

3 - Améliorer le pouvoir d’achat de tous 
• en supprimant la taxe d’habitation pour 80% d’entre nous.
• en augmentant le minimum vieillesse et l’allocation adultes  
   handicapés de 100€ par mois. 
• en réduisant les cotisations sociales des salariés.
4 - Inventer un nouveau modèle de croissance 
• en lançant un grand plan d’investissement de 50 milliards  
   d’euros au service de la transition écologique, de la résolution  
   numérique et de la modernisation des services publics ;
• et en soutenant l’investissement privé par la baisse de l’impôt  
   sur les sociétés.

6 - Mieux protéger les Français 
• en ouvrant le droit à l’assurance-chômage pour tous :  
   artisans, commerçants, indépendants, entrepreneurs,  
   professions libérales, agriculteurs et salariés.
7 - Assurer les mêmes chances pour tous nos enfants 
• en donnant la priorité à l’école primaire ;
• en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des classes  
  de CP et CE1 en zone prioritaire ;
• en proposant des études dirigées au collège.

8 - Assurer à tous un système de soins performant 
• en consacrant 5 milliards d’euros dans un plan  
   d’investissement à la santé ;
• en prenant en charge à 100% les lunettes, les prothèses  
   auditives et dentaires.

9 - Donner à la formation et à l’apprentissage une dimension 
et une position centrale pour permettre à chacun de  
s’adapter ou de se réorienter au cours de sa vie professionnelle.5 - Libérer le travail et l’esprit d’entreprise 

• en favorisant la création d’entreprises ;
• en simplifiant les démarches administratives ; 
• en supprimant le RSI ;
• en doublant le plafond des microentreprises.
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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 1 million de logements mal isolés d’ici 2022. 
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