
 

AVEC
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 

-
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017

8e CIRCONSCRIPTION DE L'ILLE-ET-VILAINE

Florian

BACHELIER

Avec Emmanuel Macron

Clémence FELDMAN, les candidats de la République En Marche !

Le 11 juin, votons pour Florian BACHELIER et Marie-
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Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique en interdisant

famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
-

rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  

les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois

les sociétés, en réformant le marché du travail et 

(RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique

12 000 classes de CP et de CE1 en Zone priori-

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale -

de 100 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus
besoin en créant  un versement social unique, en 

adulte handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 

8. Lutter contre les déserts médicaux

en créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 

10. Garantir l’égalité des territoires et
engager la transition énergétique en

Chers concitoyens,

Le 7 mai dernier, les Français ont élu Emmanuel Macron président de la République.  

Terre d’optimisme et d’ouverture, l’Ille-et-Vilaine a massivement plébiscité son projet

progressiste et ambitieux, au-delà des clivages. Notre responsabilité est désormais de

donner à notre Président les moyens de transformer notre pays, renouveler notre

démocratie et renforcer sa place en Europe et dans le monde.

C’est pour porter ce projet au sein de la majorité présidentielle, et avec le soutien de

Richard Ferrand, que je me présente à vous comme candidat au mandat de député.

L’ef�cacité sera la boussole de mon engagement pour libérer les initiatives et protéger les

plus fragiles d’entre nous. Les pieds ancrés dans le réel, au plus près du terrain, je porterai

votre voix, celle de notre territoire, à l’Assemblée Nationale.

Les 11 et 18 juin prochain, je compte sur vous, comme vous pourrez compter sur moi,

pour remettre la France en marche !

Florian

BACHELIER

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

38 ans, avocat et entrepreneur

Originaire du Finistère. Responsable d’une

association culturelle. Référent départe

mental 35 En Marche !

Marie-Clémence

FELDMAN

SUPPLÉANTE

48 ans, rédactrice web

Ex-journaliste, mariée, franco-américaine.

1. L’école et la formation tout au long de la vie sont le

socle de l’égalité des chances et de l’émancipation.

2. La transition écologique est une urgence pour l’ave

nir et la santé de nos enfants. C’est aussi un formi

dable levier de développement économique.

Florian BACHELIER

3. La transition numérique participe au développement
économique de l’Ille-et-Vilaine. C’est une source
d'attractivité et de cohésion pour nos territoires.

4. La culture est un vecteur d’égalité et au cœur de
notre combat contre l’obscurantisme et les extrêmes
qui s’en nourrissent.

5. L’égalité Femme/Homme est un combat culturel qui
doit se mener partout.
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