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www.françoisjolivet.fr

François 
Jolivet 
un député 
pour 
défendre 
notre 
territoire et 
les gens d’ici.

La majorité des Français a choisi, lors de l’élection présidentielle, 
de mettre un terme aux clivages politiques qui paralysent la 
France depuis plus de trente ans, en portant aux plus hautes 
responsabilités Emmanuel Macron.

Une page politique s’est tournée. Il nous appartient de donner au 
président de la République une majorité pour gouverner la France 
et éviter cinq années de blocages qui ne feraient qu’aggraver la 
situation des Français. 

Il nous faut désormais nous hisser à la hauteur de ce que l’histoire 
attend de nous, pour notre territoire et pour nos enfants. Seule 
une France rassemblée, où chacun sera écouté et compris, saura 
franchir les obstacles et réussir.

C’est dans cet esprit de rassemblement que je m’inscris. Nous 
devons permettre à la France de retrouver son esprit de conquête 
pour construire un avenir meilleur.

Notre responsabilité est grande, donnons à l’Indre et à la France 
une majorité présidentielle d’action autour d’un projet porteur 
d’espoir.

Je veux contribuer au redressement de notre pays, et ainsi 
participer au développement de notre département.

Je veux défendre la France, l’Indre et les gens d’ici. 

Voter François Jolivet
C’est choisir la France C’est choisir l’Indre

www.francoisjolivet.fr

&

→ Moraliser la vie publique

→ Assurer notre sécurité 

→ Améliorer le pouvoir d’achat 

→ Créer de l’emploi

→ Donner la priorité à l’école

→ Conforter notre système de protection sociale

→ Accompagner ceux qui en ont besoin

→ Lutter contre les déserts médicaux

→ Investir pour la jeunesse

→ Garantir l’égalité des territoires

→ Simplifier les procédures administratives

→ Accompagner la transition énergétique

Suppléante
Françoise Perrot
Conseillère départementale
canton du Blanc

→ Soutenir les entreprises existantes

→ Assurer la couverture en Très Haut Débit

→ Maintenir et développer l’Hôpital du Blanc

→ Créer une école de la seconde chance

→ Maintenir les crédits pour nos centres   
   universitaires

→ Accroître et développer les outils de   
   transformation des produits agricoles

→ Promouvoir le développement de l’aéroport  
   de Châteauroux-Déols

→ Moderniser la route Châteauroux-Tours

→ Moderniser la ligne Paris-Limoges
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