


François jolivet, Un dépUté poUr déFendre notre 
territoire et ses habitants
Madame, Monsieur,

Tout d’abord, je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance dès le premier tour. Votre soutien m’honore et 
m’oblige. Il traduit votre volonté de bâtir une France nouvelle qui crée, une France de sécurité et de progrès pour chacun. 

Le choix est désormais clair : d’un côté, la France dans ce qu’elle peut avoir de meilleur, lorsqu’elle est rassemblée, conquérante 
et qu’elle a soif de l’avenir ; de l’autre, une France repliée sur elle-même, divisée, tournée vers le passé. L’enjeu ce n’est pas voter 
contre qui que ce soit, c’est de décider de construire ensemble un avenir meilleur.

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

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 qui y vivent.

François Jolivet
Candidat La République En Marche !

Françoise PERROT
SuppLéaNTE

CoNSEILLèRE dépaRTEMENTaLE 
CaNToN du bLaNC

« Pour donner au Président de la République la majorité parlementaire qui 
permettra de libérer les énergies au service  

de notre économie et de nos territoires, je soutiens  
François JOLIVET » 

Bruno Le Maire, ministre de l’économie

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

> Moraliser la vie politique

> 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

> Soutenir les entreprises existantes

> Assurer la couverture en Très Haut Débit

> Maintenir et développer l’Hôpital du Blanc

> Prendre en compte la situation des retraités

> Créer une école de la seconde chance

> Maintenir les crédits pour nos centres      
   universitaires

> Permettre aux agriculteurs de vivre de leur  
    métier

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

> Moderniser la route Châteauroux-Tours

> Moderniser la ligne Paris-Limoges

www.francoisjolivet.fr
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