
 

Marc FESNEAU
Élections législatives des 11 & 18 juin 2017 - 1ère circonscription de LOIR-ET-CHER

Madame, Monsieur,

J’ai décidé de me présenter à vos suffrages à  
l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin 
prochains sur la 1ère circonscription de Loir-et-Cher.
Ce choix, je l’ai mûrement réfléchi. Elu de terrain 
depuis plusieurs années, j’ai une bonne connais-
sance de la vie quotidienne de chacun, mais aussi une  
expérience des responsabilités et de l’action publique 
tant au niveau local que national. J’ai pu aussi mesurer 
les freins qui paralysent notre pays.
Maire ou Président de Communauté de Communes, 
j’ai toujours travaillé à rassembler autour de projets 
et de valeurs pour mieux servir nos concitoyens plu-
tôt que des camps politiques. Initiateur d’une filière 
bois-énergie dans notre département, j’ai également 
beaucoup œuvré pour le maintien et la ré-installation 
des services commerciaux et publics et pour la qua-
lité des services éducatifs de nos enfants.
L’élection d’Emmanuel Macron est porteuse de 
grands espoirs.  Nous devons lui donner les moyens 
de mettre en œuvre le projet pour lequel il a été élu, 
et lui assurer une majorité parlementaire. Pour notre 
pays, pour nous, pour nos enfants... nous ne pouvons 
risquer 5 années supplémentaires d’errements et de 
chicaillas politiques.
La France du 21ème siècle, moderne, humaniste et  
progressiste, doit être bâtie sur une vision plus  
équilibrée de l’aménagement du territoire, qui 
donne enfin toute sa place à Blois et ses quartiers 
comme aux territoires ruraux de la Sologne viticole 
et de la Vallée du Cher. Une France qui donne sa 
chance à chacun d’entre vous. 
Investi par la République en Marche, je suis le seul 
candidat qui s’inscrit clairement dans cette majorité, 
loin des frondeurs ou de celles ou ceux qui jouent sur 
l’ambiguïté. Je vous propose de représenter le Loir-
et-Cher à Paris et de défendre résolument notre  
territoire au sein de la majorité présiden-
tielle. Donnons une majorité à Emmanuel Macron, 
pour donner une chance à la France. Avec votre 
confiance, j’y mettrai toute mon expérience et toute 
mon énergie. MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

avec Emmanuel 
MACRON
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l Défendre une agriculture diverse avec la viticulture, le 
maraîchage, la polyculture ou l’élevage, fragilisés par trop 
de normes, de démarches administratives et des aléas 
climatiques (gel, inondations...) qui se répètent.
l Permettre à nos industries de pointe notamment 
autour de l’automobile et de l’aéronautique,de la méca-
nique de précision, des Industries agro-alimentaires, des 
industries pharmaceutiques et cosmétiques,  d’assumer 
les transitions prévisibles et de tirer le meilleur parti de 
leurs savoir-faire.
l Permettre à chaque entrepreneur de notre circons-
cription de voir ses démarches allégées, ses prises de 
risques accompagnées, son engagement valorisé.
l Assurer à chacun un service d’accès aux soins de 
proximité, simplifier les démarches administratives des 
médecins généralistes, mieux organiser les parcours de 
santé en s’appuyant sur l’hôpital de Blois et en confor-
tant la complémentarité public-privée sur le territoire. 
l Relancer une véritable politique de la ville pour que, 

dans chaque quartier de Blois, une chance soit offerte 
à chacun tant dans le domaine de la création d’activités 
que dans l’engagement associatif.
l Renforcer les dispositifs de soutien et de développe-
ment des services publics et encourager les initiatives 
des communes et intercommunalités en ce domaine.
l Consolider le pôle de Blois en termes de formation 
professionnelle et d’enseignement supérieur. 
l Assurer de meilleures retombées économiques en 
tirant parti de notre patrimoine exceptionnel et du 
potentiel touristique et culturel de notre territoire. 

1. Moraliser la vie politique (inter-
diction aux députés d’embaucher des 
membres de leur famille, de mener des 
activités de conseil et de cumuler plus 
de 3 mandats identiques successifs.
2. Assurer notre sécurité en recrutant 
10.000 policiers et gendarmes 
supplémentaires.
3. Améliorer le pouvoir d’achat : 
réduction des cotisations sociales 
payées par les salarié(e)s, les 
indépendant(e)s et les fonctionnaires, 
suppression de la taxe d’habitation 
pour 80% des Français, exonérations 
sur les heures supplémentaires.
4. Créer des emplois en réduisant 
les charges des entreprises, en 
abaissant à 25% l’impôt sur les 
sociétés, en réformant le marché du 
travail et en supprimant le RSI.
5. Donner la priorité à l’Ecole 
publique (12 élèves / enseignant 
dans les 120.000 classes ZPE).
6. Conforter notre système de 
protection sociale en uniformisant 
à terme les régimes de retraites, en 
préservant l’âge de départ à la retraite 

et en revalorisant la prime d’activité 
de 100€ par mois.
7. Accompagner ceux qui en ont le 
plus besoin en créant un versement 
social unique, en augmentant le 
minimum vieillesse et l’Allocation 
adulte handicapé (AAH) de 100€ par 
mois, et en formant prioritairement  
1 million de demandeurs d’emploi.
8. Lutter contre les déserts médicaux 
en doublant le nombre de maisons de 
santé et en créant un service sanitaire 
composé de 40.000 étudiants dans le 
domaine de la santé.
9. Investir pour la jeunesse en 
construisant 80.000 logements 
pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux 
qui sont aujourd’hui sans qualification.
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.

NOS 10 ENgAgEMENtS NAtiONAUx
“La tâche qui nous 
attend impose de construire 
une majorité parlementaire 
forte, cohérente et 
efficace. Elle nécessite une 
représentation nationale 
renouvelée, exemplaire et 
enfin à l’image de la société 
française. J’ai donc une 
nouvelle fois besoin de votre 
soutien pour nous donner 
les moyens de nos ambitions 
communes en bâtissant une 
majorité présidentielle“.

- Emmanuel 
MACRON

MES ENgAgEMENtS 
pOUR lE tERRitOiRE

Marc Fesneau et son remplaçant, Stéphane Baudu,  
Maire de la Chaussée Saint-Victor et 1er Vice-Président de l’Agglomération de Blois
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