
Mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens,
Je souhaite avant tout vous remercier. Vous avez été
près de 11 200 à m’avoir accordé votre confianceme
permettant d’être qualifié pour le second tour. Merci
du fond du cœur !

Ce résultat n’est pas dû au hasard : il est le fruit du 
travail que j’ai entrepris à vos côtés, au service de
l’Ondaine, du Forez et du Pilat, mais surtout au service
de ses habitants.

Notre circonscription est un territoire formidable, un 
vivier de talents, pour laquelle je m’investis pleinement.
Ceci m’impose au quotidien un devoir d’excellence
me permettant de vous représenter dignement à
l’Assemblée Nationale.

La France n’a plus de temps pour l’immobilisme : nous
ne devons pas perdre les cinq prochaines années,
comme celles que nous avons perdues lors du cala-
miteux quinquennat Hollande.

Comme bon nombre d’entre vous, je mesure la qualité
d’un élu, quel qu’il soit, à sa capacité de travail, à sa
présence constante auprès de ses administrés, et à la
force de ses convictions.

Ces dernières années, je vous ai prouvé que j’étais 
un député proche de vous, à votre écoute, compre-
nant vos inquiétudes, accompagnant vos projets et
apportant les meilleures solutions possibles.

Vous le savez, je ne peux concevoir mon action 
publique sans ce contact permanent avec vous, cette
confiance mutuelle.

J’ai aussi entendu, le désarroi de ceux qui ne s’esti-
ment pas écoutés par leurs gouvernants, de cette
France qui se lève tôt et qui se considère oubliée par
la République. J’ai parfaitement saisi leur message.

Tout au long de mon mandat, j’ai pris en considération
leurs priorités… nos priorités. Dès 2015, j’ai proposé un
texte de moralisation de la vie publique, tout au long
du mandat j’ai agi pour accompagner toutes les ini-
tiatives économiques, et aussi pour obtenir des renforts
de police dans le sud-Loire, et j’entends bien rendre
aux forces de l’ordre les moyens de vous protéger.

Dans ce contexte marqué par une profonde mutation
de notre paysage politique, ne créons pas une 
majorité écrasante au service exclusif du Président
Macron, qui s’apprête à gouverner par ordonnances
au mépris de la représentation nationale.
Dans cette optique, je souhaite incarner un 
contre-pouvoir constructif au service des Françaises et
des Français.

Etes-vous prêt à confier la destinée de notre pays
à des candidats totalement inexpérimentés ?
Etes-vous prêt à donner les pleins pouvoirs 
au Président Macron qui refuse de dévoiler sa 
véritable feuille de route, notamment sur la future
réforme du code du travail et sur sa politique 
fiscale qui s’annoncent douloureuses.
Etes-vous prêt à cautionner la hausse vertigineuse
des impôts, notamment de la CSG, décidée en
catimini par l’entourage du Président, qui va
peser lourdement sur notre pouvoir d’achat,
celui de nos retraités, de nos salariés et de nos
fonctionnaires ?
Encore une fois, le 18 juin, soyez acteurs de votre 
destin, votez et osez le choix de l’expérience.



●  S’attaquer au chômage de masse en créant de l’activité

●  Alléger les charges des agriculteurs et des TPE/PME

●  Revaloriser massivement les retraites

●  Restituer du pouvoir d’achat aux Français

●  Rendre aux forces de l’ordre les moyens de vous protéger

●  Lutter sans relâche contre le terrorisme

●  Défendre nos communes et nos élus locaux

●  Accompagner les personnes porteuses d’un handicap et relever le défi du
   vieillissement notamment en soutenant les familles

●  Soutenir l’engagement associatif et valoriser le travail des bénévoles
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“Homme de conviction et de proximité, Dino Cinieri porte fièrement les
valeurs de notre famille politique de la Droite et du Centre. Son parcours
professionnel dans l ’entreprise et son expérience d ’élu font de lui le premier
défenseur de la Loire ainsi qu’un député énergique et efficace au service de la
France. Face aux immenses défis que notre pays doit relever, notre confiance
envers Dino Cinieri est totale, et nous ne doutons pas que vous lui 
renouvellerez la vôtre.”  
    Laurent WAUQUIEZ Bernard BONNE

“Il est indéniable que Dino Cinieri
est un député de proximité, à
l'écoute de ses administrés et des
élus locaux. Il est efficace dans ses
interventions et dans le traitement
des dossiers, j'en suis le témoin 
régulier, comme tout récemment
lorsque le gel puis la grêle ont causé
de nombreux dégâts aux arboricul-
teurs et viticulteurs du Pilat.”  
Georges BONNARD,
maire de Pélussin
et Présidentde la communauté
de communes du Pilat Rhodanien
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