
 

Parce que vous l’avez massivement décidé – et ici, à Nantes, Orvault et Sautron 
encore plus largement qu’ailleurs - Emmanuel Macron est Président de la Répu-
blique. Depuis son élection, il met en œuvre la démarche qu’il avait annoncée : 
rassemblement de toutes les bonnes volontés, en dépassant des frontières parti-
sanes devenues souvent artificielles, renouvellement des acteurs et des pratiques 
politiques, volonté de mener à bien des réformes essentielles pour le pays que la 
paralysie du système politique ancien ne permettaient pas de concrétiser.

Le projet d'Emmanuel Macron allie efficacité économique et nouvelles solidari-
tés. Il s'inscrit avec détermination dans le cadre d'une Europe refondée et plus 
démocratique. Il est le seul à pouvoir redonner confiance à la société française 
et à pouvoir écarter durablement les dangers du populisme et du nationalisme.

Construire une majorité parlementaire forte d’une diversité de cultures politiques 
et d’expériences personnelles, et en même temps, inspirée par la même vision de 
l’avenir : voilà l’enjeu des élections législatives.

Il est temps d’agir vraiment pour concrétiser les réformes dont notre pays a 
besoin et faire réussir la France.

Il est temps d’enrayer une forme de dépression collective nationale qui nourrit 
les extrêmes et met en danger la République.

Fort de la confiance du Président de la République, je vous propose de continuer 
à vous représenter à l’Assemblée nationale pour agir pleinement au sein de la 
majorité présidentielle.  Avec Mounir Belhamiti, mon suppléant, qui illustre par 
son parcours personnel et ses engagements citoyens l’avènement d’une nou-
velle génération, nous vous appelons, par votre vote dès le 11 juin, à donner au  
Président Macron les moyens de mener à bien son projet.

François DE RUGYdéputé
suppléant - Mounir BELHAMITI
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UN PROJET RÉALISTE, AMBITIEUX ET SOLIDAIRE
Moraliser la vie politique en interdisant aux députés d’em-
baucher des membres de leur famille, de mener des activités de 
conseil et de cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

Assurer notre sécurité en recrutant 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires.

Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant les cotisations 
sociales payées par les salarié(e)s, les indépendant(e)s et les 
fonctionnaires, en supprimant la taxe d’habitation pour 80 % 
des Français, et en rétablissant les exonérations sur les heures 
supplémentaires.

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 Régime Social des In-
dépendants (RSI).

Renforcer l’École publique en limitant à 12 élèves la taille 
des classes de CP et de CE1 en Zone d’Éducation Prioritaire.

Réussir la transition énergétique en rénovant 1 mil-
lion de logements mal isolés d’ici 2022 et en développant les 
énergies renouvelables.

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.

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’emplois.

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. 

MOUNIR BELHAMITI - SUPPLÉANT

CONSEILLER MUNICIPAL À NANTES

Mon engagement tient en trois mots : Répu-
blique, Réalisme et Solidarités.

La République a fait de moi, petit-fils d’un 
pépiniériste algérien, un Français à part en-
tière. Elle m’a élevé, par l’École, m’a permis de 
mener aujourd’hui une carrière de consultant 
en informatique dans le secteur privé.

C’est le réalisme qui m’a amené à constater, 
moi l’enfant de Nantes Nord, les carences 
d’une société qui assigne à résidence, qui ne 
reconnaît pas le droit à l’échec et dont les 
règles économiques découragent trop souvent 
l’esprit d’entreprise.

Les solidarités enfin, ce sont celles des asso-
ciations de quartier, des acteurs de la nouvelle 
économie – notamment dans les domaines, 
que je connais bien, de l’économie numérique 
et de la transition écologique.

Aujourd’hui, le projet d’Emmanuel Macron 
résonne avec mes expériences et avec mes 
aspirations. Le concrétiser, en votre nom, avec 
François de Rugy est une perspective exal-
tante. François et moi sommes complémen-
taires :  il incarne une expérience précieuse 
pour la mise en œuvre du projet présidentiel, 
je lui apporte, avec humilité, l’enthousiasme 
du renouvellement.

RASSEMBLER POUR AGIR ET RÉUSSIR
JOSEPH PARPAILLON – MAIRE CENTRISTE D’ORVAULT
J'ai eu par le passé des désaccords avec François de Rugy sur la vision de 
projets locaux. Mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c’est de faire réussir 
le projet présidentiel. En homme du centre je suis profondément attaché 
au projet européen et à la moralisation de la vie publique. Donc, en 
cohérence, je voterai pour François de Rugy dès le 11 juin.

LUCIE POIRIER – CRÉATRICE DE PETITE ENTREPRISE - ANIMATRICE LOCALE EN 
MARCHE ! – NANTES
François de Rugy a su dépasser les vieux clivages et répondre à l'ou-
verture et au progrès proposés par Emmanuel Macron. Il a le sens de 
l'intérêt général. En tant que député sortant, il est aussi très attentif à 
l'application des lois sur le terrain. Et je le soutiens pour l’exemplarité 
et la transparence avec lesquelles il exerce la fonction parlementaire.

ERWAN HUCHET – CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE PS – ORVAULT
Egalité, services publics, écologie, justice, progrès social, engagement 
européen doivent être défendus à l’Assemblée. En responsabilité et 
cohérence avec mon engagement à ses côtés depuis 2007, j'apporte 
mon total soutien à François de Rugy. Je sais qu'il continuera à nous 
représenter et à défendre, au-delà des partis, les intérêts des habitants 
d’Orvault et de la circonscription.

BASTIEN BILLION – DIRECTEUR CONSEIL D’UNE ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE – EQUIPE DÉPARTEMENTALE EN MARCHE ! – NANTES
Les valeurs de La République En Marche sont la bienveillance, l’exemplari-
té, le progressisme. Portées par François de Rugy sur notre circonscription, 
et alliées à son expérience politique et sa connaissance du terrain, elles 
feront de lui un député utile à tous. Voter pour François de Rugy c’est 
permettre à la majorité présidentielle de rassembler, agir et réussir.

LYLIANE JEAN, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE - LOIRE-ATLANTIQUE À GAUCHE 
NANTES
Je suis en marche avec François de Rugy car c’est un député aux valeurs 
progressistes qui saura œuvrer pour l’intérêt général. Donnons-nous, 
donnez-lui les moyens de faire avancer notre pays, de réussir les chan-
gements que beaucoup de Français appellent de leurs vœux.
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LA RÉPUBLIQUE En Marche ! MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-05-30T11:48:05+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




