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1RE CIRCONSCRIPTION DE LOIRE-ATLANTIQUE

Dimanche dernier, la participation au premier tour a été, ici, plus forte qu’au plan national. 
Et vous m’avez placé, avec Mounir Belhamiti, très largement en tête de vos suffrages. Je 
veux vous remercier pour votre engagement citoyen, et exprimer ma reconnaissance 
à celles et ceux d’entre vous qui avez fait le choix de soutenir, dès ce premier tour, la 
majorité présidentielle. 
Désormais, il s’agit de rassembler encore plus largement, pour réussir la concrétisation 
du projet d’Emmanuel Macron.
Rassembler, cela signifi e apporter, chacune et chacun, son expérience, ses engagements, 
et les mettre au service d’une aventure collective. C’est ce qu’ont fait, fi dèles à leurs 
valeurs, des élus de sensibilités différentes, comme Joseph Parpaillon, maire centriste 
d’Orvault, Erwan Huchet conseiller communautaire socialiste, ou encore Lyliane Jean, 
conseillère départementale de Loire-Atlantique à gauche. C’est ce qu’ont fait également 
de nombreux responsables associatifs, militants du quotidien, citoyens engagés… 
Ce rassemblement indispensable, amplifi ons-le dimanche. À celles et ceux d’entre-vous 
qui ne vous êtes pas exprimés, ou qui avez choisi un autre candidat, je veux dire que 
vous avez toute votre place dans ce rassemblement des bonnes volontés. 
Car c’est du rassemblement que viendra l’énergie qui permettra à la France d’affronter 
les défi s économiques, diplomatiques et climatiques, de surmonter dans la solidarité les 
diffi cultés sociales et de réinventer une vie politique apaisée, plus démocratique et plus 
transparente dans son fonctionnement.
Car c’est votre rassemblement qui me donnera la force de continuer à agir en votre 
nom, à l’Assemblée nationale.
Votre confi ance me va droit au cœur : elle me permettra d’agir pleinement, pour ce qui 
sera mon dernier mandat de député, au service du projet présidentiel. 
Elle me permettra de préparer l’avenir, avec Mounir Belhamiti, qui jouera un rôle actif 
à mes côtés si vous le décidez par votre vote dimanche prochain. 
Nous avons tant à faire ensemble !

François DE RUGYdéputé
suppléant - Mounir BELHAMITI

À NANTES,
ORVAULT,
SAUTRON,
RASSEMBLER 
POUR 
RÉUSSIR
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LA RÉPUBLIQUE En Marche ! MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

UN DÉPUTÉ QUI NOUS RASSEMBLE

JEAN MICHEL LE GUEN, ANCIEN MARAÎCHER BIO, CRÉATEUR D'UNE 
MICRO BRASSERIE EN BIO- ORVAULT
Mon engagement auprès de François de Rugy s'est fait natu-
rellement dans la continuité de La République En Marche! Il 
est pragmatique sur l'économie, le social et bien sûr l'écologie.

EMMANUELLE TOUCHARD, CADRE COMMERCIALE- ORVAULT
Je connais bien François de Rugy dont j'apprécie la simplicité 
et l'engagement quotidien à notre service. Je soutiens ses 
propositions pour plus d'écologie et pour améliorer notre vie 
quotidienne. Le Président Macron a besoin d'une majorité claire 
pour refonder l'Europe, pour poursuivre les réformes engagées 
en France pour toujours plus de justice et de solidarités.

LUCIE POIRIER – CRÉATRICE DE PETITE ENTREPRISE - ANIMATRICE 
LOCALE EN MARCHE ! – NANTES
François de Rugy a su dépasser les vieux clivages et répondre 
à l'ouverture 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.

LOUISA BATTOY, MÉDIATRICE SOCIALE - NANTES NORD
Je soutiens François de Rugy qui a toujours été présent aux 
côtés des acteurs de la médiation sociale à Nantes Nord, 
notamment dans les actions contre la radicalisation et toutes 
les formes de discriminations. Il a également toujours soutenu 
nos démarches pour aider les jeunes à trouver un emploi.
C’est un député très impliqué dans sa circonscription.

MIREILLE GALLANT, ANCIENNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE - SAUTRON
J’apprécie la façon de travailler de François de Rugy. Il est à 
l’écoute et dans un dialogue constructif avec les habitants. 
Il continuera avec la même effi cacité à porter les questions 
locales à l’Assemblée nationale pour plus de justice et d’équité.

NICOLAS PICHARD- ANIMATEUR LOCAL EN MARCHE ! - NANTES
En marche vers une Majorité parlementaire pour Emmanuel 
Macron ! Fort de son expérience politique et territoriale, 
François de Rugy saura soutenir le projet du nouveau Président 
et représenter notre circonscription avec effi cience ! Nos 
préoccupations seront le cœur de ses actions.
Animateur de comité local La République En Marche !, je 
soutiens François de Rugy pour porter les valeurs du mouve-
ment sur notre circonscription !

OLIVIER PIARD, DIRECTEUR-PROGRAMMATEUR DE LA SCÈNE MI-
CHELET - NANTES
François de Rugy est pragmatique. Ses convictions et les 
réformes qu'il propose sont à l'image de la réussite de notre 
agglomération nantaise. En effet notre gouvernance plurielle 
incarne cette capacité à conjuguer: innovation, mixité sociale, 
avancée écologique, dynamisme économique et culturel. Son 
expérience, sa déontologie et sa liberté de parole sont des 
atouts pour notre République.

BRUNO SORIN, RETRAITÉ DE PRODUCTION CORDEMAIS - SAUTRON
J'apporte mon soutien à François de Rugy pour contribuer 
notamment à la réussite de la transition énergétique, la mo-
ralisation de la vie publique, la priorisation éducative avec 
particulièrement la limite à 12 élèves par classe en zone 
prioritaire. Ces volets sont en prolongement de mes engage-
ments associatifs et de mes engagements pris au cours de ma 
vie professionnelle pour l’éthique et la Responsabilité Sociale.

RÉUSSIR 6 CHANTIERS 
LÉGISLATIFS PRIORITAIRES 
Restaurer la confiance civique 
Réélu député, je soutiendrai activement les lois préparées par le 
gouvernement : limitation du cumul de mandats dans le temps, 
transparence financière… mais aussi réduction de 30 % du nombre 
de parlementaires, introduction d’une dose de proportionnelle. 
Des sujets sur lesquels j’ai déjà beaucoup travaillé et démontré 
ma volonté d’agir.

Améliorer le pouvoir d’achat 
Je veillerai à la concrétisation de l’engagement présidentiel de 
renforcer la compétitivité des entreprises tout en améliorant le 
pouvoir d’achat des Français. La baisse des cotisations sociales au 
profit de la CSG permettra un gain net pour tous les salariés. Il sera 
entièrement compensé pour les fonctionnaires et les indépendants. 
Les petites retraites demeureront exonérées de la CSG, et 80% des 
foyers bénéficieront de la suppression de leur Taxe d’Habitation.

Créer des emplois et sécuriser les travailleurs 
La réforme du marché du travail donnera plus de souplesse aux 
entreprises pour embaucher, et, en même temps, renforcera les 
protections de tous les travailleurs : les indépendants bénéficieront 
enfin d’une indemnisation chômage, de même que les salariés après 
une démission.

Réussir la transition écologique 
Je soutiendrai avec force la transformation profonde confiée à Nicolas 
Hulot. Répondre au défi climatique, à la crise de la biodiversité c’est 

une opportunité pour vivre mieux et créer de nouvelles activités. 
Énergies renouvelables, entreprises de la croissance verte, agricul-
ture durable... Je continuerai à agir pour l’écologie pragmatique, 
concrète et efficace.

Investir pour la jeunesse 
Restaurer la confiance dans l’École de la République, en concen-
trant les moyens sur les établissements les moins favorisés, en y 
réduisant à 12 le nombre d’élèves en CP et CE1, en redonnant aux 
enseignants la faculté de s’organiser en fonction des réalités du 
terrain, en créant un pass-culture pour les jeunes… C’est par des 
actions concrètes qu’on restaurera la confiance de chaque jeune 
dans ses chances, et dans notre pays.

Garantir la sécurité 
J'ai travaillé pendant 5 ans à l'Assemblée sur les questions de défense 
et de sécurité. Ces priorités continueront à guider mon action. Je 
soutiendrai le renforcement de nos forces de sécurité et toutes les 
mesures qui, dans le respect des libertés, permettent de garantir 
la sécurité des Français face au risque terroriste.
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