
 

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
QENSVMXq�TEVPIQIRXEMVI�JSVXI��GSLqVIRXI�IX�IJ½GEGI��)PPI�RqGIWWMXI�YRI�VITVqWIRXEXMSR�
REXMSREPI�VIRSYZIPqI��I\IQTPEMVI�IX�IR½R�k�P´MQEKI�HI�PE�WSGMqXq�JVERpEMWI��)PPI�RqGIW-
WMXI�P ÍRKEKIQIRX�HI�GLEGYRI�IX�HI�GLEGYR��GEV�XSYX�PI�QSRHI�TIYX�GSRXVMFYIV�k�GLER-
KIV�RSXVI�TE]W�TSYV�PI�QIMPPIYV�

.´EM�HSRG�YRI�RSYZIPPI�JSMW�FIWSMR�HI�ZSXVI�WSYXMIR�TSYV�RSYW�HSRRIV�PIW�QS]IRW�HI�
RSW�EQFMXMSRW�GSQQYRIW�IR�FlXMWWERX�YRI�QENSVMXq�TVqWMHIRXMIPPI��2SXVI�TE]W�EWTMVI�k�
GIXXI�QENSVMXq�HI�GLERKIQIRX��' ÍWX�GI�UYI�PIW�*VERpEMWIW�IX�PIW�*VERpEMW �QqVMXIRX���YR�
VEWWIQFPIQIRX�PEVKI��SYZIVX�IX�WXEFPI�EY�WIVZMGI�HI�P´MRXqVsX�KqRqVEP�

. ÍR�ETTIPPI�HSRG�k�ZSXVI�WIRW�HIW�VIWTSRWEFMPMXqW�IX�k�PE�GSLqVIRGI�HI�ZSXVI�ZSPSRXq��
2SYW�RI�TSYZSRW�TEW�TVIRHVI�PI�VMWUYI�HI�VIXSQFIV�HERW�P´MQQSFMPMWQI��2SXVI�TE]W�
E�FIWSMR�H´YRI�XVERWJSVQEXMSR�TVSJSRHI�TSYV�VIXVSYZIV�GSR½ERGI��PMFqVIV�PIW�qRIVKMIW�
IR�TVSXqKIERX�PIW�MRHMZMHYW��EY�G®YV�H´YRI�)YVSTI�UYM�TVSXrKI�

(rW�PI����NYMR�TVSGLEMR��IR�GLSMWMWWERX�HI�ZSXIV�YRI�RSYZIPPI�JSMW�TSYV�RSXVI�TVSNIX��
GSRWXVYMWSRW�IRWIQFPI�PI�VIRSYZIEY�HqQSGVEXMUYI��IX�HSRRSRW�GSVTW�IX�WIRW�k�PE 
§�6qTYFPMUYI�)R�1EVGLI���̈ �

  

 
 

Avec Emmanuel Macron

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
3e CIRCONSCRIPTION DE LOIRE-ATLANTIQUE

Anne-France
BRUNET

Avec Emmanuel Macron

Matthieu ANNEREAU, les candidats de la République En Marche !
Le 11 juin, votons pour Anne-France BRUNET et
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EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

'ERHMHEXI�0E�6qTYFPMUYI�)R�1EVGLI�� 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

 

1. Moraliser la vie politique en interdisant 
EY\�HqTYXqW�H´IQFEYGLIV�HIW�QIQFVIW�HI�PIYV�
famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 
TSPMGMIVW�IX�KIRHEVQIW�WYTTPqQIRXEMVIW�

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
WERX�PIW�GSXMWEXMSRW�WSGMEPIW�TE]qIW�TEV�PIW�WEPE-
rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  
IR�WYTTVMQERX�PE�XE\I�H´LEFMXEXMSR�TSYV���	�HIW�
*VERpEMW��IX�IR�VqXEFPMWWERX�PIW�I\SRqVEXMSRW�WYV�
les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois�IR�VqHYMWERX�PIW�GLEVKIW�
HIW�IRXVITVMWIW��IR�EFEMWWERX�k���	�P´MQT|X�WYV�
les sociétés, en réformant le marché du travail et 

IR�WYTTVMQERX�PI�6qKMQI�WSGMEP�HIW�MRHqTIRHERXW�
(RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique 
IR�PMQMXERX�k����qPrZIW�TEV�IRWIMKRERX�PE�XEMPPI�HIW�
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone priori-
XEMVI�H´qHYGEXMSR�

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale�IR�YRMJSVQMWERX�k�XIVQI�PIW�Vq-
KMQIW�HI�VIXVEMXIW��IR�TVqWIVZERX�P´lKI�HI�HqTEVX��
k�PE�VIXVEMXI�IX�IR�VIZEPSVMWERX�PE�4VMQI�H´EGXMZMXq�
de 100 ¤ par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant  un versement social unique, en 
EYKQIRXERX�PI�QMRMQYQ�ZMIMPPIWWI�IX�P´%PPSGEXMSR�
adulte handicapé (AAH) de 100 ¤ par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 

H´IQTPSM�

8. Lutter contre les déserts médicaux 
IR�HSYFPERX�PI�RSQFVI��HI�QEMWSRW�HI�WERXq�IX�
en créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
�������PSKIQIRXW��TSYV�PIW�NIYRIW�IX�IR�JSVQERX�
TVMSVMXEMVIQIRX���QMPPMSR�H´IRXVI�IY\�UYM�WSRX�
EYNSYVH´LYM�WERW�UYEPM½GEXMSR�

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
GSYZVERX�PE�*VERGI�IR�XVrW�LEYX�HqFMX�SY�IR�½FVI��
IX�IR�VqRSZERX���QMPPMSR�HI�PSKIQIRXW�QEP�MWSPqW�
H´MGM������

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
 
Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français ont fait
le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à l’enfermement et
au déclin.
 
Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : le
renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique,  l’emploi et  la sécurité,  l’éducation
et la culture, mais aussi la transition énergétique et le développement durable.
 
Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de centaines de
milliers de Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : celle du
retour des citoyens au coeur de notre vie politique.
 
Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux – par nous. Cette victoire est
celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent une transformation en profondeur de
notre pays, et le renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

Anne-France
BRUNET
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

54 ans, Chef de projet informatique

En Marche ! est son premier engagement

politique. Habite à Nantes Ouest.

Matthieu
ANNEREAU
SUPPLÉANT

39 ans, Chargé d'études. Non-voyant

Conseiller municipal et métropolitain de

Saint-Herblain. Marié 3 enfants.

1. Priorité à nos écoles, particulièrement celles
en zones prioritaires
 
2. Fin du clientélisme, valorisation du mérite
républicain et offensive pour l'égalité réelle
 
3. Investissement massif dans la formation pro
fessionnelle, pour favoriser l'accès à l'emploi
mais aussi la mobilité sociale

Anne-France BRUNET

4. Sécurité effiace, en sanctionnant par des
amendes immédiatement exigibles les petits
délits, au lieu de procédures judiciaires longues
et consommatrices de temps pour nos forces de
l’ordre
 
5. Evolution du site EDF de Cordemais vers la
biomasse et les énergies renouvellables,
accompagnement dans la croissance et la
transformation des emplois
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