
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 en 
choisissant Emmanuel Macron comme nouveau Président de la République. Ils ont, ainsi, 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 cœur de notre vie politique.
C’est pourquoi j’ai souhaité aller plus loin dans mon engagement citoyen et représenter aux 
élections législatives des 11 et 18 juin prochains : LREM ! (La République En Marche !).

Je veux agir autrement pour notre pays, pour notre circonscription à laquelle je suis très attachée.
Les 11 et 18 juin, en me confiant votre vote, vous ferez le choix d’une députée ancrée dans le 
réel, proche de votre quotidien, ouverte, disponible, une femme de renouveau qui saura dépasser les clivages 
dogmatiques stériles qui aujourd’hui ont fait long feu. Je vous servirai pleinement et penserai systématiquement 
à vous et votre mieux-être dans toutes mes futures décisions.

J’ai besoin de votre force, de votre voix, les 11 et 18 juin prochains. 
J’ai besoin de vous !

Avec Emmanuel Macron

Avec Emmanuel Macron, 
une majorité pour rassembler, agir et réussir ! 

Le 11 juin votons pour Aude Amadou et Pascal Gentil, 
les candidats de la République En Marche !

Donnons une majorité à Emmanuel Macron,
FAISONS GAGNER LA RÉPUBLIQUE !

Exemplarité, 
proximité 
et diversité 
au service du 
renouveau.

Aude AMADOU
Suppléant Pascal Gentil
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1.Moraliser 
la vie politique 

en interdisant 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 Métropole comme dans les Outre-
mer en recrutant 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires.
3.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.
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 
Régime social des indépendants (RSI).
5.Renforcer l’école publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant 
la taille des 12 000 classes de CP et CE1 
en Zone d’éducation prioritaire.
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’emplois.
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 prévention.
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.

Avec Emmanuel Macron, 
une majorité pour rassembler, agir et réussir ! 

Nos 
10 priorités 
nationales

Chef d’entreprise et ancienne sportive 
professionnelle, Aude AMADOU a su 
porter avec audace, exigence et énergie, 
une vision nouvelle dans ses domaines 
d’excellence, en restant fidèle à ses valeurs 
et ses convictions.
Animée par la volonté de construire 
collectivement des solutions créatives et 
efficaces pour soutenir le développement 
des entreprises ou les institutions, elle 
développe au sein de sa société, située dans 
la 4ème circonscription de Loire-Atlantique, 
de nouvelles approches du sport auprès 
des entreprises.
Investie dans la 4ème circonscription de Loire 
Atlantique pour les Législatives 2017, elle 
est fière d’appartenir à La République En 
Marche ! et de participer au retour des 
citoyens dans la vie publique.
« J’ai de profondes convictions mais je 
n’ai jamais été engagée politiquement 
auparavant, sauf qu’à un moment donné, 
je me suis dit qu’il fallait arrêter d’être 
contre tout et au contraire oser prendre 
les choses en mains. Je me lance dans 
l’aventure avec le même état d’esprit que 
lorsque je débute un match : pour gagner. »

Les député(e)s de la future majorité présidentielle 
prennent l’engagement solennel devant vous de :

AUDE AMADOU 

37 ANS 1 ENFANT

PASCAL GENTIL 

52 ANS 3 ENFANTS

Business Developper, expert en transfor-
mation digitale des entreprises, Pascal Gentil, 
dynamique, passionné par tout ce qu’il 
entreprend, est un homme d’engagement. 
Il saura mettre à disposition des habitants 
de la 4ème circonscription, sa détermination 
et sa bienveillance. Pascal Gentil est un ar-
dent défenseur des valeurs de La Répu-
blique En Marche ! :

•Pour le renouvellement en politique, pour 
la limitation à 2 Mandats successifs.
•Pour la parité, la probité, l’accompagne-
ment de ceux qui en ont le plus besoin, 
l’Éducation comme source d’égalité, le 
travail comme base pour transformer la vie 
des françaises et des français.
«  Je suis fier d’être au service d’Aude Ama-
dou pour ses futures actions à l’Assemblée 
Nationale et sur la 4ème Circonscription 
Nantaise et de contribuer à la réalisation 
du Programme d’Emmanuel Macron »
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1. Pour réussir l’intégration 
et l’épanouissement de tous, 
développer les passerelles entre 
l’école et le monde associatif, sportif 
et culturel.
2. Pour favoriser le bien 
vieillir et renforcer le lien 
intergénérationnel, développer 
le maintien à domicile et renforcer 
l’accompagnement des aidants dans 
leur engagement.
3. Pour apporter à tous, la 
sécurité et la tranquillité sur notre 

territoire dans la vie de tous les 
jours, rendre effective l’application 
des peines prononcées.
4. Pour accroître le 
bassin d’emplois, renforcer 

l’attractivité de notre territoire par le 
désenclavement et le développement 
des filières de formation.
5. Pour protéger notre 
environnement et agir sur 
notre santé, garantir l’accès à une 
alimentation de qualité, à un air de 
qualité, une eau de qualité.
6. Pour aider les personnes en 
situation de précarité, soutenir 
les actions solidaires en milieu urbain 
comme en zone rurale.

Nos 6 priorités locales 
pour mieux vivre ensemble


