
Madame, Monsieur, 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Vous m’avez placée en tête à l’issue du 1er tour de l’élection législative et je vous en remercie très sincèrement. 
Je vous demande de me faire, à nouveau, confiance pour ce second tour le 18 juin.

À ceux qui ont fait un autre choix dimanche dernier, je sollicite vos suffrages dans un esprit 
de large rassemblement, il s’agit maintenant de proposer la majorité la plus importante à notre Président 
Emmanuel Macron.
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.
Dans les prochaines semaines, avec vous, j’agirai pour notre pays, pour notre circonscription à laquelle je suis 
profondément attachée.
En me confiant votre vote, vous ferez le choix d’une députée ancrée dans le réel, proche de 
votre quotidien, ouverte, disponible. 
Le 18 juin, faites le choix d’une députée incarnant le renouveau et dépassant les clivages stériles.

C’est ensemble que nous réussirons.
Je suis prête, j’ai besoin de votre confiance

Avec Emmanuel Macron

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

Votez 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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proximité 
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au service du 
renouveau.



Préserver le bien-être des seniors :  
. par le maintien à domicile,
. par la valorisation de l’accompagnement des aidants,
. par le développement des résidences seniors.

Combattre l’échec scolaire en pensant l’école 
autrement :  
. en créant des passerelles avec le monde culturel et sportif,
. par le dédoublement des classes de CP et CE1 et 
l’aménagement des rythmes scolaires, 
. par la poursuite de la réforme du collège, le développement 
de l’apprentissage et de la formation en alternance.

Aider les personnes en situation de précarité :
. par le soutien des actions solidaires en milieu urbain et rurale,
. par la lutte contre toutes les formes de discrimination, 
. favoriser l’accès à tout, pour tous, avec tous.

Accompagner pour mieux vivre ensemble :
. apporter à tous la sécurité et la tranquillité sur notre 
territoire au quotidien,
. rendre effective l’application des peines prononcées,
. protéger notre environnement pour garantir une 
alimentation de qualité, en encourageant les circuits courts, 
solidaires, et Bio de notre territoire.

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

Chef d’entreprise et ancienne sportive 
professionnelle, Aude AMADOU, après 
avoir grandi à Nantes, 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.
Sa société, située à Saint-Sébastien-sur-
Loire où elle réside également, développe 
de nouvelles approches du sport auprès 
des entreprises.
Aude 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. 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. »

Business Developper, expert en transformation 
digitale des entreprises, Pascal est un 
homme d’engagement qui saura mettre 
sa détermination à disposition des 
habitants. Il est un ardent défenseur des 
valeurs de La République En Marche !  pour 
le renouvellement en politique, pour la 
parité et l’accompagnement de ceux qui en 
ont le plus besoin.
« Je suis fier d’être au service d’Aude pour 
ses futures actions à l’Assemblée nationale 
et sur la circonscription en contribuant à 
la réalisation du Programme d’Emmanuel 
Macron. » 

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 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 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 
de 100€ par mois, et en formant 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 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.

AUDE AMADOU 

37 ANS 1 ENFANT

PASCAL GENTIL 

52 ANS 3 ENFANTS

E x e m p l a r i t é , 
p r o x i m i t é 
et diversité 
au service du 
r e n o u v e a u .

Nos 
10 priorités 
nationales

Inviter les citoyens à reconstruire la vie publique dans 
une démocratie participative et représentative, changer 
notre façon de penser la politique, non en la subissant 
mais en agissant, telle est la volonté de notre Président.

En tant que députée  
de la 4ème circonscription de Loire-
Atlantique, je m’engage à rendre la 
France plus juste et plus forte. 

Bien-être, santé, environnement, sport et culture seront au cœur du projet 
que je porterai pour renforcer en actes cette solidarité. 

Ma priorité locale :
Réinventer le lien social
L’intergénérationnel c’est l’avenir !
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