
163 prises de parole longues dans 
l’Hémicycle et en commission.

855 questions écrites au Gouver-
nement sur des enjeux locaux et 
nationaux.

3091 amendements cosignés dont 
131 proposés.

8 rapports et propositions de loi déposés.

800 personnes reçues dans ma 
permanence à titre individuel.

3 bilans brochures distribués dans 
vos boîtes aux lettres depuis 2012.

1200 interventions écrites 
conduites auprès des pouvoirs publics 
en lien avec vos problèmes.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 18 JUIN 2017 - 3ème circonscription du Loiret

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
 
Dimanche dernier, vous avez fait le choix de me placer 
au second tour face à la candidate d’En Marche. Je tiens à 
remercier tous ceux qui m’ont renouvelé leur confiance, et à 
saluer mes autres concurrents du premier tour.

Je regrette la très forte abstention qui a marqué cette 
élection, et je souhaite encourager tous ceux qui ne se sont 
pas déplacés à prendre l’avenir de notre territoire en main. 
La défense de notre ruralité, de notre qualité de vie dépend 
de votre mobilisation. Ne vous résignez pas à subir un 
emballement médiatique national !

Vous avez maintenant un choix clair à faire pour le second 
tour : vous pouvez voter pour la candidate des grandes 
métropoles et de la mondialisation sauvage, qui ne se 
soucie ni de notre mode de vie rural, ni de votre pouvoir 
d’achat, ni de la qualité de notre système de santé. Une élue 
professionnelle guidée par l’ambition d’être une députée 
parmi d’autres d’une majorité écrasante.

Ou bien vous pouvez voter pour le projet que je porte, celui de 
la défense de la ruralité et du pouvoir d’achat des salariés 
et des retraités; le projet qui est soutenu par les agriculteurs, 
les artisans et les travailleurs indépendants. Vous pouvez 
voter pour un député qui a fait ses preuves : malgré ma 
présence dans l’opposition, j’ai fait adopter deux de mes 
propositions de loi et je n’ai cessé de défendre nos intérêts, 
à Paris comme dans le Loiret.

Je suis le candidat de la défense du pouvoir d’achat face à 
ma concurrente qui souhaite l’augmentation de la contribution 
sociale généralisée (CSG) de 1,7%, qui vous fera perdre de 

200 à 600 euros de pouvoir d’achat par an. Seul mon projet 
prévoit une augmentation nette de tous les salaires et des 
retraites !

Je suis le candidat de la défense de l’emploi local face à 
une candidate qui soutient la fermeture de la centrale de 
Dampierre-en-Burly et la suppression de ses milliers d’emplois 
directs et indirects, qui serait une catastrophe pour notre 
territoire.

Je suis le candidat de la défense de l’agriculture, du 
commerce et de l’artisanat face à un projet d’explosion des 
normes contraignantes pour les agriculteurs et d’abandon des 
artisans et commerçants à une bureaucratie asphyxiante.

Je ne cultive pas l’ambiguïté. Je soutiendrai tous les projets 
de loi allant dans le sens de l’intérêt général. Je m’opposerai 
à toutes les réformes inconsidérées, brutales ou néfastes aux 
habitants du Loiret. Notre pays a besoin d’une opposition 
intelligente, d’élus libres face aux pleins pouvoirs 
d’Emmanuel Macron !

La date du dimanche 18 juin est un symbole fort pour le 
gaulliste que je suis. Je compte sur votre mobilisation pour 
faire triompher le bon sens et protéger notre ruralité.

Ensemble, défendons notre territoire !

Avec Nadine Quaix, 
ma suppléante.  
Adjointe au Maire de Gien. 
Conseillère départementale

MON BILAN PARLEMENTAIRE EN CHIFFRES

Candidat de la droite et du centre



DES ENGAGEMENTS CONCRETS
POUR NOTRE TERRITOIRE

POUR DÉFENDRE
NOTRE TERRITOIRE

MES ENGAGEMENTS

1  DÉFENDONS
NOTRE RURALITÉ
 
Battons-nous pour une ruralité vivante 
et dynamique : se battre pour le 
maintien de nos services publics ruraux 
(écoles, gares, relais multiservices), 
promouvoir une santé de proximité 
en incitant fiscalement les soignants 
à s’installer, développer le réseau de 
téléphonie mobile et l’accès à Internet 
Très Haut Débit sur tout notre territoire 
d’ici 2022, inciter nos jeunes par un prêt 
à taux zéro à devenir propriétaires dans 
nos communes rurales.

Libérons l’énergie de nos agriculteurs, 
de nos artisans et de nos commerces 
de proximité : développer un nouveau 
modèle agricole qui redonne de 
la trésorerie et de la dignité à nos 
agriculteurs, supprimer le RSI, inciter 
fiscalement l’implantation de commerces 
dans nos centres-bourgs.

Parions sur notre patrimoine culturel, 
historique et environnemental comme 
force économique : faire du tourisme un 
moteur de notre économie, soutenir la vie 
associative locale, défendre l’économie 
de la chasse, recréer un fonds forestier 
national.

2  DÉFENDONS
LES EMPLOIS LOCAUX
ET NOTRE POUVOIR
D’ACHAT
Redonnons de la marge à nos entreprises 
locales créatrices d’emplois : baisser 
les charges patronales et l’impôt sur 
les sociétés pour dynamiser l’emploi, 
combattre la fermeture de la centrale 
nucléaire de Dampierre-en-Burly, 
défendue par mes adversaires politiques, 
qui condamnerait à la mort industrielle 
notre territoire.

Protégeons le pouvoir d’achat des          
travailleurs et des retraités : revaloriser 
les petites retraites de 300€, défiscaliser 
les heures supplémentaires, ni hausse 
de la TVA ni hausse de la CSG, baisser 
de 10% l’impôt sur le revenu, défendre le 
pouvoir d’achat et l’épargne de tous les 
foyers en disant non à la sortie de l’Euro.

3  DÉFENDONS
NOS VALEURS
DE BON SENS
Restaurons l’école de la République  : 
priorité aux savoirs fondamentaux 
au primaire : lire, écrire, compter, 
promouvoir l’apprentissage comme 
filière d’excellence et restaurer les 
bourses au mérite.

Rétablissons la sécurité sur notre          
territoire et défendons une Nation             
rassemblée face à ceux qui veulent 
nous diviser : mettre fin au laxisme pénal 
en ré-instaurant notamment les peines 
planchers, construire 10 000 places de 
prison supplémentaires, mener une lutte 
sans concessions contre l’islam politique, 
instaurer des quotas migratoires pour 
une immigration choisie et maîtrisée.

Réformons notre démocratie : interdire 
à toute personne ayant un casier 
judiciaire d’être élue, limiter le nombre 
de mandats dans le temps et réduire le 
nombre de parlementaires, obliger les 
hauts fonctionnaires à démissionner de 
leur corps d’origine en cas d’élection 
parlementaire.

GIENNOIS
Confirmer le rôle de pôle 
économique et touristique 
de la ville de Gien, soutenir 
la reconstruction du musée 
de la faïencerie et défendre le 
maintien et la modernisation 
de sa gare, soutenir nos 
viticulteurs des Coteaux-du-
Giennois.

BERRY – PUISAYE
Soutenir la modernisation 
de l’hôpital Saint-Jean de 
Briare, accompagner les 
restaurations des églises de 
Bonny-sur-Loire et de Batilly-
en-Puisaye, participer à la 
réouverture d’une auberge à 
Cernoy-en-Berry.
Soutien à la rénovation du 
pont de Châtillon.

VAL DE LOIRE
Désengorger le trafic poids-
lourds dans Sully-sur-Loire, 
accompagner la réflexion 
sur le futur de la maison de 
retraite de Jargeau, participer 
à la création d’un centre 
culturel-médiathèque à 
Sandillon, soutenir la création 
d’un centre de loisirs à Darvoy. 

SOLOGNE 
Développer la marque Sologne, 
accompagner la réhabilitation 
du complexe aquatique de 
la Ferté-Saint-Aubin, soute-
nir la réfection des héberge-
ments du domaine du Ciran 
à Ménestreau-en-Villette, dé-
fendre la création d’un groupe 
scolaire à Neuvy-en-Sullias.

DES ENGAGEMENTS CONCRETS POUR NOTRE TERRITOIRE

Retrouvez mon programme complet sur claudedeganay2017.fr
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