
 

Michel
LAUZZANA
60 ans
Médecin généraliste
Maire de Bon-Encontre

Marié
Deux filles, une petite fille.

Nathalie
TOURNÉ
50 ans
Agricultrice
Maire de Gueyze

Mariée
Une fille.
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D E  L OT  E T  G A R O N N E

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

Le candidat d’Emmanuel Macron
pour une majorité Présidentielle

Suppléante

DONNONS
UNE MAJORITÉ
À NOTRE PRÉSIDENT
E. MACRON
Madame, Monsieur,

 Les Françaises et les Français ont fait le choix de l’avenir en 
élisant Emmanuel Macron Président de la République.

 Nous devons dès à présent nous rassembler au service 
de notre pays en ouvrant une ère nouvelle, celle du retour des 
citoyens au cœur de la vie politique.

 Je suis donc candidat aux élections législatives des 11 et 18 
juin afin de donner une majorité à notre nouveau Président.

 Fils d’émigrés italiens, marié, père de deux enfants, j’exerce 
la profession de médecin généraliste depuis 1984 à Bon-Encontre. 
Je suis proche des préoccupations des personnes que je rencontre 
tous les jours. Maire de Bon-Encontre et Vice-président de 
l’Agglomération d’Agen depuis 2001, cet engagement au service du 
bien public est profondément ancré dans mon action.

 Les raisons de mon adhésion au projet du Président de 
la République sont profondes : le besoin de renouvellement, 
l’optimisme, la justice sociale, l’égalité des chances, l’Europe et son 
évolution ainsi que la nécessaire réconciliation de tous les Français.

 Je m’engage à modifier les pratiques antérieures. Les rivalités 
politiques ont freiné le développement local trop longtemps. Je 
favoriserai  les conditions d’un travail en commun de l’ensemble des 
acteurs pour donner de la cohérence aux actions.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES  11 ET 18 JUIN 2017

1ÈRE CIRCONSCRIPTION 
DE LOT ET GARONNE

Donnez votre procuration :
En-marche.fr/procuration

 En effet, notre Département possède de nombreux atouts et 
une multitude de talents. Enrichi de mon expérience professionnelle, 
je porterai de  nouvelles méthodes sans sectarisme pour faire vivre 
le territoire de demain.

 Il y a urgence à défendre, à soutenir et à protéger le 
dynamisme économique qu’il soit industriel, touristique ou agricole. 
La combinaison de ces enjeux est indispensable à un territoire 
entreprenant, diversifié et créateur d’emplois.

 Nathalie Tourné, ma suppléante, agricultrice, incarne une 
vision pragmatique de l’agriculture, de l’économie du territoire et 
des besoins ruraux. Le diagnostic est partagé, il y a une désertification 
des services publics qu’il faudra aujourd’hui traiter à la source pour 
l’avenir du développement local. Elle sera avec moi garante de cet 
avenir. C’est une équipe nouvelle et complémentaire qui se 
propose à votre vote afin de mettre en valeur notre territoire riche 
de trésors, souvent ignorés, ou trop peu exploités. 

 Je crois en une vie politique rénovée et transparente. Pour 
reconstruire la confiance entre les citoyens et leurs élus, sortir des 
clivages partisans, il faut servir l’intérêt général et faire renaître une 
espérance mutuelle.

 La France est désormais tournée vers sa réussite. Notre 
circonscription, terre d’avenir, doit y trouver toute sa place. Vous 
pouvez compter sur moi pour la lui donner.

 Député, je porterai avec vous et pour vous cette double 
mission locale et nationale en toute responsabilité.

 Les 11 et 18 juin prochains, faisons ensemble le choix de 
l’avenir et de l’espoir.

Michel Lauzzana
Le candidat d’Emmanuel Macron
pour une majorité Présidentielle

NOUS CONTACTER

Site internet :
www.michel-lauzzana.fr
E-mail :
info@michel-lauzzana.fr
Contact :
06 40 48 17 83

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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