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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
DES 11 ET 18 JUIN 2017

De vous à moi :
Dimanche dernier 11 juin, premier tour des élections législatives, vous avez fait le choix de me 
placer largement en tête avec 32,62% des voix. 
À toutes celles et ceux qui m’ont apporté leurs suffrages, je souhaite vous exprimer 
personnellement ma profonde gratitude. Je mesure pleinement la confiance que vous m’avez 
témoignée.

Je sais la responsabilité qui est la mienne : rassembler les Lot-et-Garonnaises et les Lot-et-
Garonnais qui veulent un Député de proximité, efficace et utile pour vous représenter à 
l’Assemblée nationale.

Donner une Majorité à Emmanuel Macron
Ce deuxième tour des élections législatives est capital pour notre pays. Vous avez déjà accordé 
votre confiance à Emmanuel Macron.  Avec le Président de la République, osons être fiers de 
redresser notre pays, de recréer de la confiance et de restaurer une espérance en l’avenir. 

Ce Président redonne à la France une vision à long terme créant optimisme et sérénité. 

Réunis, nous devons lui donner une majorité solide et cohérente pour faire avancer 
la France. 

Un député efficace et actif pour Agen-Nérac
Pour avoir un député efficace qui défend la circonscription, il faut qu’il soit 

entendu et donc qu’il fasse parti de la majorité présidentielle. 

Demain ensemble, en tant que Député, je souhaite nous donner les 
moyens de réussir.

M i c h e l

LAUZZANA
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1ÈRE CIRCONSCRIPTION 
DE LOT ET GARONNE

Donnez votre procuration :
En-marche.fr/procuration
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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.

Le candidat d’Emmanuel Macron
pour une majorité Présidentielle

Suppléante

Faire réussir notre territoire : de nouvelles pratiques

Médiateur, fédérateur et animateur de la circonscription j’agirai sans relâche et 
avec conviction pour le dynamisme local. Nous devons libérer l’énergie de notre 
terroir pour permettre à chacun de réussir en misant sur ses propres atouts.

Au plus proche de vous, j’aurai à cœur de donner un nouvel élan à la démocratie 
locale en proposant des méthodes différentes pour exclure les pratiques 
partisanes ou personnelles. Ces pratiques anciennes nous empêchent de 
réussir collectivement pour l’intérêt général.

Notre territoire a besoin d’un député en marche pour le défendre. 
• Extension de l’ENAP
• Création d’Agrinove
• Maintien du 48 RT
• Protection et extension des entreprises locales (Jechange.fr, Fonroche, 
Walibi…)
• Défense de  BMS-UPSA
• Valorisation des circuits-courts
• Lutte contre la désertification des services publics...

Le dimanche 18 juin vous avez le choix entre inscrire notre circonscription dans 
un rassemblement avec la majorité présidentielle pour préparer son avenir, ou 
élire une personne qui demeurera dans l’opposition au risque de faire de notre 
territoire une terre encore oubliée pendant 5 ans.

Rassembler pour redonner confiance en l’avenir

Nous devons construire une République exemplaire. Je crois en une vie politique 
transparente et rénovée. Emmanuel Macron porte une modernité, à nous de la 
concrétiser.

Rassemblés et unis, nous pouvons redonner à tous l’espoir en l’avenir.

• Pour une école qui garantit la réussite de tous et l’excellence de chacun ;
• Pour une justice plus accessible, efficace et lisible ;
• Pour soutenir le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires ;
• Pour des forces de sécurité publique et des services de renseignements 
efficaces ;
• Pour permettre à chacun de vivre de son travail ;
• Pour un système de retraite universel qui permettra des retraites équitables ;
• Pour remettre les Français au centre de la vie publique et politique ;
• Pour des agriculteurs vivant de leur travail et des Français fiers de leur 
agriculture.

Ensemble, dimanche prochain, 18 juin, avec Nathalie Tourné, ma suppléante, 
donnons une majorité à Emmanuel Macron en votant Michel Lauzzana.
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