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AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Nicole  
DUBRÉ-CHIRAT

Le 11 juin, votons pour Nicole DUBRÉ-CHIRAT 
la candidate de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,
Issue de la société civile, je me présente devant vous pour solliciter vos suffrages 
pour mon premier mandat. Je veux participer au renouvellement et à 
la moralisation de la vie politique, contribuer à la réinventer, en 
sortant des vieux clivages et en réconciliant un pays divisé.
L’approche humaniste, bienveillante et positive d’Emmanuel MACRON m’a redonné 
l’envie de m’investir dès 2016. A la suite des élections présidentielles, j’en ai conclu qu’il 
fallait continuer à m’engager pour soutenir le programme du Président de la République 
à l’Assemblée Nationale.

Pendant mon mandat, je serai une parlementaire à temps plein, totalement disponible 
pour vous, sans autre mandat électif.

A travers le programme d’Emmanuel MACRON, je veux défendre des valeurs et des 
principes qui sont importants à mes yeux : La bienveillance et le respect de 
chacun(e), l’optimisme pour que le progrès soit toujours possible, la 
participation des citoyens à la vie du territoire.
En remportant ces élections, nous pouvons donner à la France une majorité 
parlementaire pour appliquer un programme qui libère les énergies en protégeant les 
individus, qui réconcilie les Français et qui assure le renouveau de notre pays.

La République En Marche, c’est une ambition démocratique, écologique et sociale pour 
une France plus forte, unie et heureuse.

Nicole
DUBRÉ-CHIRAT
CANDIDATE
ISSUE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

J’ai 65 ans. En Anjou depuis 60 ans, j’y ai 
fait mes études, fondé une famille, j’ai 4 
enfants, 4 petits-enfants.
Infirmière retraitée, j’ai exercé dans les 
secteurs privé et public et en libéral.
J’ai travaillé 14 ans en service d’urgences 
et SAMU.
Je suis depuis 2008 Présidente du 
Conseil de l’Ordre des Infirmières.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Nicole DUBRÉ-CHIRAT
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1. Conforter l’emploi et les en-
treprises innovantes via des initia-
tives pour soutenir les PME et TPE du ter-
ritoire et faciliter la création d’entreprises 
en lien avec les intercommunalités.

2. Lancer un plan de transition 
agricole de 5 milliards d’euros pour sou-
tenir les territoires ruraux avec le soutien 
à notre agriculture et à notre viticulture. 

3. Aider à la rénovation des 
logements en soutenant l’emploi dans 
le BTP. 

4. Accompagner la transition 
écologique avec la volonté d’aller vers 
plus d’énergies renouvelables, plus de cir-
cuits cours et d’alimentation bio dans les 
cantines scolaires et les restaurants d’en-
treprise et plus de protection de l’envi-
ronnement.

5. Avec les élus du territoire, dévelop-
per les transports, les nouvelles 
mobilités et le numérique.

1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur fa-
mille, de mener des activités de conseil et de cumu-
ler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 po-
liciers 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 suppri-
mant la taxe d’habitation pour 80% des Français, et 
en rétablissant les exonérations sur les heures sup-
plémentaires.

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. Donner la priorité à l’Ecole publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire 
d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la re-
traite 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’emploi.

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 santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont au-
jourd’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.

Claude EAS
SUPPLÉANT
ISSU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

J’ai 57 ans. Né à Cholet, j’ai toujours 
vécu en Maine et Loire où j’ai toute ma 
famille.
Anciennement, ouvrier dans les Mauges, 
puis Commissaire Général de la Foire 
d’Angers et du Salon des Vins de Loire, 
j’ai créé en 2003 une entreprise de 
conseil que je dirige actuellement.
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