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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 eQcace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle nécessite
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
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 rassem-
blement 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!».

donnons corpps et sens à la

Philippe BOLO

Le 11 juin, votons pour Philippe BOLO et Carolineline
FIORENTINI, les candidats de la République En Marche!

Avec Emmanuel Macron
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Madame, Monsieur,  chers concitoyens,

Les Françaises et les Français ont confié au Président Macron la responsabilité de bâtir une 

France nouvelle et, pour cela, d’engager plusieurs chantiers essentiels sur l’éducation, le 

travail, l’économie, la sécurité et l’Europe. Pour réussir son contrat avec la Nation, le Pré-

sident s’est entouré d’un gouvernement qui attend désormais de pouvoir s’appuyer sur une 

majorité cohérente et unie à l’Assemblée Nationale.

Comme une très grande majorité d’entre vous, je suis persuadé que l’avenir de la France 

réclame une nouvelle façon de faire de la politique, dépassant les clivages partisans en ras-

semblant toutes les énergies désireuses d’accompagner les transformations nécessaires et 

attendues. 

Avec Caroline Fiorentini, nous incarnons cette dynamique de renouveau démocratique et 

nous allons porter le projet de la République en Marche ! sur la circonscription.  

Avoir fait le choix du renouveau lors de la Présidentielle sans le poursuivre au moment des 

législatives rendrait impossible les transformations que vous attendez et conduirait notre 

pays dans une nouvelle situation de blocage.    

Aussi, dès le 11 juin 2017, nous comptons sur vous pour nous apporter votre voix et faire 

de notre circonscription et de la France une chance pour toutes et tous !

Philippe
BOLO
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
50 ans, Ingénieur agronome

Consultant dans les domaines de 
l’eau, du risque inondation et de 
l’énergie. 
Adjoint au maire d’Avrillé en charge 
des projets éducatifs 
Vice-président du syndicat d’énergie 
de Maine-et-Loire en charge du dé-
veloppement des énergies renouve-
lables et de la maîtrise de la demande 
d’énergie.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Philippe BOLO
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1. Développer l’emploi au moyen de 
l’apprentissage, de la formation, dans 
une logique d’adaptation aux évolu-
tions de la société.
2. Envisager la transition énergétique 
comme un levier de développement 
économique des territoires ruraux et 
urbains.

3. Soutenir les transformations 
permettant aux agriculteurs de vivre 
de leur travail en diversifiant leurs 
revenus.
4. Faire bénéficier l’ensemble du ter-
ritoire de la présence du pôle angevin 
French Tech en développant des 
expérimentations locales.
5. Inscrire l’action du Député dans une 
démarche de débat démocratique.

1. Redonner confiance aux Français.
2. Inventer un nouveau modèle économique français 
au moyen d’un plan d’investissement pour l’indus-
trie et l’innovation.
3. Réduire et simplifier les normes pour libérer l’ini-
tiative individuelle et faciliter la vie des Français
4. Renforcer la puissance de l’État pour 
protéger les Français : recrutement de policiers et 
gendarmes, cyberdéfense et cybersécurité, rensei-
gnement et lutte contre le terrorisme, moyens des 
armées.
5. Engager les réformes permettant à 
l’éducation d’assurer son rôle de cohésion de la 
société.

6. Renforcer l’Europe pour garantir la paix sur le 
continent, développer notre économie et peser sur 
l’équilibre du monde.
7. Lutter contre la fraude fiscale et la fraude aux 
prestations sociales.
8. Renforcer les moyens dédiés à la recherche, au 
développement et à l’innovation.
9. Concentrer les e(orts des politiques 
sociales là où ils sont les plus indispensables (aînés, 
personnes modestes, personnes en situation de 
handicap).
10. Relier les transitions écologiques et énergé-
tiques aux économies qu’elles procurent et à leurs 
bénéfices sur la santé.

Caroline
FIORENTINI
SUPPLÉANTE
31 ans, Professeur certifié

Enseignante en histoire-géographie, 
en reconversion professionnelle 
vers l’ingéniérie et le développement 
territorial.

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
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