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Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans 
tarder les réformes nécessaires pour notre 
pays avec justice et efficacité, pour dépasser 
l’immobilisme qui nous a trop longtemps 
paralysés. L’engagement, c’est renouveler 
les visages et les usages de notre vie 
politique afin de servir l’intérêt général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
nous avons bâti un gouvernement de 
renouvellement et de rassemblement, 
paritaire et resserré, conformément aux 
engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composée d’autant 
de femmes que d’hommes et largement 
ouverte à la société civile, rassemble les 
volontés, les compétences et les talents 
pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets portés 
par le gouvernement : la moralisation de la 
vie publique et la libération du travail. Ils sont 
indispensables pour retrouver confiance 

en nous et en l’avenir, pour soutenir la 
croissance et créer des emplois. 

Ces exigences fondent l’engagement de 
tous les candidats qui se présentent à vos 
suffrages sous la bannière « La République 
en Marche » ! Ils ont toute ma confiance et 
tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité de 
changement au service du progrès. Nous 
avons besoin d’une représentation nationale 
renouvelée, engagée et exemplaire. Nous 
devons changer la politique pour changer la 
France. J’ai donc besoin une nouvelle fois de 
votre soutien. 

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour 
mettre la République en marche !

Le 18 juin, votons pour Philippe BOLO et Caroline 
FIORENTINI, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

É L E C T I O N s  L É g I s L AT I v E s  D U  1 8  J U I N  2 0 17
7 E M E  C I R C O N s C R I P T I O N  D E  M A I N E - E T- L O I R E

Philippe BOLO



sE RAssEMbLER pOUR RéUssiR !

LEs LOis QUE jE VOtERAi  
Et LEs COMbAts QUE jE MÈNERAi

 Une grande loi de moralisation de la 
vie publique

 Interdiction aux député(e)s d’exercer des 
activités de conseil,

 Interdiction d’employer un membre de sa 
famille comme attaché parlementaire,

 Interdiction de cumuler plus de 3 mandats 
identiques successifs.

 Des mesures concrètes pour 
améliorer votre pouvoir d’achat

 Rétablissement de l’exonération 
des cotisations sociales pour les heures 
supplémentaires,

 Réduction des cotisations sociales des 
salariés, des indépendants et des fonctionnaires,

 suppression de la taxe d’habitation pour 
80 % des Français.

 Accompagner celles et ceux qui en 
ont le plus besoin

 Augmentation du minimum vieillesse et de 
l’allocation aux adultes handicapés de 100 € par 
mois,

 Embauche favorisée pour nos concitoyens 
vivants dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.

 Plus de sécurité pour tous et en tous 
lieux

 Recrutement de 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires,

 Renforcement du renseignement contre le 
terrorisme,

 Création d’une police de la sécurité 
quotidienne,

 Lutte contre les incivilités, en les punissant 
d’amendes immédiates et dissuasives.

 Et pour notre circonscription
 Accompagnement de la transition 

énergétique et de la révolution numérique, 
leviers du développement économique des 
territoires ruraux et urbains,

 soutien aux évolutions qui permettront aux 
agriculteurs de vivre dignement de leur travail 
en augmentant et en diversifiant leurs revenus,

 Recherche de passerelles afin que tout 
le territoire bénéficie de la présence du pôle 
angevin French Tech,

 Recherche de modes de financements 
efficients et innovants, dont le financement 
participatif, pour accompagner les porteurs 
de projets qui font rayonner le territoire et ses 
savoir-faire.

Retrouvez l’ensemble de nos engagements :  
www.pbolo2017.fr

MADAME, MonsiEUR, MEs chERs concitoyEns,

Je veux en premier lieu remercier celles et ceux qui m’ont déjà accordé leur confiance, 
exprimée lors du 1er tour de dimanche dernier. votre soutien traduit une volonté de 
renouvellement des visages et des usages qui m’honore et m’oblige. L’enjeu est désormais 
de prolonger cette dynamique d’espérance lors du second tour.

Je m’adresse ensuite à celles et ceux qui ont exprimé un autre choix. Dans les traces de 
notre président, résolument inscrit en rupture avec les clivages partisans, je souhaite 
vous assurer de mon écoute sincère et de ma volonté de dialogue. Elles marquent ma 
campagne et doivent accompagner mon mandat.

C’est dans cet esprit que je vous invite à nous rejoindre dimanche prochain pour 
construire ensemble la majorité parlementaire qui permettra de transformer notre pays.

Je compte sur vous le 18 juin pour remettre la France et l’Europe en marche !

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

« Pour une France volontaire et 
ambitieuse dans la transition écologique, 

je soutiens Philippe BOLO » 
– nicolas hulot, ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire

Le vaste mouvement de 
renouvellement et de ras-
semblement engagé par le 
Président de la République 
est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons 
que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter et 
dont la France a tant besoin. 
Dimanche, c’est vous qui 
construirez cette majorité ! 

Édouard Philippe
Premier ministre

Caroline
FIORENTINI
SUPPLÉANTE
31 ans, Professeur certifié

Philippe
BOLO
MAjOriTÉ PrÉSidENTiELLE

50 ans, Ingénieur agronome
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