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Toujours à 
vos côtés

GAROT 2017
pour une majorité
progressiste en France

Je suis candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin pour être de nouveau votre 
député et vous représenter à l’Assemblée nationale.

Avec l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République, chacun d’entre nous 
est face à des responsabilités nouvelles. L’enjeu est bien de faire reculer l’extrême-droite 
en France, qui a réuni près de 11 millions de voix à l’élection présidentielle, avant qu’il ne 
soit trop tard.

Dans ce contexte, je m’engage à aider le nouveau Président pour faire avancer notre 
pays, sortir du chômage de masse, relancer l’Europe sur des bases nouvelles, redonner de 
l’espoir à tous les jeunes, et peser pour que notre société soit plus humaine.

Je serai un soutien exigeant. Il s’agira de peser pour défendre les valeurs de justice et de 
solidarité, qui fondent mon engagement.

Dans l’intérêt de la France, nous devons construire une majorité progressiste, diverse et 
forte pour redonner de la fierté et de l’espoir à tous les Français.

Vous pouvez compter sur mon engagement pour la Mayenne et pour notre pays : je 
resterai à vos côtés, comme je l’ai toujours été. 

Député  -  Ancien Maire de Laval
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Guillaume Garot
Député, Ancien Maire 
de Laval

« Je suis né à Laval. 
Je suis fils et petit-
fils d’agriculteurs. J’ai 
51 ans. Ministre délé-
gué à l’agroalimentaire 
de 2012 à 2014, j’ai eu à 
gérer les crises lourdes 
du groupe Doux et des 
fraudes alimentaires.
Député, j’ai fait voter une loi contre le gaspillage 
alimentaire. Mes loisirs : la natation et le footing. »

Isabelle Fougeray
Suppléante, 1ère adjointe 
à La Chapelle-Anthenaise
« Je suis élue au conseil municipal de La Cha-
pelle-Anthenaise depuis 2008. J’ai 42 ans et suis 
maman de 2 enfants. J’apprécie la vie dans nos 
communes rurales. Dans ma commune, je m’inves-
tis sur l’accueil de la petite enfance, l’école et la 
jeunesse. Je suis enseignante d’EPS au collège de 
Bais. Mes loisirs : le sport et la lecture. »

Aider 
le Président Macron 
à réussir  
son mandat
« Je veux aider le nouveau Président à réussir son 
mandat : c’est l’intérêt de la France et des Français. 
Je soutiendrai tout ce qui renforce l’économie, le 
pouvoir d’achat, l’école, l’Europe »

Pouvoir d’achat
Suppression des cotisations salariales pour 
rapprocher le salaire net du brut
Suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des 
Français 
Droit aux allocations chômage pour les salariés qui 
démissionnent, les agriculteurs, les artisans et les 
indépendants 

Économie et agriculture
Plan d’investissement pour la formation 
Suppression du RSI
Couverture en Très Haut Débit et en 4G de tous les 
territoires, d’ici 2022
Meilleure répartition des marges au bénéfice des 
agriculteurs 

École
12 élèves maximum /classe en CP et CE1 dans les 
zones prioritaires
Rétablissement des études dirigées après la classe 

Environnement 
Répondre aux défis du changement climatique

Vie publique 
Loi de moralisation de la vie politique

Sécurité
10 000 policiers et gendarmes supplémentaires 
Une nouvelle police de sécurité quotidienne 

Europe
Un budget commun de la zone Euro
Généralisation d’Erasmus, pour 200 000 jeunes 
Français chaque année 

un soutien exigeant
« Il s’agira de peser pour défendre les valeurs de 
justice et de solidarité »

Réforme des retraites Oui à un système 
universel, non pour figer les inégalités de la vie 
professionnelle 
Simplification du droit du travail Oui à la 
modernisation, non à la précarisation
Baisse des dépenses publiques Oui au sérieux 
budgétaire, non à la diminution des services publics
Fiscalité Oui à la lutte contre l’évasion fiscale, non à 
de nouvelles injustices

“QUAND ON A UN DÉPUTÉ 
COMME LUI, ON LE GARDE !“

Daniel Climent 
Maire de Neau
« Guillaume, c’est 
quelqu’un  de  fi-
dèle.  On  peut 

compter sur lui, il est présent 
dans nos communes. Quand 
on a un député comme  lui, 
on le garde ! »

Dominique 
Lacour  
Bénévole 
Banque 
alimentaire, 

Laval
« La loi Garot contre le gas-
pillage  alimentaire  est  très 
utile  pour  les  associations 
de solidarité. Donner plutôt 
que jeter  : c’est un bon prin-
cipe. »

Nicolas Amiard 
Parent d’élève, 
Argentré
«  Il  a  toujours 
été clair. Il a tou-

jours  été  à  nos  côtés  pour 
défendre  le  maintien  du 
collège  Fernand  Puech.  Je 
partage  ses  convictions 
pour  la  priorité  à  l’éduca-
tion. »

Maxime Lebigot 
Infirmier, 
Président d’une 
association 
citoyenne, Laval

«  Guillaume  Garot  s’est  en-
gagé  avec  détermination 
pour  la  présence  médicale 
en Mayenne.  Il sait travailler 
avec tous quand il s’agit de 
défendre les Mayennais. »

Gaël L’Hévéder
Artisan, Boulay-
les-Ifs
«  Avec  Guillaume 
Garot et un groupe 

d’artisans des Avaloirs, nous 
travaillons régulièrement sur 
les  difficultés  de  nos  entre-
prises.  Il  sait  faire  remonter 
nos  attentes  pour  trouver 
des solutions. »

Virginie Bonneau
Membre du jury 
citoyen 2016-2017, 
Laval
« Il faut renouveler 

les pratiques politiques pour 
plus de transparence.
Guillaume  Garot  est  un  des 
rares  députés  de  France  à 
avoir  mis  en  place  un  jury 
citoyen pour  l’attribution de 
sa réserve parlementaire. »
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DèS Le 11 juin vOtOnS POuR une MAjORité PROGReSSiSte
votons Guillaume Garot
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