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Toujours à 
vos côtés

GAROT 2017
pour une majorité
progressiste en France

3 bOnnEs 
RAIsOns 
dE vOTER 
GUILLAUME 
GAROT

pOUR un soutien 
exigeant au 
Président Macron

pOUR la diversité 
au Parlement

pOUR un député 
qui vous connaît 
et que vous 
connaissez

Dimanche dernier, vous m’avez placé en tête du 1er tour de l’élection 
législative, avec près de 31 % des voix. Je vous remercie de votre confiance.

Je veux rassembler tous ceux qui veulent faire avancer notre département 
et notre pays en conjuguant efficacité économique et justice sociale. C’est 
le sens de mon engagement pour aider le Président macron à réussir son 
mandat.

Je crois à la diversité au sein du Parlement, pour enrichir l’action de la 
majorité.

Je me situe ainsi dans un soutien exigeant au Président macron. Il aura 
besoin de députés ancrés sur le terrain, capables de faire remonter les 
attentes et les besoins de nos concitoyens. 

J’appuierai sans réserve la loi sur la moralisation de la vie publique, et les 
mesures en faveur du pouvoir d’achat. 

Je resterai bien entendu vigilant sur la hausse de la CSG, en particulier 
pour les retraités, et sur la réforme du code du Travail.

Je continuerai de porter les valeurs d’une société plus humaine. 

Député  -  Ancien maire de Laval
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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 »

Ce que je voterai
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 
Meilleure répartition des marges au bénéfice des 
agriculteurs

vie publique 
Loi de moralisation de la vie politique 

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

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

Ce que je demanderai
sur la CsG
Une hausse de la CSG qui épargne les retraités 
modestes. On n’est pas riche avec une retraite à 1200 €.

sur le code du travail
Pas de réforme sans dialogue approfondi, pour éviter 
l’ubérisation des salariés

sur les retraites
Oui à un système universel, qui corrige vraiment les 
inégalités de la vie professionnelle

Ce que je proposerai
sur la présence médicale
Une loi pour mieux répartir les médecins sur le 
territoire national

Alimentation
De nouvelles mesures contre le gaspillage alimentaire 
et pour une alimentation de qualité

“QUAnd On A Un dÉpUTÉ 
COMME LUI, On LE GARdE !“

“ILs OnT 
pARRAInÉ 
E. MACROn, ILs 
sOUTIEnnEnT 
G. GAROT “

«  Nous  avons  parrainé  Emmanuel  Macron  pour 
l’élection présidentielle. 

Nous appelons à voter pour Guillaume Garot.  

Nous partageons ses valeurs humanistes et progres-
sistes.

Nous apprécions son travail. Au niveau national, son 
action contre le gaspillage alimentaire a été saluée par 
tous, comme son engagement pour  le sauvetage de 
centaines d’emplois du groupe Doux.

En Mayenne, il est toujours à nos côtés et à notre écoute, 
pour aider au développement de nos territoires. 

Nous savons que Guillaume Garot souhaite la réussite 
du Président Macron. Nous comptons sur lui pour que 
ce  soutien  soit  exigeant  et  pèse,  dans  une  majorité 
progressiste, en faveur de la justice et de la solidarité.

Dans  la période que nous vivons, nous avons besoin 
d’élus  de  terrain  comme  lui,  pour  comprendre  les 
aspirations  de  nos  concitoyens,  et  accompagner  les 
projets d’avenir de nos collectivités. 

C’est pourquoi il a toute notre confiance pour être de 
nouveau député de la Mayenne. »

Michel Angot, maire de Mayenne  
Christian Briand, conseiller départemental  

Jean-Paul Pichonnier, maire d’Averton  
Michel Rocherullé, maire de Soulgé-sur-Ouette   

Pierrick Tranchevent, maire de Jublains

daniel Climent 
maire de Neau
«  Guillaume, 
c’est  quelqu’un 
de  fidèle.  On 

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

dominique 
Lacour  
 Bénévole 
Banque 
alimentaire, 
Laval

«  La  loi  Garot  contre  le 
gaspillage  alimentaire  est 
très utile pour les associa-
tions de solidarité. Donner 
plutôt que  jeter   : c’est un 
bon principe. »

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

«  Guillaume  Garot  s’est 
engagé  avec  détermina-
tion pour la présence mé-
dicale  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  régulière-
ment sur  les difficultés de 
nos entreprises. Il sait faire 
remonter nos attentes pour 
trouver des solutions. »
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DiMAnchE PROchAin, chAquE vOix cOMPtERA,
votons Guillaume Garot


