
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens,

Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français ont
fait le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à l’enfermement
et au déclin. 
Cette victoire du progrès a été rendue possible par l’engagement de centaines de milliers
de Français, elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique, celle du retour
des citoyens au cœur de notre vie politique. 
Depuis de nombreuses années, je constate un grand décalage entre le discours et les actes.
Tout le monde parle de libération des forces économiques mais personne ne la
met réellement en oeuvre. 
Comme vous, je vois la défiance envers les personnes qui nous dirigent au niveau
national, je m’inquiète de la montée des extrémismes populistes et je vois l’explosion de
l’abstention, pendant que nos élus locaux mènent une action de tous les instants
pour rester connectés aux citoyens.
Comme vous, j’ai vu les scandales, les calculs, les compromissions. Elles ne correspondent
pas à la France confiante dont nous avons tant besoin.
Comme cheffe d’entreprise, je constate trop souvent à quel point nos routes sont
entravées, peuplées de normes. L’impact sur nos possibilités de développer nos activités,
vos emplois, nos territoires est destructeur, et pourtant je crois aux atouts de notre
pays et de notre territoire, à sa modernité, à son audace et à son avenir.
Ce sont toutes ces raisons qui m’amènent à m’engager et à vouloir devenir votre Députée.
Parce que, comme vous, je suis directement concernée, je veux agir, avec Emmanuel
MACRON.
Les 11 et 18 juin prochains, je vous propose de choisir et d’élire une Candidate qui
vous Ressemble et qui vous Rassemble.

Pascale FONTENEL-PERSONNE 
Sarthoise, mariée, 2 grandes filles, j’ai 54 ans.

Votre future
députée

dans la 3ème

circonscription
de la Sarthe
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SEBASTIEN GOUHIER
Remplaçant,

Maire d’Ecommoy

Mariée, petite fille d’un Entrepreneur du BTP et d’un
Maréchal Ferrand, fille d’un Cadre de chez Renault
décédé et d’une mère Assistante en Communication
retraitée, 20 sans de salariat, 10 ans d’entreprena-
riat, actuellement PDG d’une société de transports
de personnes employant une dizaine de salariés, in-
vestie dans le monde du tourisme depuis 25 ans, ex
présidente du Comité Emploi Formation Insertion
d’un syndicat patronal sarthois à ce titre, signataire
des premières conventions RSA/EMPLOYEURS avec
le Conseil Départemental, créatrice d’un collectif de
sociétés privées des services à la personne en Sarthe
«  CAP SAP 72 » également auteure de chanson
française, une participation aux sélections françaises
du concours de l’Eurovision, engagée activement à
la création de l’association « LE MANS CITE CHAN-
SON » puis en tant que vice-présidente, a rejoint
« EN MARCHE ! » en créant et animant le Comité
MULSANNE/ECOMMOY avec l’envie de participer
au renouvellement de la démocratie , d’initier une
nouvelle vitalité citoyenne ayant pour projet de par-
ticiper activement à redynamiser les campagnes.

“J’attache beaucoup d’importance à
la réussite de nos territoires qui sup-
pose des élus dévoués à leur seul
mandat et ressemblant aux français,
à égalité d’hommes et de femmes.”

La candidate
d’Emmanuel

MACRON

                               1 / 2



 
Je veux être Députée pour
libérer les forces vives et
offrir un travail à tous. A
l’Assemblée, je m’engage-
rai pour la réduction du
coût du travail et contre la
précarisation des travail-
leurs. Je porterai l’accès
aux nouveaux droits pro-
tégeant l’ensemble des
personnes, avec l’indem-
nisation du chomage pour
tous quel que soit le statut, le
droit à l’erreur
et la fin du RSI.

Je veux être Députée pour une
meilleure éducation de nos
enfants. A l’Assemblée, je
concentrerai mes forces sur
l’école primaire et je partici-
perai également à la réforme
du baccalauréat.

Je veux être Députée
car la représentation na-
tionale n’est pas à
l’image du Peuple de
France. A l’Assemblée,
je m’exprimerai contre
le cumul des man-
dats et pour la parti-
cipation des citoyens
à notre travail.

Je veux être Députée
pour résorber la frac-
ture entre nos terri-
toires. A l’Assemblée,
je soutiendrai la cou-
verture très haut dé-
bit sur l’ensemble du
territoire ainsi qu’une
réforme radicale de la
politique de transports, je par-
ticiperai à la revitalisation
des communes.

“Je mettrai
mon expérience

au service
d’une politique

nouvelle”

“Je suis
une femme
engagée,

déterminée
et franche”

“Je suis
une femme
d’action”

Je veux être Députée pour la
protection des personnes en
situation de dépendance ou
dite « fragiles ». A l’Assemblée,
je défendrai la revalorisation
de 100 € de l’AAH (alloca-
tion adulte handicapé), la
suppression de la taxe
d’habitation et l’accès aux
soins gratuits bénéficiant
prioritairement aux retraités.

“Ensemble,
construisons

un avenir
pour nos villes

et nos
campagnes” “ Je vous

ressemble
et je veux

le faire savoir ”

“Je veux
donner 5 ans

de ma vie
à la société

et mon pays”

www.facebook.com/fontenelpersonne https://twitter.com/f_personne
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1) Je veux être Députée car la
Désertification Médicale
est une urgence. Dès mon
élection, j’organiserai les
« RENCONTRES du Monde
Médical et Médico So-
cial  » afin de convenir d’un
plan d’action départemen-
tal que je porterai locale-
ment et nationalement. 

“Je veux
réconcilier nos

territoires”
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