
 

“Emmanuel Macron a été élu Président de la 
République et il vous revient maintenant, de 
choisir votre député et de donner une majorité à 
l’Assemblée nationale pour gouverner la France. 
Dans ce paysage politique en plein bouleversement, 
je suis resté fidèle à tous mes engagements 
politiques, fidèle aussi à mon département et à 
la 4e circonscription.

Ministre, j’ai assumé pendant cinq ans des respon-
sabilités nationales au service de la France. Je suis 
fier de ce que j’ai fait dans un contexte très diffi-
cile, en particulier pour les agriculteurs. Quoiqu’on 
en dise, la France en 2017 est dans une meil-
leure situation qu’en 2012. La création de plus de 
200 000 emplois en 2016 commence à faire bais-
ser le chômage. C’est un acquis pour Emmanuel 
Macron en ce début de quinquennat afin de mieux 
répondre aux attentes de nos concitoyens.

Je suis candidat, prêt à travailler et à m’associer 
au projet du Président de la République. C’est une 
ligne sincère avec un esprit ouvert. Cependant, je 
resterai vigilant vis-à-vis du nouveau gouverne-
ment sur les sujets qui touchent à notre modèle 
social, au dialogue social, à l’école et à la lutte 
contre les inégalités. La justice sociale, fiscale et 
territoriale est nécessaire pour vivre rassemblés 
et unis.

Je serai comme je l’ai été au cours de ces années, 
présent à vos côtés pour défendre notre dépar-
tement et cette circonscription à laquelle je suis 
lié depuis plus de cinquante ans. C’est un plai-
sir de rencontrer partout des amis d’enfance de 
Longnes, des joueurs de foot, d’anciens élèves du 
collège de Loué, des lycées agricoles de Rouillon 
et de Sablé. C’est une fierté de valoriser tous nos 
atouts économiques, nos entreprises, nos agricul-
teurs, nos écoles, d’appuyer vos dossiers, d’être 
aux côtés des élus de toutes nos communes qui 
demandent de l’écoute et du soutien.

Le 11 juin, vous pouvez compter 
sur moi pour être comme toujours 
fidèle à mes engagements, fidèle à 
notre circonscription et fier de vous 
représenter.”

Stéphane  
Le FoLL

Fidèle à la Sarthe
”

Suppléante Sylvie tolmont”

élections législatives 11 & 18 Juin 2017
4e Circonscription de la Sarthe

Fidèle à mes engagements 
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être utiLe et conStructiF 
avec Le préSident de La 
répubLique  

a Pour soutenir ses initiatives pour l’Europe  : 
priorité pour la réforme de la zone euro, la défense 
des budgets d’investissement européen, du budget 
de la politique agricole et des budgets consacrés à 
la jeunesse et au social.

a Pour soutenir la priorité à la jeunesse : une nouvelle 
proposition de versement d’un capital de départ de 
10 000 euros pour les jeunes de 18 à 25 ans afin 
de se lancer dans la vie. Maintenir l’éducation et la 
formation comme 1er budget de l’Etat, soutenir les 
bourses étudiantes, les zones d’éducation prioritaire 
et l’apprentissage.

a Pour amplifier la transition écologique de notre 
pays : respecter la COP 21, investir dans les énergies 
renouvelables et les économies d’énergie dans 
le logement, en développant les financements 
innovants avec les obligations vertes et les territoires 
à énergie positive. 

a Pour l’emploi et le pouvoir d’achat : soutenir les 
TPE, TPI et  le  « Fabriqué en France ». Revaloriser 
la prime d’activité de 50% pour donner accès à 
l’assurance chômage à tous et baisser les cotisations 
sociales sur les salaires.

a Pour l’agriculture : continuer ce que j’ai fait depuis 
5 ans sur la traçabilité de l’origine française des 
produits, le développement des circuits courts, 
l’agro-écologie. Poursuivre la revalorisation des 
retraites agricoles, soutenir les agriculteurs par un 
plan d’investissement. 

a Pour conforter notre sécurité et le travail des 
forces de l’ordre : le  recrutement de 5 000 postes 
de policiers et gendarmes, la prime généralisée 
pour les policiers et gendarmes dans les territoires 
les plus sensibles et la création de 15 000 places de 
prison dans la décennie.

a Pour réduire la fracture entre les territoires  : 
investir pour les territoires ruraux dans les domaines 
de la santé, de l’énergie et du transport en doublant 
les dotations d’investissement  aux collectivités.

a Pour agir en direction de nos aînés : revalorisation 
du minimum vieillesse et de l’APA. 

a Pour continuer la moralisation de la vie publique 
engagée depuis 2013. 

MaiS auSSi vigiLant  
et attaché à La juStice 
SociaLe  

a Pour protéger nos enfants : maintenir la réforme 
des écoles et éviter de perturber les rythmes. 

a Pour défendre le dialogue social  : favoriser les 
accords entre les syndicats et les employeurs dans 
le souci de préserver les intérêts des salariés et ceux 
des entreprises. 

a Pour défendre le compte pénibilité et les droits  à 
la retraite en particulier pour les carrières longues 
pour le départ à 60 ans, les périodes d’interruption 
professionnelle et la situation des femmes.

a Pour défendre la justice sociale et fiscale : mise 
en place de la réforme du prélèvement à la source et 
suppression de la taxe d’habitation.

a Pour défendre l’accès à la culture : garantir le socle 
de 1 % du budget de l’Etat à chaque loi de finances, 
comme c’est le cas pour 2017, grâce aux efforts de 
redressement budgétaire. 

“ Mes engagements pour l’avenir ”

“être un député de gauche, 
constructif et vigilant”

Pour SuivrE L’aCtuaLité dE La CamPagnE

www.stephane-lefoll-72.fr
@slefoll       
https://www.facebook.com/LeFoll2017/
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