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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES II & 18 JUIN 2017
l re CIRCONSCRIPTION DE SAVOIE

Typhanie
DEGOIS
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Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une

majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation

nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l image de la société française. Elle néces-

site l'engagement de chacune et de chacun,car tout le monde peut contribuer à chan-

ger notre pays pour le meilleur.

J'ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de

nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à

cette majorité de changement. C'est ce que les Françaises et les Français méritent: un

rassemblement large, ouvert et stable au service de l'intérêt général.

J'en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté.

Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l'immobilisme. Notre pays

a besoin d'une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies

en protégeant les individus, au cœur d'une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet,

construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la

«République En Marché!».
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RASSEMBLER,
AGIR.
ET RÉUSSIR!

Le / / juin, votons pourTyphanie DEGOIS et

Thierry FERRANDIZ, les candidats de la République En Marche !



EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !
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.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir

rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : le

renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique, l'emploiet la sécurité, l'éducation

et la culture, mais aussi la transition énergétique et le développement durable.

Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par ['engagement de centaines de

milliers de Français. Elle a marqué l'ouverture d'une nouvelle époque démocratique : celle du

retour des citoyens au coeur de notre vie politique.

Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux - par nous. Cette victoire est

celle de millions de femmes et d'hommes qui veulent une transformation en profondeur de

notre pays, et le renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

Typhanie DEÇOIS
Candidate La République En Marche !
soutenue par Emmanuel Macron ^^

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
l. L'emploi, nous devons dynamiser notre éco-

nomie et mettre nos atouts en avant : le tou-

risme. l industrie, les activités tertiaires, les

énergies renouvelables, l'agriculture et le

numérique.

2. La mobilité, nous vivons sur un territoire où

les plaines succèdent aux sommets. Nous

devons faciliter l'accès à nos territoires et

organiser de nouvelles façons de se déplacer.

3. La sécurité, nous devons recréer un lien entre

les forces de l ordre et la population.

4. Léducation et la culture, un encouragement

aura lieu pour préserver les musées et ouvrir de

nouveaux lieux de savoirs et d arts.

S.Trouver un équilibre entre l urbanisation

croissante et la préservation des terres

agricoles, ainsi que l'environnement.

Typhanie
DEGOIS
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

24 ans,Juriste

Je vis en Chautagne, bénévole dans plusieurs

associations. Référente Savoie des jeunes

Avec Macron et animatrice du comité En

Marche Aix-les-Bains.

Thierry
FERRANDIZ
SUPPLÉANT

50 ans, Chef d'entreprise

Marié et père de 3 enfants, j'habite àAix-

les-Bains
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