
Avec Emmanuel Macron

AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAJORITÉ
POUR
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Le 18 Juin, votons pour Xavier BATUT
et Carole DEVAUX, les candidats de la République En Marche !

Xavier BATUT
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
10ème CIRCONSCRIPTION DE SEINE MARITIME

Suppléante
Carole DEVAUX

www.xavierbatut.fr

Mes très cher(e)s compatriotes,
La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans 
tarder les réformes nécessaires pour notre 
pays avec justice et efficacité, pour dépasser 
l’immobilisme qui nous a trop longtemps 
paralysé. L’engagement c’est renouveler les 
visages et les usages de notre vie politique 
afin de servir l’intérêt général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
nous avons bâti un gouvernement de 
renouvellement et de rassemblement, 
paritaire et resserré, conformément aux 
engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composée d’autant de  
femmes que d’hommes et largement 
ouverte à la société civile, rassemble les 
volontés, les compétences et les talents 
pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets portés 
par le gouvernement : la moralisation de la 
vie publique et la libération du travail.

Ils sont indispensables pour retrouver 
confiance en l’avenir, pour soutenir la 
croissance et créer des emplois.

Ces exigences fondent l’engagement de 
tous les candidats qui se présentent à vos 
suffrages sous la bannière «La République 
En Marche» ! Ils ont toute ma confiance et 
tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité de 
changement au service du progrès. Nous 
avons besoin d’une représentation nationale 
renouvelée, engagée et exemplaire. Nous 
devons changer la politique pour changer la 
France. J’ai donc besoin une nouvelle fois de 
votre soutien.

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour 
mettre la République en marche !
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Libérons le travail,

l’investissement et l’énergie

des territoires

Le vaste mouvement de renouvelle-
ment et de rassemblement engagé 
par le Président de la République est 
une chance unique pour notre pays. 
Nous souhaitons que la plus large 
majorité présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour des 
élections législatives, pour faire abou-
tir les réformes dont la France a tant 
besoin.
Dimanche, c’est vous qui construirez 
cette majorité !

Édouard Philippe
Premier ministre

Xavier BATUT
Cany-Barville
40 ans , pacsé,
Aucun mandat politique
Adhérent En Marche depuis 
Septembre 2016
Animateur du comité d’Yvetot
Cadre dans le privé
Passe son enfance et sa jeunesse à 
Montigny (76) où il devient vers 14 
ans membre du comité des fêtes puis 
vice-Président à l’âge de 17 ans.
Il s’installe ensuite à Yvetot 2 ans où 
son père est principal du collège 
Camus puis vient à Cany-Barville en 
2001 où  il est toujours. 
Sur le plan professionnel,  il évolue à 
Fécamp au Havre puis à Dieppe.  Il 
découvre et apprend par son travail 
l’engagement, la bienveillance, la 
probité, la concertation et l’écoute 
qui lui servent aujourd’hui et sont 
indispensables dans l’idée qu’il se fait 
du rôle de député.

Carole DEVAUX
Saint Laurent en Caux
49 ans, mariée, deux enfants
Assistante de Direction
Aucun engagement politique 
avant En Marche
Passe son enfance et sa jeunesse 
à Etalleville (canton de 
Doudeville), va  au lycée à Dieppe 
puis part faire ses études à 
Amiens. 
Elle débute sa vie professionnelle 
à Paris. En 2000, elle revient vivre 
à Tôtes  où elle travaille depuis 
dans une PME  qui exporte dans 
le monde entier.  Sensible de par 
son éducation à l’intérêt général 
elle s’engage aux côtés de Xavier 
BATUT non seulement pour être 
suppléante mais aussi faire vivre 
et coordonner les comités En 
Marche sur la circonscription. 

Mesdames, Messieurs,

Je veux tout d’abord remercier celles et ceux 
d’entre vous qui m’ont accordé leur suffrage 
lors de ce premier tour des élections 
législatives. 
Pour que le vent du renouveau souffle sur 
notre territoire et sur notre pays je m’adresse 
à vous tous pour que le plus largement 
possible vous confirmiez les résultats de ce 
premier tour et me permettiez de devenir 
votre député.
Notre territoire et notre pays ont besoin de 
consensus, d’une réelle volonté de 
rassemblement et d’actions pour le bien de 
tous. C’est pourquoi en défendant la politique 
d’Emmanuel MACRON, je suis engagé avec 
Carole DEVAUX ma suppléante pour :
- libérer le travail afin que chacun puisse 
entreprendre, 
- développer l’emploi et augmenter le pouvoir 
d’achat,
- offrir les mêmes règles à tous, 
- donner accès à la formation, au droit au 
chômage,
- assurer l’accès aux soins...

Nous avons la volonté d’être à votre écoute, 
de construire, avec vous par le dialogue et la 
concertation, l’avenir de notre pays et de 
prendre en compte les spécificités de notre 
circonscription rurale.
Notre démarche d’ouverture et de 
rassemblement sera au service de l’intérêt 
général.
Notre territoire a un énorme potentiel que 
nous saurons valoriser, tant en terme 
d’innovations, de santé, d’agriculture, que de 
progrès, ou en matière de numérique ou  de 
désenclavement.
Dimanche, donnez un nouveau souffle à 
notre démocratie en votant pour un 
candidat issu de la société civile qui portera 
votre voix à l’Assemblée Nationale.
Dimanche,  Votez pour donner une 
majorité au Président de la République 
Emmanuel MACRON.

Le 18 Juin,
votons pour
Xavier BATUT
et Carole DEVAUX,
les candidats de la
République
En Marche !

www.xavierbatut.fr

Xavier BATUT
Le député qui fera entendre votre voix

à l’Assemblée Nationale
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