
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017

2ème CIRCONSCRIPTION DU CHER

Nadia ESSAYAN
Avec Emmanuel Macron

AVEC

EMMANUEL

MACRON,

UNE MAJORITÉ

POUR

RASSEMBLER,

AGIR

ET RÉUSSIR !

Le 11 juin, votons pour Nadia ESSAYAN
et Philippe DEBROYE, les candidats de LA RÉPUBLIQUE En Marche !

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 
nécessite l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer 
à changer 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 Marche !».
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 EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ 
ET DIVERSITÉ AU SERVICE DU 
RENOUVEAU !
Madame, Monsieur, cher(e)s concitoyen(ne)s,

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 plutôt 
que l’enfermement et le 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’emploi 
et 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 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.

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.

Nadia ESSAYAN
Candidate La République En Marche !
Soutenue par Emmanuel Macron

Nadia
ESSAYAN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

59 ans, mariée, 4 enfants
Habite Vierzon depuis 35 ans

• Entrée en politique en 2001, en tant que 
maire-adjointe à la mairie de Vierzon

• Actuellement conseillère municipale, 
chef de file de l’opposition

• Conseillère communautaire à la 
Communauté de Communes Vierzon-
Sologne-Berry, participe à la démarche 
de revalorisation du territoire

• Déléguée nationale d’une association 
qui sensibilise à l’engagement citoyen

• Sociologue : politique, éducation, 
formation, santé

Philippe
DEBROYE 
REMPLAÇANT

49 ans, marié, 3 enfants
Habite Mehun-sur-Yèvre depuis 22 ans

• Conseiller municipal de Mehun-sur-Yèvre
• Directeur d’établissements 

médico-sociaux pour enfants en 
situation de handicap à Saint-Florent-
sur-Cher

• Militant associatif pour l’environnement
• Président d’une AMAP 

(Association pour le Maintien de l’Agriculture 

Paysanne)

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1 Agir activement auprès des élus 

locaux et des entreprises pour 
favoriser la création d’emplois et le 
développement des entreprises.

2 Garantir à long terme des services 
publics performants : École, Santé, 
Sécurité et Transport.

3 Améliorer les liaisons ferroviaires pour 
désenclaver notre département et 
permettre à chacun plus de mobilité.

4 Couvrir en haut-débit l’ensemble 
de notre territoire d’ici à 2020 pour 
lutter contre la fracture territoriale 
et faciliter l’activité économique 
même dans nos campagnes.

5 Développer davantage les circuits 
courts et le bio pour les restaurants 
de nos collectivités pour favoriser 
l’agriculture locale.

NOS ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique 

• en interdisant l’embauche par un élu d’un membre de 
sa famille ;

• en supprimant le régime spécial des retraites des élus. 

2. Améliorer le pouvoir d’achat de tous 
• en supprimant la taxe d’habitation pour 80% d’entre nous ; 
• en augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 

Adulte Handicapés (AAH) de 100€ par mois ; 
• en réduisant les cotisations sociales des salariés.

3. Inventer un nouveau modèle de croissance 
• en lançant un grand plan d’investissement de 

50 milliards d’euros au service de la transition       
écologique, de la résolution numérique et de la      
modernisation des services publics ;

• en soutenant l’investissement privé par la baisse de 
l’impôt sur les sociétés.

4. Libérer le travail et l’esprit d’entreprise 
• en favorisant la création d’entreprises ; 
• en simplifiant les démarches administratives ; 
• en supprimant le RSI ; 
• en doublant le plafond des microentreprises.

5. Mieux Protéger les Français
• en ouvrant le droit à l’assurance-chômage pour 

tous, artisans, commerçants indépendants, 
entrepreneurs, professions libérales, agriculteurs
et salariés ;

• en assurant un système de retraite universel pour 
tous tout en maintenant l’âge de départ à la retraite.

6. Assurer les mêmes chances pour tous nos enfants 
• en donnant la priorité à l’école primaire ; 
• en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 

classes de CP et CE1 en zone prioritaire ; 
• en proposant des études dirigées au collège.

7. Assurer à tous un système de soins performant
• en consacrant 5 milliards d’euros dans un plan 

d’investissement à la santé ; 
• en prenant en charge à 100% les lunettes, 

les prothèses auditives et dentaires.

8. Donner à la formation et à l’apprentissage une 
position centrale pour permettre à chacun de s’adapter 
ou de se réorienter au cours de sa vie professionnelle.

9. Assurer notre sécurité en recrutant 10 000 policiers 
et gendarmes supplémentaires.N
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