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Madame, Monsieur,
Je me présente aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 en tant que candidat de la « République
en Marche ». Dans le programme de ce Mouvement inédit, je trouve l’expression de mes aspirations les
plus profondes et les plus anciennes. J’ai toujours regretté les clivages systématiques qui divisaient de
façon artificielle la vie politique française et c’est la raison pour laquelle je me suis jusqu’alors présenté
au suffrage de mes concitoyens avec de solides convictions, mais sans étiquette. J’ose dire que je suis
fier de tenir aujourd’hui ma légitimité à la fois du mouvement « En Marche ! » et des électeurs qui m’ont
fait confiance.
Elisabeth EZEQUEL m’a rejoint afin que nous mettions nos expériences complémentaires au service
d’une action nationale efficace en faveur du développement du Pays de Retz dans la dynamique de
la « République en marche ».
Nous sommes résolus à participer à l’élaboration d’un nouveau dispositif législatif qui encourage le travail
et diminue l’assistanat. Dans cet esprit, nous voulons avant tout faciliter les implantations d’entreprises
qui permettent de créer des emplois de proximité dans les secteurs agricoles, touristiques, artisanaux,
du soin à la personne, du commerce et de l’industrie car la caractéristique de notre territoire est d’avoir
une économie mixte. Il lui faut un plan local de ruralité validé au niveau national.
Nous souhaitons un juste équilibre entre les dépenses engagées par les services publics dont nous
avons besoin et le montant de vos impôts qu’il faut nécessairement stabiliser si nous voulons que la
croissance reparte et que des emplois soient créés. Les services aux habitants doivent être de plus en
plus efficaces mais sans l’augmentation de vos contributions. Pour cela, nous ne recherchons pas le
« toujours plus » mais le « toujours mieux ».
L’une de nos priorités sera d’améliorer nos réseaux routiers si injustement abandonnés et en même
temps, de développer des transports en commun bien cadencés.
Nous agirons pour la mise en œuvre d’une législation rigoureuse et lisible, pour que les actions
nationales et territoriales s’appuient sur des lois conformes aux valeurs culturelles de nos territoires
et de la République.
Nous avons besoin de votre adhésion et de votre soutien pour donner au nouveau Président de la
République Emmanuel MACRON une majorité à l’Assemblée Nationale qui lui permettra de conduire
dans la stabilité et la durée le renouveau dont notre Pays a besoin.
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37 communes ‑ 148 647 habitants

Chaumes‑en‑Retz • Chauvé • Cheix‑en‑Retz • Corcoué‑sur‑Logne • Corsept • Frossay • La Bernerie‑en‑Retz • La Chevrolière
La Limouzinière • La Marne • La Montagne • La Plaine‑sur‑Mer • Legé • Le Pellerin • Les Moutiers‑en‑Retz • Machecoul-Saint‑Même
Paimbœuf • Paulx • Pornic • Port‑Saint‑Père • Préfailles • Rouans • Saint‑Brevin‑les‑Pins • Saint‑Colomban • Saint‑Etienne‑de‑Mer‑Morte
Sainte‑Pazanne • Saint‑Hilaire‑de‑Chaléons • Saint‑Jean‑de‑Boiseau • Saint‑Lumine‑de‑Coutais • Saint‑Mars‑de‑Coutais
Saint‑Michel‑Chef‑Chef • Saint‑Père‑en‑Retz • Saint‑Philbert‑de‑Grand‑Lieu • Saint‑Viaud • Touvois • Villeneuve‑en‑Retz • Vue
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Réorganiser notre République
• Renouveler le cadre démocratique européen pour améliorer notre sécurité et pour protéger nos emplois
• Redonner à la France un pouvoir de décision politique pour la libération du travail
• Rétablir l’équité entre les Métropoles et les territoires excentrés
• Lancer un grand investissement pour la modernisation des services publics et de l’urbanisme
Redonner la priorité à l’enseignement (instruction, formation, éducation, culture et sport)
• Demander à l’école d’apporter à tous une base solide et une connaissance des fondamentaux
• Développer la pratique des langues et du numérique
• Rétablir l’accompagnement éducatif en dehors de la classe
• Transformer la formation professionnelle comme outil centré sur l’individu en fonction de ses besoins
• Promouvoir des activités diverses qui permettent à chacun de faire fructifier ses dons
Libérer le travail et l’esprit d’entreprise pour créer des emplois
• Préférer les revenus du travail à ceux de l’assistanat et créer un bouclier social face au chômage
• Soutenir la création et la croissance des entreprises par des incitations fiscales
• Mettre les administrations au service des entreprises. Reconnaître un droit à l’erreur
• Défendre la compétitivité de nos entreprises par une fiscalité lisible dans un monde ouvert
• Garantir des prix justes pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail
Mener une politique écologique à la hauteur des enjeux de notre vie
• Faire de l’économie circulaire et du recyclage un nouveau modèle économique
• Encourager par des mesures fiscales les économies d’énergie et l’accès à la propriété
• Créer des emplois nouveaux pour la protection de l’environnement
• Améliorer les réseaux routiers et les transports en commun
Multiplier les offres de soins
• Réduire les inégalités de santé par la prévention et la prise en charge à 100 % des prothèses
• Mieux former et mieux rémunérer les médecins et les personnels soignants
• Redonner à l’hôpital son excellence, sa fonction d’enseignement et sa spécificité
• Ouvrir des maisons de santé au plus près des habitants
Renforcer notre sécurité
• Mettre en place une police de la sécurité quotidienne
• Donner aux agents les moyens de verbaliser sans délai afin de dissuader les délinquants
• Disposer de forces de sécurité intérieure mieux formées, plus nombreuses et mieux réparties
• Développer le renseignement pour lutter plus efficacement contre le terrorisme
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SUPPLÉANTE :
ELISABETH EZEQUEL
« C’est en tant que déléguée pharmaceutique que j’ai
connu Yannick HAURY, alors pharmacien à Saint‑Brevin.
Nous avons d’emblée partagé les mêmes valeurs
professionnelles et éthiques. J’habite à Machecoul.
Je suis mariée, mère de 3 enfants. En dehors de mon
activité professionnelle, je suis engagée localement
dans la vie sociale, sportive, culturelle de ma ville. »

POUR LE PAYS DE RETZ
AGIR DANS LA CONFIANCE
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« Je suis pharmacien. En collaboration
avec ma femme, j’ai exercé à Saint-Brevin
durant 30 ans. Je suis maire depuis 2007.
J’ai été élu Conseiller Départemental
du Canton de Saint-Brevin en 2015.
Depuis une vingtaine d’années, je me
consacre au développement du Pays
de Retz. En tant que Président de la Communauté
de Communes du Sud‑ Estuaire, j’ai l’expérience à
la fois de la gestion de la proximité dans une ville et
de la mise en œuvre d’une collaboration pertinente
entre plusieurs communes. Comme Président du Pays
de Retz, je m’emploie à développer une organisation
consensuelle. »

