Élections Législatives des 11 et 18 juin 2017

9è Circonscription de Loire-Atlantique « PAYS de RETZ »

CLAIRE HUGUES
Suppléant Stéphan BEAUGÉ

CANDIDATE DE LA DROITE ET DU CENTRE
« Les députés et les sénateurs votent les lois.
Seule l’union de la droite et du centre peut constituer une majorité stable. »

Pour défendre les valeurs de la droite et du centre.
1ère adjointe au Maire de Pornic, je suis aussi Conseillère Régionale des Pays de la Loire au sein de la majorité
portée par Bruno Retailleau.
Diplômée d’un DESS de Mathématiques Appliquées, j’ai exercé 10 ans comme directrice de projet dans une
société de service informatique, période où nous résidions à Sainte Pazanne.
Ma passion pour l’action publique m’a portée à être attachée parlementaire, où j’ai acquis l’expérience de la
politique nationale. Il y a 5 ans, j’ai créé mon entreprise de courtage en prêt immobilier.
Humaniste, républicaine, européenne convaincue, je crois au respect, à la responsabilité collective et refuse
la démagogie. J’agirai pour que chacun puisse trouver les moyens de s’épanouir, de réussir et puisse avoir le
champ de liberté le lui permettant.
Monsieur Macron a été soutenu par François Hollande et une grande partie de ses Ministres. Malgré ce
qu’il veut nous faire croire, il sera enfermé dans le carcan de ses soutiens, qui ont conduit une politique
calamiteuse pour la France et pour les Français.

Claire HUGUES
43 ans, mariée, 3 enfants

Ce n’est pas le Président de la République qui vote les lois, mais les députés et les sénateurs. Le Gouvernement est issu de la majorité parlementaire.
Seule l’union de la droite et du centre est en mesure d’appliquer une politique claire et cohérente soutenue
par un groupe fort à l’Assemblée Nationale, évitant une situation politique chaotique.

Stéphan BEAUGÉ Suppléant
Maire de Saint Philbert de Grand Lieu
Conseiller départemental du Canton de Saint Philbert de Grand Lieu

Marié à une Philibertine, Sophie, depuis 19 ans, père de trois
enfants, Pauline, Mathilde et Antoine, je suis profondément
attaché à la vie du Pays de Retz. René BEAUGÉ, mon grand-père
paternel était pêcheur professionnel à la Plaine-sur-Mer. Mes
parents étaient commerçants sur les marchés en Loire-Atlantique.
Dans les diverses responsabilités et mandats que j’ai exercés
(conseiller général puis départemental depuis 1998 et Maire depuis
2014), c’est une même passion qui me guide ainsi qu’une forte
volonté de porter l’humain au cœur de toutes les actions. Élu de
terrain à l’écoute de chaque citoyen, j’ai à cœur de redonner du
sens à une parole politique écorchée, recréer du lien entre les
citoyens et leurs élus.

Dans un contexte politique difficile, de confusions des valeurs
et des convictions, je préfère de loin la loyauté et la fidélité à
mon idéal libéral, social et européen (UDF) plutôt que de céder à la
tentation si facile du renoncement ou de l’opportunisme.
Claire Hugues a l’énergie et le courage pour défendre les dossiers
majeurs du Pays de Retz (franchissement de la Loire, transports
publics, emploi, agriculture, santé, très haut débit..) qui sont
attendus par les 130 000 habitants du Pays de Retz.
Les 11 et 18 juin , il faut voter pour l’alternance et une jeune
députée Claire Hugues qui incarne la jeunesse, l’énergie et
l’enthousiasme dont nous avons besoin en France et dans le
Pays de Retz !
Amicalement,
Stéphan BEAUGÉ

Stéphan BEAUGÉ
49 ans, marié, 3 enfants
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CLAIRE HUGUES
Suppléant Stéphan BEAUGÉ

CANDIDATE DE LA DROITE ET DU CENTRE
A l’Assemblée Nationale, je défendrai
les valeurs de la droite et du centre
• Libérer

l’économie pour créer des emplois

- Par une baisse des charges et des impôts des entreprises
- Par la négociation du temps de travail
- Par un allègement des normes et des contraintes

Je serai une députée accessible et
engagée pour les dossiers importants
de notre territoire !
• Aménager

- Les déplacements sur notre territoire par les routes, le rail et le
soutien au projet de nouveau franchissement de la Loire.
- L’accès à un Internet Haut Débit pour tous
• Développer

•	Augmenter

votre pouvoir d’achat et permettre que les
revenus du travail paient plus que ceux de l’assistance

- Par une réduction des charges payées par les salariés
- Par une revalorisation des petites retraites et des petites pensions
de réversion
- Par un système de versement des aides sociales mieux maîtrisé
• Restaurer

l’autorité de l’État et assurer votre sécurité

- Par la mise en place d’une politique de tolérance zéro, d’impunité zéro
et une augmentation des moyens pour la sécurité et la justice
- Par la réduction de l’immigration pour favoriser l’insertion dans
la République Française des immigrés
- En réaffirmant les valeurs d’effort et d’autorité
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• Soutenir

et protéger

- Les enfants en recentrant l’école primaire sur les fondamentaux
- Les jeunes par une meilleure efficacité des formations et le
développement de l’alternance et de l’apprentissage
-	Les territoires ruraux par la lutte contre les déserts médicaux en développant les maisons médicales et les structures de petites urgences
- Les classes moyennes par des aides sociales plus justes et le
rétablissement du versement uniforme des allocations familiales
- Les retraités en allongeant la durée du travail pour ne pas revenir sur
leurs pensions

Tout en réduisant les dépenses publiques pour échapper aux
hausses d’impôts.

- Le soutien à l’implantation et au développement des entreprises
locales
- Les dispositifs facilitant l’accès à un emploi pour les jeunes et
les moins jeunes
- Le respect de notre environnement sans contraintes
excessives pour nos agriculteurs, nos pêcheurs et les
activités traditionnelles de chasse et de pêche de loisir
- L’opposition au projet de réserve naturelle nationale sur l’estuaire
de la Loire
• Accompagner

- L’amélioration de l’accès à la santé et le soutien aux personnes
dépendantes et à leurs aidants
- L’environnement des familles dans les modes de garde, l’éducation
- Les projets des bénévoles et des associations, qui tissent des liens
fondamentaux

Je rendrai compte
régulièrement de mon
action et resterai à votre
contact pour recueillir vos
remarques, vos attentes,
vos propositions.
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Adresse : 7 Rue Didier Bérény 44210 PORNIC
Tél. : 07 86 75 05 73 - www.clairehugues.fr
mail : clairehugues2017@gmail.com

