élections législatives
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Madame, Monsieur
Dimanche prochain, vous aurez à choisir votre
député.e pour les cinq prochaines années.
Au moment où la vie politique de notre pays
est en pleine évolution, je m’inscris dans ce
renouvellement que souhaitent les Français.
Après 29 ans de mandat du député sortant, il est
temps de tourner cette page en choisissant une
députée qui n’est ni son dauphin désigné, ni son
adjoint au maire.
Mon parcours personnel est profondément
enraciné dans la vie réelle : ni héritière d’un
mandat, ni professionnelle de la politique. Je
connais bien vos préoccupations quotidiennes, ce
sont aussi les miennes.
Ce mandat, je le veux utile et je m’engage à
soutenir les mesures qui rassembleront notre
pays et qui vous apporteront des solutions
concrètes. Femme de gauche, attachée aux
valeurs de tolérance, de solidarité et de justice
sociale, je serai, aussi, vigilante pour protéger nos
valeurs et nos acquis sociaux.
40 ans, professeure des écoles à temps plein
Mère de trois garçons de 9, 11 et 15 ans
Conseillère municipale et communautaire d’Angers
Mes passions : ma famille, mes amis, mon métier

Le 11 juin, votez pour le renouvellement !

suppléant
Issu d’une famille installée depuis longtemps dans
le Segréen, je connais bien ma région et j'y suis
très attaché. A 21 ans, je suis conseiller municipal
à Segré et je poursuis en parallèle mes études.
Je suis un jeune engagé !
Le renouvellement en politique, on en parle beaucoup en ce moment.
Silvia, en me choisissant comme suppléant, montre sa volonté d’ouvrir
la vie publique à de nouveaux visages et de faire confiance aux
citoyens. Je ne suis adhérent d'aucun parti et je suis très fier de
représenter le Haut-Anjou aux côtés de Silvia.
Vous pouvez compter sur moi pour porter vos idées, vos attentes, et
être un député suppléant investi et utile !
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21 ans, étudiant en Licence
de Sciences Sociales
Conseiller municipal de Segré
Passionné de triathlon
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ils nous
soutiennent

Jacques

Auxiette
Conseillère
départementale

Marielle

Hamard
Fatimata

Amy

Électeur de Benoit HAMON, j'ai ensuite voté Emmanuel MACRON,
contre l’extrême droite, mais aussi pour des aspects importants de
son projet. Ce n'est pas un chèque en blanc. Je souhaite que
Silvia, députée, agisse à l'assemblée avec résolution et esprit critique
pour la réussite de ce quinquennat. .

Ancien Maire d'Angers
Conseiller régional

Frédéric

Beatse
Angers

F

Catherine

Besse

Roland

Le Lion d’Angers

Cadot
Maxime

Président de
l'association des
Jardiniers d'Avrillé,

Guilbault
J

Daniel

Cheret
Conseiller municipal
Segré-en-Anjou-bleu
Emmanuel

Drouin

... et je
soutiendrai

L’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs, des agriculteurs, des
retraités, de celles et ceux qui touchent les allocations de solidarité

JeanNoël

Gaultier
Avrillé

Une assurance chômage pour tous les travailleurs

Un effort important pour développer l’apprentissage

Le recrutement de 10 000 policiers et le renouveau d’une police de
sécurité quotidienne

Michel

Houdbine

Un plan d’investissement de 50 milliards pour relancer notre
économie

Montreuil-Juigné
Guillaume

Jouanneau

La priorité à l’école primaire

5 milliards pour la transformation de l’agriculture

Un soutien à l’autonomie des jeunes ruraux et urbains

Pouancé

80 000 logements pour les jeunes

Noël

Pineau

Une attention particulière pour moraliser la vie publique et en finir
avec les affaires

Daniel

Raoul
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Michel

Brillot

Segréen, 23 ans : "Insoumis, oui. Cependant je crois sincèrement que
les candidats aux législatives Silvia Camara-Tombini et Maxence Bizot
incarnent les valeurs chères à la gauche pour ces élections.
Par expérience, je sais que leur goût du travail et leur dévouement
aux citoyens sera bénéfique à notre circonscription.
Alors, comme moi, votez pour eux !

Plus que jamais,
la démocratie a besoin
de l'exemplarité des élus !

Maire délégué de
Noyant la Gravoyère

Sénateur

J’ai voté Emmanuel MACRON car je voulais faire barrage à la droite
et aux extrêmes. Pour les législatives, même s’il n’est pas facile de
se retrouver en ce moment dans les partis politiques, je soutiens
Silvia car j'ai la chance de la connaître depuis quelques années et
je connais son implication et son énergie à s'investir dans les
engagements qu'elle prend. Soutenir Silvia aux législatives s’inscrit
naturellement dans ce même état d’esprit. Elle sera une élue proche
de nous qui apportera une énergie nouvelle pour réussir ce
quinquennat !
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