
Madame, Monsieur,

Depuis plus de 25 années maintenant, je vis à vos cô-
tés. À la Chambre d’agriculture du département, comme 
élu local, député de notre territoire, et comme membre 
du Gouvernement, j’ai toujours œuvré au développe-
ment du Loir-et-Cher, à l’écoute de chacune et chacun 
d’entre vous, afin de répondre à vos attentes ou vos dif-
ficultés et de vous soutenir dans vos projets.

En 2017, lorsque je me suis engagé avec Emmanuel 
Macron, vous m’avez élu député de la première circons-
cription de Loir-et-Cher. Aujourd’hui, je sollicite à nou-
veau votre confiance pour poursuivre cette mission à 
votre service.

Pendant 5 années, nous n’avons pas tout réussi, mais 
nous avons mené des réformes importantes dont nous 
commençons à mesurer les effets. Nous avons fait re-
culer le chômage et la désindustrialisation et visons dé-
sormais l’objectif de plein emploi. L’État est désormais 
plus présent dans les territoires, notamment ruraux, et 
soutient leurs projets (notamment la passerelle piétonne 
et cycliste entre Blois et la Chaussée Saint-Victor, la res-
tauration du donjon de Montrichard Val de Cher, la ré-
habilitation de l’ancien presbytère à Sambin, la création 
d’une station de traitement des pesticides au Controis-
en-Sologne, les travaux dans la salle polyvalente à Can-
dé-sur-Beuvron ou la rénovation du moulin d’Arrivay à 
Fossé). Nous sommes dorénavant mieux organisés et 
plus solides face au risque terroriste et à l’insécurité, 
avec la création de 10 000 postes dans la police et dans 
la gendarmerie et une hausse historique des moyens de 
la Justice. La France est une nation plus solidaire, avec 
un investissement inédit pour préserver notre système 
de santé, la création du reste à charge « zéro », l’aug-
mentation du minimum vieillesse ou les investissements 
en faveur de l’inclusion.

Nous avons également su, ensemble, surmonter des 
crises d’une ampleur inédite avec un seul mot d’ordre : 
vous protéger et préserver notre économie. Ces crises 

démontrent aujourd’hui la nécessité des changements 
engagés depuis 2017 et soulignent l’importance de les 
poursuivre pour continuer à bâtir une France et une Eu-
rope plus souveraines, productives, écologiques et so-
lidaires.

En élisant Emmanuel Macron à nouveau, les Françaises 
et les Français ont choisi la clarté : un projet crédible et 
responsable, plutôt que des promesses démagogiques 
et intenables, un projet ambitieux pour que nos enfants 
vivent mieux, plutôt que la résignation et le déclin, un 
projet d’ouverture et de rassemblement, plutôt que des 
discours qui jouent sur les fragilités et les peurs pour 
alimenter les divisions. En un mot, un projet d’espoir.

Je le porterai si vous me faites confiance les 12 et 19 
juin prochains. Pour des mesures d’urgence permettant 
de protéger votre pouvoir d’achat. Pour un pacte social 
réinventé, avec l’école, la santé et la solidarité entre gé-
nérations comme priorités. Pour un pacte productif qui 
garantisse notre indépendance économique et fasse de 
notre pays une grande nation écologique. Pour un pacte 
républicain renouvelé, affirmant notre attachement à 
nos valeurs, notre mode de vie et à la démocratie.

Je le ferai dans le respect de ce que vous êtes, en tra-
vaillant main dans la main avec tous les acteurs de notre 
territoire, quelle que soit leur sensibilité, parce que je 
suis, depuis toujours, profondément attaché à l’idée 
qu’au-delà de nos différences, nous pouvons nous re-
trouver sur l’essentiel. Je le ferai pour défendre notre 
territoire à chaque instant, et pour contribuer, dans le 
cadre d’une majorité engagée à mettre en œuvre le pro-
jet du président de la République, à apporter les chan-
gements attendus par le pays.

Marc
FESNEAU

Suppléante
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Depuis 2017, malgré les crises, nous avons tenu et, ensemble, nous avons avancé avec notamment 
une baisse du chômage inédite depuis 15 ans, plus de sécurité avec 10 000 créations de postes 
dans la police et la gendarmerie, le « quoi qu’il en coûte » pour sauver des vies et préserver notre 
économie, et plus de solidarité avec le reste à charge « zéro » sur les soins !

Dans notre territoire, ce sont des services publics plus proches de vous avec France Services, 
5 postes supplémentaires pour votre sécurité, plus de 100 projets France Relance donnant la 
priorité à la transition écologique à Blois et partout dans la circonscription, un soutien sans 
précédent à nos hôpitaux et nos maisons de retraites et une meilleure couverture en téléphonie 
mobile et en numérique.

Marc FESNEAU - 51 ans 
Ministre
« Vous m’avez fait confiance en m’élisant 
député en 2017. Engagé depuis plus de 
25 ans au service du Loir-et-Cher, j’ai 
toujours été à votre écoute pour répondre 
à vos difficultés, accompagner vos 
projets et soutenir le développement de 
notre territoire. Fidèle à mes convictions 
centristes, je suis un élu ouvert au 
dialogue, œuvrant au rassemblement 
dans le seul intérêt de notre pays. »

Mathilde DESJONQUÈRES - 41 ans 
Conseillère municipale de Blois
« Historienne de formation, je me suis 
engagée dans la vie publique à travers 
le développement local et la politique 
culturelle. Conseillère municipale de Blois, 
directrice du pôle culture, patrimoine et 
sport d’une collectivité locale, je serai à 
votre écoute, aux côtés de Marc Fesneau. »

 @MFesneau

Pour donner une majorité au président de la République ! 
Parce que face aux crises que nous traversons, nous 
avons besoin d’une majorité solide, unie, prête à agir à 
votre service !

Pour un projet crédible et responsable, plutôt que  
des promesses démagogiques, un projet ambitieux  
pour nos enfants, plutôt que des mesures qui 
mèneraient au déclin, un projet de rassemblement, 
plutôt que des discours qui divisent ! 

Pour protéger votre pouvoir d’achat ! Dès juillet, 
nous voterons le maintien du bouclier tarifaire 
contre la hausse des prix du gaz et de l’électricité, la 
revalorisation des retraites, le triplement de la prime 
« Macron », le chèque alimentaire, le dégel du point 
d’indice des fonctionnaires et la suppression de la 
redevance télé. 

Pour faire de la France une grande nation écologique, 
700 000 rénovations de logements par an, des 
rémunérations dans les grandes entreprises qui 
dépendent du respect de l’environnement !

Pour refonder notre pacte social, en portant les pensions 
minimales à 1 100 euros, en versant automatiquement 
les prestations sociales à celles et ceux qui y ont droit et 
en intensifiant la lutte contre la désertification médicale. 

Pour une société bienveillante, qui donne sa chance à 
chacun avec la poursuite du dédoublement  
des classes, la lutte contre le harcèlement scolaire, 
l’égalité femmes-hommes grande cause du quinquennat, 
et une meilleure prise en charge de la dépendance et du 
handicap.

Les 12 et 19 juin, votez Marc Fesneau !

La procuration c’est simple ! 
procurations.avecvous.fr

N
E

 P
A

S
 J

E
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

 -
 IM

P
R

E
S

S
IO

N
 S

U
R

 P
A

P
IE

R
 1

0
0%

 P
E

FC
 1

03
11

54
3 

- 
G

R
O

U
P

E
 C

O
N

C
O

R
D

A
N

C
E

S
 R

C
S

 8
28

 5
6

7 
35

4 
- 

C
R

É
D

IT
 P

H
O

TO
 ©

 D
R


