
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le 24 avril dernier, au-delà̀  des différences et des 
divergences, les Françaises et les Français ont choisi. 
Ils ont opté pour la stabilité et la poursuite des réformes 
engagées en reconduisant Emmanuel Macron comme 
Président de la République. Ils ont préféré́ une France 
apaisée et déterminée, aux errements et au repli sur soi. 

Après la pandémie, l’heure est au rassemblement des 
cœurs et des énergies, au service de notre Nation. En 
cinq années de Présidence, Emmanuel MACRON a 
engagé des réformes qui ont fait progresser la France. 
L’apprentissage des jeunes pour un accès durable à 
l’emploi, le recul inédit du chômage global, la cantine 
à un euro, la revalorisation du minimum vieillesse, 
la prime à la rénovation énergétique, le zéro reste à 
charge pour les lunettes et les prothèses auditives, sont 
autant de chantiers qui ont changé la vie quotidienne 
des Françaises et des Français. 

En cinq ans beaucoup a été fait. Nous allons faire 
plus, plus vite et plus efficacement. Tel est le projet 
présidentiel d’Emmanuel MACRON.
Cette victoire du progrès sur la peur et les populismes 
a été rendue possible par l’engagement et l’implication 
des citoyens. 

Élue députée en 2017 pour faire de la politique 
autrement, je me présente à nouveau pour solliciter 
votre suffrage les 12 et 19 juin 2022.
Construisons ensemble une société républicaine, 
égalitaire et d’opportunités pour tous.

> aude.amadou@avecvous.fr
> aude-amadou.avecvous.fr

Scannez, plantez

Ensemble !
MAJORITÉ  PRÉS IDENTIELLE

Suppléant PASCAL GENTIL

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  –  1 2  E T  1 9  J U I N  2 0 2 2
4 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  L O I R E - AT L A N T I Q U E

et

Aude
AMADOU

Le 12 juin, votons pour Aude Amadou et Pascal Gentil, 
les candidats officiels de la Majorité présidentielle.

Replacer les projets de territoire 
au cœur de notre action pour rassembler, 
agir et réussir, avec vous et pour vous !

Soutenons l’action du 
Président de la République,

DONNONS UNE MAJORITÉ 
À EMMANUEL MACRON !

Travaillons ensemble,
pour une société d’égalité,
de justice et d’opportunités 

pour tous !



Aude AMADOU
42 ans, 1 enfant
Titulaire d’un Bac littéraire, Aude Amadou 
se lance dans une carrière d’handballeuse 
professionnelle qu’elle mène de 
front avec des études supérieures en 
communication. Puis, elle se lance le défi 
de l’entreprenariat autour du marketing 
sportif.  
Investie par La République En Marche 
pour les Législatives 2017, Aude Amadou 
est élue députée de la 4ème circonscription 
de Loire-Atlantique. 
Membre de la Commission des Affaires 
Culturelles puis des Affaires Étrangères, 
Aude Amadou a acquis en un mandat 
une expérience significative. Elle a été 
rapporteure de la Loi Olympique, a rédigé 
2 rapports dont un sur les enjeux de 
l’espace Indopacifique et a contribué à 
des projets de territoire majeurs. 

PASCAL GENTIL
57 ans, 3 enfants 
Pascal Gentil est expert en transformation 
digitale des entreprises. 
Passionné de sport Pascal a été joueur et 
entraineur de handball durant 25 ans. La 
vie associative a fait de Pascal un homme 
d’engagement au service de l’intérêt 
général. 
En 2016, Pascal se lance en politique au sein 
du mouvement En Marche. Particulièrement 
impliqué auprès des militants, associations 
et élus, il est Secrétaire Général du parti 
«    En Commun  !    » fondé par Barbara 
Pompili et qui agit pour promouvoir les 
solidarités et l’écologie, au sein de la 
majorité présidentielle.

CONTACTEZ-MOI

Suppléant

Ensemble !
MAJORITÉ  PRÉS IDENTIELLE > aude.amadou@avecvous.fr

Avec Emmanuel MACRON,
Pour continuer à rassembler, agir et 

réussir pour vous !
NOS 10 PRIORITÉS NATIONALES

NOS PRIORITÉS LOCALES

1 + d’argent pour les Français à 
partir de cet été 
• Les prix du gaz et de l’électricité resteront 
contrôlés.
• Les retraites augmenteront avec le coût de 
la vie.
• La redevance télé sera supprimée.
• Les impôts sur les successions seront 
moins élevés.

2 Pour mieux vivre avec 
la nature
• Louer une voiture électrique pour moins de 
100 €.
• Beaucoup de logements seront rénovés.

3 Pour lutter contre 
la pauvreté
• Il y aura des emplois pour tous.
• Les aides de l’Etat seront payées 
automatiquement.

4 Pour notre santé
• Des bilans de santé gratuits à certains âges.
• Des médecins dans les régions sans 
médecins.
• + de moyens pour nos soignants à l’hôpital.

5 Pour notre sécurité
• Beaucoup + de policiers et de gendarmes 
dans les rues.
• De nouveaux gendarmes à la campagne.
• + de lutte contre les crimes sur internet.
• Construction d’une armée forte.

6 Pour une démocratie moderne
• Penser et faire la politique autrement.
• Une démocratie + représentative des citoyens.
• Des institutions repensées et modernisées.

7 Pour nos écoles
• + de français, de mathématiques et de sport.
• Des enseignants avec + de liberté et mieux 
payés.
• Des universités + adaptées aux métiers en 
tension.
• Des aides financières + justes pour les étudiants.

8 Une retraite minimum 
de 1 100 euros
• Possible si âge de départ à la retraite à 65 ans.
• Les carrières longues partiront plus tôt.
• Celles et ceux avec des métiers pénibles 
partiront avant.

9 Les personnes âgées 
Renforcement du maintien à domicile.
• Rénovation des logements prise pour partie en 
charge par l’État.
• 2 heures d’aides à domicile en +.
• + de professionnels dans les maisons de retraite.

10 Pour une France forte
dans l’Europe
• Travailler avec les autres pays pour une Europe 
forte.
• Une Europe qui se protège sans aide des autres 
pays.
• Une Europe qui renforce ses frontières.
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Nos jeunesses : une priorité
• Mutualisation de l’offre des stages de 3ème (Collège)
• Insertion et emploi des jeunes 
• Formation des jeunes par l’apprentissage

Le développement économique, social et durable
• Implication sociale des chefs d’entreprise du territoire 
• Soutien aux filières industrielles du territoire
• Répondre aux problématiques liées aux recrutements

La mobilité du Sud-Loire repensée
• Désenclaver le Sud-Loire
• Connexion de plusieurs modes de transport
• Favoriser le ferroviaire et les mobilités douces

Conjuguer l’écologie et l’agriculture
• Faciliter les circuits courts dans la consommation alimentaire
• Plus de mesures agroenvironnementales de préservation des milieux

Scannez, plantez

Découvrez 
mes projets 

de territoire sur : 
aude-amadou.avecvous.fr


