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MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Il y a 5 ans, vous m’avez accordé votre confiance en 
m’élisant votre député. Ce fut un immense honneur.

J’ai mis toute mon énergie à travailler à l’Assemblée 
nationale pour la mise en œuvre de réformes majeures 
pour le pays et à soutenir de nombreux dossiers pour 
développer notre beau territoire auquel je suis tant at-
taché, de Bouin aux Sables d’Olonne, de l’Ile d’Yeu à 
Vairé en passant par Saint-Révérend, Notre-Dame de 
Monts ou l’Épine.

Emmanuel Macron a été réélu Président de la Répu-
blique. Vous connaissez les liens qui nous unissent lui 
et moi. Pendant cinq ans, cette confiance a été un gage 
d’efficacité dans mon action et cela le sera encore pour 
les cinq prochaines années si vous le décidez.

Oui, je remets aujourd’hui mon mandat entre vos mains 
et je sollicite vos votes les 12 et 19 juin prochains pour 
poursuivre mon action de député de la majorité prési-
dentielle et donner au Président une majorité solide.

Je voterai les lois qui permettront d’assurer à notre 
pays le dynamisme économique, la création d’emplois, 
l’augmentation du pouvoir d’achat des familles et de 
nos ainés, la consolidation de notre modèle social, une 
transition écologique alliée à une agriculture raisonnée 
pour une alimentation saine, la vie paisible et la sécuri-
té pour tous les français. 

Je serai mobilisé pour la Vendée sur les sujets impor-
tants pour notre quotidien, à commencer par un accès 
aux soins à la hauteur des besoins : ce sera ma pre-
mière priorité.

Je veux continuer à être le circuit-court entre tout 
citoyen et la décision politique. Ce lien a façonné et 
nourri l’action parlementaire que j’ai menée pendant 
cinq ans et que j’aspire aujourd’hui à poursuivre avec 
vous, pour vous.

Les défis devant nous sont immenses.

Nous devrons rassembler nos compatriotes, réconci-
lier nos territoires et avancer vers un avenir durable 
pour nos enfants.

Républicain de progrès, vous pouvez compter sur moi 
pour être fidèle à notre devise « Liberté, Égalité, Fra-
ternité » et au principe de laïcité.

Les 12 et 19 juin, je compte sur vous pour m’apporter 
votre voix.

Fidèlement vôtre,

Suppléante
Orlane ROZO-LUCAS
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Nos priorités pour le territoire

Stéphane BUCHOU 
Candidat et député sortant de la 
3e circonscription de la Vendée.

48 ans, pacsé, 2 beaux-enfants, 
député de la 3e circonscription 
de la Vendée.
Depuis 2017, j’ai eu le souci quo-
tidien de répondre à la confiance 
que vous m’avez largement ac-
cordée. Ancien élu municipal 
pendant deux mandats, issu du 
monde de l’entreprise, je suis un 
homme d’engagement, particu-
lièrement attaché à notre Vendée 
Littorale et à ses 32 communes 
que j’ai sillonnées pendant ces 
cinq années.

Orlane ROZO-LUCAS 
Suppléante 
Conseillère municipale et 
communautaire aux Sables 
d’Olonne

31 ans, mariée, mère de famille, 
cheffe d’entreprise.
Je vis aux Sables d’Olonne où je 
suis engagée politiquement. Je 
soutiens notamment le dévelop-
pement des commerces de proxi-
mité et les aides à l’acquisition 
aux logements pour les jeunes 
familles.

stephane.buchou@avecvous.frFacebook Twitter Youtube instagram @StephaneBuchou

6 bonnes raisons de me faire confiance
1. Pour que la loi sur le pouvoir d’achat soit votée en juillet, le Président 

a besoin d’une majorité solide : indexation des retraites et des minima 
sociaux sur l’inflation, dégel du point d’indice, chèque alimentaire, 
bouclier tarifaire maintenu, baisse des charges pour les indépendants, 
suppression de la redevance télévision.

2. La France a besoin d’apaisement pour que l’Assemblée nationale 
adopte les réformes dont elle a besoin et non pas d’une cohabitation 
conflictuelle avec les extrêmes de gauche ou de droite.

3. Pour me permettre de soutenir les projets locaux, ceux des 
communes, des entreprises, des associations, l’accès aux soins pour 
tous et faire aboutir ma proposition de financement sur le sujet du 
recul du trait de côte.

4. Pleinement dédié à mon mandat de député, j’ai participé à 95% des 
votes solennels à l’Assemblée nationale.

5. Député de terrain, présent dans les 32 communes de notre troisième 
circonscription de la Vendée, je renforcerai mon action de proximité 
avec des « Ateliers législatifs participatifs » pour mieux vous associer 
à la préparation des lois.

6. Je soutiendrai un projet résolument européen, clair, sans concession. 
Pour une France forte dans une Europe forte face aux enjeux du XXIe 
siècle.

 Généraliser l’accès à des soins 
de qualité en poursuivant l’aug-
mentation du nombre d’étudiants 
en médecine, en soutenant les ini-
tiatives locales et en construisant 
un nouveau pacte entre l’hôpital et 
la médecine de ville.

 Faciliter l’accès au logement, 
pour maintenir la dynamique de re-
crutement de notre département.

 Prendre soin des plus vulné-
rables d’entre nous par le ver-
sement automatique des aides 
sociales et un accès facilité à la 
caution publique.

 Garantir des services publics 
de proximité en déployant de nou-
velles Maisons France Services 
dans notre circonscription, après 
celles de Beauvoir-sur-Mer, Saint-
Jean-de-Monts, Noirmoutier et 
Givrand.

 Mieux accompagner les enfants 
en situation de handicap à l’école 
comme en dehors du temps sco-
laire et mettre en place des contrats 
35 heures pour les AESH.

 Soutenir l’économie vendéenne 
dans le cadre de France 2030, en 
accompagnant nos entrepreneurs, 
commerçants, artisans et leurs sa-
lariés, dans leurs projets de transi-
tion écologique et numérique.

 Engager un plan de renforce-
ment et de compétitivité de la fi-
lière pêche autour de l’attractivité 
de ses différents métiers dont celui 
de marin-pêcheur et de l’amélio-
ration de la connaissance des res-
sources halieutiques.

 Défendre le littoral, poursuivre 
le travail engagé sur le recul du trait 
de côte et créer un financement 
spécial érosion côtière afin d’in-
demniser au mieux celles et ceux 
qui sont menacés.

 Poursuivre la politique agricole 
engagée depuis 2017 en faveur de 
la rémunération des agriculteurs, 
l’application stricte des lois EGA-
LIM, la transition agroécologique, 
les solutions alternatives aux pro-
duits dangereux ou la lutte contre 
les effets du changement clima-
tique.

Pour une France tournée vers l’avenir,  
une France sociale, écologique, où le progrès de tous profite à chacun :
donnons une majorité à Emmanuel Macron.
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