
Antoine 
VERMOREL-MARQUES

Madame, Monsieur, 
Chers habitants du Roannais,

Dimanche, vous choisirez votre nouveau député. Fils d'agriculteur, j’ai
décidé de m’engager pour un territoire que je connais bien : je suis né à
Roanne et j'habite à Renaison.

Candidat de la droite républicaine et du centre, je souhaite devenir le
Premier Défenseur du Roannais et de ses habitants.

Ne nous trompons pas d’élection : la présidentielle est derrière nous. 
Jean Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ne seront jamais
les Députés du Roannais. Face à leurs candidats fantômes, il nous faut un
parlementaire 100% Roannais. Je veux être un Député libre de proposer
des mesures en faveur de nos communes ou de s’opposer aux lois
contraires à nos intérêts. Lors de mes votes à l'Assemblée nationale, mon
seul objectif sera la défense de votre intérêt et de notre territoire. 
Sans soumission présidentielle, sans opposition systématique. 

Dimanche, nous pouvons tourner la page de 5 ans d’absence de notre
Députée sortante. Face aux extrêmes, qu’ils soient de gauche comme de
droite, je suis le seul à pouvoir l'emporter contre elle au second tour.
Dès le premier tour, faites le choix utile de la proximité et de l’efficacité. 

Dimanche, vous devrez choisir entre un député que vous connaissez, que
vous pouvez interpeller, ou une personne qui n’a même pas pris la peine
de se rendre dans votre commune. 

Dimanche, votre bulletin doit servir à élire un député qui pense d’abord aux
intérêts roannais plutôt qu’aux étiquettes partisanes.

Sincèrement, 
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Conseiller départemental
Maire-adjoint de Renaison

Titulaire

Nous sommes
soutenus par les
Présidents de la

Région et du
Département ainsi

que par de
nombreux élus

locaux.

NOMBREUX
SOUTIENS

Nous nous engageons
pour notre territoire, sans
laisser personne de côté.

Antoine Vermorel-
Marques

 est originaire du Pays
d’Urfé et habite sur la
Côte roannaise. Fanny

Fesnoux habite à Roanne
et est originaire du Pays

de Charlieu tout en ayant
longtemps travaillé à

Saint-Symphorien-de-
Lay. 

 

Candidats de la droite républicaine, du centre et de la proximité

"Les premiers défenseurs du Roannais"

Originaire de Charlieu
Maire-adjointe de Roanne

Suppléante
 



1.

2.

3.

4.

6.

5.

431

0 5

Interventions dans
l'hémicycle

NOS 3 PRIORITÉS POUR 
LE ROANNAIS

ÊTRE LES PREMIERS
DÉFENSEURS DU ROANNAIS

Face à l'inflation, nous voterons contre les hausses
déguisées d'impôts (taxes carburants, désindexation
des retraites). Nous augmenterons de 10% les salaires
(baisse des cotisations) pour faire en sorte que les
revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de
l'assistance.

STOP À LA VIE CHÈRE ET MIEUX RÉMUNÉRER1.
     LE TRAVAIL

Nous proposerons un bouclier sécuritaire (hausse des
moyens de la police et de la justice) pour en finir avec les
hors la loi. Nous prônons des quotas pour contrôler
l'immigration et défendrons la laïcité contre l'islamisme
et le burkini.

2. FAIRE DE LA SÉCURITÉ UN DROIT GARANTI

Nous ferons tout pour recruter de nouveaux soignants
aux hôpitaux de Roanne et de Charlieu et
augmenterons le nombre d'étudiants en médecine. 

3. GARANTIR UN MÉDECIN À CHACUN

Nous sommes les seuls à être
venus dans toutes les
communes. Nous ne sollicitons
pas vos suffrages si nous ne
connaissons pas votre ville ou
votre village. 

Nous sommes proches de tous
et nous vous donnons nos
numéros de téléphone. 

Même si la loi ne l'oblige pas,
nous sommes un binôme
paritaire : un homme et une
femme.

Nous connaissons les
collectivités et l’Assemblée
nationale pour y avoir travaillé. 

Nous habitons notre
circonscription. Ce n’est pas le
cas des candidats de Mme. Le
Pen et de M. Dupont-Aignan.

Nous sommes cohérents avec ce
que nous proposons.  Le
candidat d'E. Zemmour met la
sécurité en priorité mais il
manifestait avec les casseurs des
gilets jaunes en 2018 à Paris...

POURQUOI NOUS SOMMES
DIFFÉRENTS DES AUTRES

CANDIDATS ?
 

LE RETOUR DE LA PROXIMITÉ ET DE L'ÉCOUTE
Je veux tourner la page de 5 ans d’absence de
notre députée sortante sur le terrain. Je m’engage
à être un député de proximité, à vos côtés jour
après jour. Je recevrai toute personne qui le
souhaite sur rendez-vous, je me rendrai dans toutes
les communes, et je ferai la transparence sur mes
votes grâce à un bulletin annuel.

DÉFENDRE NOS PROJETS LOCAUX À PARIS
Avec le soutien de la majorité régionale et
départementale, je veux me battre pour
désenclaver le Roannais (contournement de la
Nationale 7, TGV, TER Roanne-Lyon, Loire à vélo,
etc). Face au mépris ou à l'oubli, je m'opposerai
fermement aux fermetures des services publics de
proximité qui sont essentiels (gendarmeries,
tribunal de Roanne, hôpital, EHPAD, pharmacies,
etc).

FANNY FESNOUX

Elu 100% local, Antoine Vermorel-
Marques se bat pour son pays
avant son parti. Ancien étudiant
boursier, il a travaillé 5 ans à
l'Assemblée nationale. Actif et
proche de tous, il fait bouger les
choses. Il sait travailler avec esprit
d'équipe, sans sectarisme. 
06 67 92 11 79 

Originaire du Pays de Charlieu,
Fanny Fesnoux est directrice des
ressources humaines à Roanne.
Ayant travaillé à Saint-
Symphorien-de-Lay, elle connait
bien notre territoire. Elue de la
nouvelle génération, elle est
adjointe au maire de Roanne. 
07 71 27 48 51 

ANTOINE VERMOREL-MARQUES

SuppléanteTitulaire

DÉPUTÉE DU
ROANNAIS

MOYENNE
DES AUTRES

DÉPUTÉS 

Bilan de notre Députée
En Marche (2017-2022)

Propositions de loi
déposées
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