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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017 - 2e CIRCONSCRIPTION DE LOIR-ET-CHER

CANDIDATE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN

LA SEULE CANDIDATE CAPABLE D’INCARNER UNE VÉRITABLE OPPOSITION À MACRON

Pour former une opposition forte face au gouvernement Macron vous aurez besoin d’une 
députée solide dans ses convictions à l’Assemblée Nationale et capable d’être constructive. 
Patriote attachée à la défense de notre identité et de notre culture, souhaitant fonder une 
nouvelle Europe respectueuse de la souveraineté des nations, je ne trahirai pas votre confiance.  

Les candidats ayant appelé à voter Macron ou qui ont publiquement fait savoir 
qu’ils voteraient pour lui n’ont plus aucune légitimité pour s’opposer à celui qu’ils 
ont fait élire. 

Parmi eux, le candidat investi par la droite et le centre n’est plus crédible pour représenter 
ses électeurs. J’appelle solennellement chacun d’entre-vous à faire bloc autour de ma 
candidature pour faire barrage au projet dévastateur de Macron à savoir : immigration 
massive, communautarisme, complaisance face à l’islam radical, faiblesse face à l’insécurité et 
au terrorisme, affaiblissement de la solidarité nationale, soumission à une Europe toujours 
plus fédérale, effacement de notre identité et de notre culture au profit d’un mondialisme 
uniformisateur, légalisation déguisée de la GPA (mères porteuses) etc.

Ne vous résignez pas à poursuivre 5 ans de plus la politique de Hollande avec une coalition 
de Robert Hue à Guillaume Peltier ! Je rassemblerai derrière moi tous ceux qui parmi vous 
veulent s’opposer sans hypocrisie à la politique du PS qui nous a fait tant de mal, là où de 
nombreux cadres et élus Les Républicains ont fait le choix de rallier Macron.

UNE CANDIDATE DE PROXIMITÉ ENGAGÉE AU SERVICE DE CHACUN ET DU TERRITOIRE

Convaincue de la nécessité de 
réancrer l’action politique dans le 
réel de votre quotidien, j’ai fait le 
choix de venir à la rencontre de 
chacun d’entre-vous en faisant 
du porte à porte dans chacune des 
77 communes de la circonscription. 
J’ai également rencontré vos Maires 
qui m’ont offert un chaleureux 
accueil.

UNE JEUNE FEMME DE COURAGE ET DE CONVICTIONS

Issue de la société civile, je ne vis pas de la politique. Je travaille depuis plusieurs années 
au développement touristique d’un grand site de Sologne. J’ai fondé en tant que bénévole 
une action d’aide aux personnes en situation de grande précarité sur le département. 
Je me suis engagée en politique par sens du devoir, ma seule ambition est de 
servir la France et notre territoire. J’ai ainsi été élue conseillère régionale en 2015.  
Agée de 32 ans j’incarnerai à l’Assemblée Nationale le renouvellement dont notre pays a 
tant besoin. J’ai l’amour de la France chevillé au corps, je me battrai de toutes mes forces 
pour vous défendre et redresser notre pays. 

JOSETTE  MAZOYER
Suppléante de Mathilde PARIS
Habitante de Mennetou-sur-Cher,  âgée de 60 ans,  je suis une amoureuse du Canal de Berry. 
Après des études comptables, j’ai travaillé plusieurs années à Paris comme commerçante 
indépendante d’une librairie papeterie presse. Passionnée de chasse et de nature, ce sont 
mes week-ends en Sologne qui m’ont fait découvrir et aimer cette région, me donnant 
l’envie d’y poser mes valises.  Avec mon mari, nous avons tout quitté pour nous y installer il 
y a 30 ans. J’ai d’abord géré une petite entreprise de « gestion informatique des données » 
puis j’ai rejoint le cabinet d’expertise comptable dans lequel je travaille depuis 22 ans. À 
la recherche d’une maison il y a 15 ans, nous avons eu un « coup de coeur » pour la belle 
Vallée du Cher et surtout pour sa jolie petite cité médiévale de Mennetou-sur-Cher.

        Contact :  mathildeparis41@gmail.com - https://twitter.com/MathildePARIS41

• Mardi 23 mai NOYERS-SUR-CHER à 19h00 - Salle Polyvalente 54 rue Nationale
en présence de Philippe LOISEAU, eurodéputé, agriculteur 

• Lundi 29 mai NOUAN-LE-FUZELIER à 19h00 - Salle du débuché 2 rue de la Grande Sologne
en présence de Charles de GEVIGNEY, conseiller régional, cadre dans la gestion forestière

• Mercredi 7 juin VILLEFRANCHE-SUR-CHER à 19h00 - Foyer Municipal avenue de la Commanderie

PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES

SUPPLÉANTE : Josette MAZOYER

Ce travail de terrain m’a 
permis d’élaborer des projets 
de loi sérieux que je présenterai 
à l’Assemblée Nationale et qui 
auront un impact direct sur le 
développement et l’attractivité 
de notre territoire. Je m’engage 
également à porter des projets 
locaux ambitieux et novateurs.



• instaurer une TVA à taux réduit sur les produits de consommation pour les 
commerces de centre-bourgs ruraux pour qu’ils redeviennent attractifs
• créer des centres de télétravail High-Tech pour attirer les cadres des métropoles 
à la recherche d’une qualité de vie et d’un environnement ressourçant
• maintenir les services de proximité et les écoles de nos communes rurales
• déployer le très haut débit sur l’ensemble du territoire et la couverture du 
réseau de téléphonie mobile

Retrouver le sens de l’engagement et des responsabilités 
• instaurer au lycée des heures de bénévolat au profit d’actions de solidarité ou de 
chantiers du patrimoine
• mettre en place un nouveau service militaire
Permettre à tous les jeunes de se réapproprier notre culture
• introduire la pratique musicale collective et le théâtre dans chaque lycée en 
les dotant d’un orchestre, d’une chorale et d’une troupe de théâtre.

• rétablir les heures supplémentaires défiscalisées
• baisser l’impôt sur le revenu de 10% et instaurer une prime de pouvoir d’achat de  
80 euros par mois pour les bas salaires
• supprimer le RSI pour les indépendants et appliquer la priorité nationale pour l’emploi

MES ENGAGEMENTS ÉTHIQUES

Attachée à une vie politique plus saine et 
réellement au service de l’intérêt général, je 
m’engage si je suis élue députée à :

• Reverser 50% de mon indemnité de 
fonction au profit du territoire

• Ne pas employer des membres de ma 
famille

• Me limiter à 2 mandats de députée

• Continuer à vous rendre visite chaque 
année sur le terrain

• Voter pour la réduction du nombre de 
députés et le scrutin proportionnel

MES PROJETS POUR LA FRANCE MES PROJETS POUR NOTRE TERRITOIRE

• interdire la GPA ou toute forme de banalisation de celle-ci ainsi que l’euthanasie
• établir une part fiscale pleine pour tout enfant handicapé
• revaloriser les petites retraites et revaloriser le minimum vieillesse (ASPA)

• sortir de Schengen et restaurer le contrôle aux frontières
•15 000 policiers supplémentaires et réarmement des forces de l’ordre
• fin du laxisme judiciaire (tolérance zéro), déchéance de nationalité et expulsion pour 
les binationaux criminels
• 40 000 places de prison supplémentaires

• un pôle prestation sociales dans chaque commune en remplacement des pôles 
départementaux afin de mettre fin aux abus et d’aider efficacement ceux qui en ont vraiment besoin
• un chômage en contrepartie duquel des heures de service d’intérêt général seront dues

• revenir à la methode syllabique pour l’apprentissage de la lecture et favoriser la manipulation
• instaurer un uniforme à l’école, signe d’ordre, de discipline et d’égalité
• promouvoir l’apprentissage et revaloriser les métiers manuels avec des filières 
d’excellence

• relever le numerus clausus d’accès aux études de santé et instaurer des stages 
d’internat dans les déserts médicaux
• maintenir les hopitaux de proximité et augmenter les effectifs du personnel 
hospitalier
• garantir la sécurité sociale pour tous les Français ainsi que le remboursement de tous 
les risques

• supprimer le droit du sol, pour une nationalité française qui s’hérite ou se mérite
• supprimer l’Aide Médicale d’État (AME)  
• engager une coopération efficace avec l’Afrique et ainsi limiter les flux migratoires

• fermeture des mosquées prêchant la haine et interdiction de tout organisme lié 
aux fondamentalistes islamistes
• déchéance de nationalité, expulsion et interdiction de territoire de tout 
binational lié à une filière djihadiste
• renforcer les moyens humains et techniques des services de renseignement

• abaissement de 30% des charges sociales et simplification administrative et fiscale
• prime pour la revalorisation sur les bas salaires des employés français dont la pénibilité 
de l’emploi est avérée afin de mettre un terme au recours à de la main d’oeuvre étrangère
• donner la priorité aux entreprises françaises dans la commande publique

• une école des métiers de la chasse, de la forêt et du bois proposant six filières : 
gestion de la faune sauvage, organisation et administration de la chasse, art de la chasse, 
métiers de la forêt et de la récolte, métiers de transformation du bois, métiers de l’énergie
• une couveuse d’entreprises de la filière chasse et bois qui permettra la création 
de nouvelles entreprises

IMPOSER UNE FOIS PAR MOIS LA CONSOMMATION DE GIBIER 
FRANÇAIS DANS LES CANTINES DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

ASSURER LE RENOUVELLEMENT DES JEUNES CHASSEURS AVEC DES 
BATTUES ANNUELLES GRATUITES DONT UNE À CHAMBORD

• réhabiliter le Canal de Berry avec de la navigation de plaisance et grâce à 
l’aménagement de la véloroute « Canal de Berry à vélo »
• créer un Festival du Canal avec guinguettes, spectacles, concerts et feu d’artifice
• développer le tourisme d’affaires pour pérenniser l’activité touristique en basse 
saison et capter de nouvelles clientèles 
• créer un hôtel 5 étoiles et développer le nombre d’hôtels 4 étoiles afin de 
retenir davantage les touristes sur notre territoire et d’allonger les séjours

• développer les circuits courts avec l’approvisionnement des cantines et des 
commerces de proximité
• faire du patriotisme économique et s’opposer au CETA ainsi qu’au TAFTA
• améliorer les aides face aux intempéries et épidémies grâce à la mise en place 
d’un système d’aléas et avec un allègement de la fiscalité sur les stocks 
• favoriser l’investissement dans les tours antigel et pour la modernisation des 
équipements avec un remboursement différé de 3 ans
• s’opposer au tracé de la LGV traversant la Sologne

RENFORCER LES DISPOSITIFS DE VIDÉOSURVEILLANCE ET 
DÉVELOPPER LE MAILLAGE DES BRIGADES DE GENDARMERIE POUR 
ÉRADIQUER LES CAMBRIOLAGES

CRÉER UNE PRISON POUR RÉPONDRE AU BESOIN DE NOUVELLES 
PLACES POUR LES DÉTENUS
• pour 400 places de prison c’est 400 emplois directs créés, un doublement des effectifs 
de gendarmerie, des retombées économiques pour les restaurateurs et hébergeurs ainsi 
que des élèves supplémentaires dans les écoles.

• développer l’industrie du bois qui est un vrai secteur d’avenir pour notre territoire
• créer un centre de transformation de venaison qui s’appuiera sur le savoir-faire 
développé par le pôle d’excellence des métiers de la chasse
• redéployer l’industrie de l’armement, le réarmement rendu nécessaire face à la 
menace terroriste va relancer ce secteur et créer de nouveaux emplois

PERMETTRE À CHACUN DE VIVRE EN SÉCURITÉ ET EN PAIX

PROTÉGER NOS FAMILLES ET LES PLUS FRAGILES

PERMETTRE À TOUS LES FRANÇAIS DE VIVRE DU FRUIT DE LEUR 
TRAVAIL ET DE RETROUVER DU POUVOIR D’ACHAT 

POUR UNE SOLIDARITÉ JUSTE ET EFFICACE

UNE ÉDUCATION QUI TRANSMET LES SAVOIRS FONDAMENTAUX À 
NOS ENFANTS POUR RETROUVER LE CHEMIN DE L’EXCELLENCE

LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX ET GARANTIR 
L’ACCÈS AUX SOINS À TOUS LES FRANÇAIS

METTRE UN TERME À L’IMMIGRATION MASSIVE

ÉRADIQUER LA MENACE ISLAMISTE

SOUTENIR NOS ENTREPRISES (TPE ET PME) CRÉATRICES D’EMPLOIS

DÉFENDRE NOTRE CULTURE, NOS VALEURS ET NOTRE IDENTITÉ

CRÉER UN PÔLE D’EXCELLENCE DES MÉTIERS DE LA CHASSE ET 
DE LA FORÊT AVEC 

RÉTABLIR L’ATTRACTIVITÉ DE NOS COMMUNES RURALES AVEC 
DES COMMERCES, SERVICES DE PROXIMITÉ ET ÉCOLES

RÉINDUSTRIALISER NOTRE TERRITOIRE POUR RECRÉER DE L’EMPLOI

DÉVELOPPER LES ATOUTS TOURISTIQUES DE NOTRE TERRITOIRE 
ET CRÉER DES EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES

SOUTENIR ET PROTÉGER NOS AGRICULTEURS, VITICULTEURS ET 
ÉLEVEURS

AGIR POUR LA SÉCURITÉ 


