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Le candidat soutenu par Emmanuel Macron
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UNE MAJORITÉ
POUR RASSEMBLER,
AGIR ET RÉUSSIR !
Le 7 mai, les Français ont fait le choix d’une France réconciliée et déterminée. Ils
ont refusé la politique du pire et se sont tournés vers l’avenir. Cette élection est la
première étape du renouveau démocratique dont notre pays a besoin pour sortir
de la défiance et de l’immobilisme.
Les élections législatives marquent la prochaine échéance. Elles sont tout aussi
décisives car sans majorité parlementaire large, claire et cohérente, le pays sera à
nouveau bloqué et nous ne pourrons mener à bien les réformes nécessaires pour
retrouver confiance, se relancer et réussir.
Voilà pourquoi j’ai encore besoin de votre voix pour soutenir Philippe Bolo
et Caroline Fiorentini sur la circonscription Angers-Segré afin de mener à bien la
transformation de notre pays dans le seul sens de l’intérêt général.
Je souhaite que la future Assemblée nationale soit paritaire, profondément
renouvelée et à l’image de notre pays. Nos candidats sont proches de vous.
Ils se sont engagés à être des élus exemplaires ; ils n’ont pas de casier judiciaire,
n’emploieront pas de membres de leur famille comme collaborateurs et, pour
éviter les conflits d’intérêt, n’exerceront aucune activité de conseil parallèlement à
leur mandat.
Surtout, nos candidats s’engagent à mettre en œuvre le « Contrat avec la Nation »
élaboré avec des dizaines de milliers de Français. Ce projet permettra de bâtir une
France qui libère les énergies en protégeant les individus, qui réconcilie la
liberté et l’égalité, mais aussi la justice et l’efficacité.
Je compte une nouvelle fois sur votre soutien.
Ensemble, mettons la République en marche !

Retrouvrez l’intégralité de notre projet
pour la France sur www.en-marche.fr

Philippe BOLO

Caroline FIORENTINI

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
50 ans, marié et père de 3 enfants

SUPPLÉANTE
31 ans

Ingénieur agronome, Philippe Bolo a débuté sa
carrière au Sénégal pour le compte du Centre
International de Recherche Agronomique pour
le Développement, puis à l’Institut National de la
Recherche Agronomique auprès des viticulteurs
du Layon.

Caroline Fiorentini est adhérente En Marche !
depuis le premier jour.

Il a ensuite rejoint une entreprise d’ingénierie
privée qui compte aujourd’hui 100 salariés et
dont il a dirigé l’établissement Angevin durant 7
ans. Philippe Bolo intervient comme ingénieurconseil dans les domaines de l’eau et de l’énergie.
Cette fonction l’amène à piloter des évaluations de
politiques publiques et à mener des concertations
ainsi qu’à réaliser des études techniques dans les
domaines de l’eau, de l’énergie et de la gestion des
inondations.
Philippe Bolo est également élu local, adjoint
au Maire d’Avrillé et vice-Président du syndicat
d’énergie de Maine-et-Loire depuis mars 2014.
Cette double expérience d’ingénieur-conseil et
d’élu local est un atout qui permet à Philippe Bolo de
connaître les enjeux de l’entreprise, d’appréhender
l’impact des politiques nationales sur les territoires
et de mesurer ce qu’est l’engagement au service
de l’intérêt général.

Elle a activement participé à la campagne
présidentielle d’Emmanuel Macron au sein du
comité local Sud-Loire où elle a notamment animé
des ateliers sur les thématiques de l’éducation et
de l’Europe. Elle-même candidate à l’investiture sur
la 7e circonscription, elle a proposé à Philippe Bolo
d’être sa suppléante dès son investiture annoncée.
Caroline Fiorentini a débuté son parcours
professionnel comme professeur d’histoiregéographie avant d’entreprendre une réorientation
professionnelle concrétisée par l’obtention du
Mastère « action publique pour le développement
durable des territoires ». Dans ce cadre, elle a
piloté un projet participatif visant à agir pour le
bien-être des jeunes et leur réussite éducative en
territoire rural. Elle s’est en particulier intéressée
à l’accessibilité des collèges et à la mobilité des
collégiens.
Elle fait également entendre sa voix dans plusieurs
chorales et ensembles vocaux de la région : Vox
Campus, chœur de l’ONPL, chœur lyrique René
d’Anjou, chœur et orchestre d’Anjou.

Pour 5 années utiles, donnons une
majorité au Président Macron !

MADAME, MONSIEUR,
CHERS CONCITOYENS,
L’élection d’Emmanuel Macron à la
Présidence de la République appelle
aujourd’hui une majorité parlementaire
qui, seule, lui permettra, avec le
gouvernement du Premier ministre
Edouard Philippe, de mener les
transformations proposées dans
le « contrat avec la Nation » :
moralisation de la vie publique, emploi
et pouvoir d’achat, sécurité et lutte
contre le terrorisme, éducation et
culture, transitions numérique et
énergétique.
La seule majorité capable de porter
ces transformations est celle issue
des rangs de la République en
Marche !
Cette majorité agira au-delà des
contingences partisanes, dans l’élan de
l’élection présidentielle, et sur la durée
du quinquennat.
Ne vous trompez pas de combat. Une
cohabitation ou une courte majorité
tenue en otage par les frondeurs se
réclamant faussement du nouveau
Président feraient barrage aux réformes
qui sont nécessaires –si ce n’est vitales–
pour notre pays. Ne perdons pas
encore 5 ans !
Je suis le seul candidat de la
circonscription en phase avec les
valeurs de La République en Marche !,

reconnu et investi par le Président, et
ainsi le seul à avoir la capacité de porter
le projet dans sa globalité et sur le
long terme.
Comme vous, j’attends depuis
longtemps cette transformation du
paysage politique Français, où le bon
sens, le dialogue, le respect de chacun
et l’envie de trouver des solutions
l’emportent sur les inerties et les
réflexes partisans.
Vous pouvez compter sur ma
détermination à vous être utile et à
agir pour l’intérêt général.
En m’apportant votre voix, vous
choisissez un député engagé et
responsable, appliqué à mener une
politique juste, inventive et efficace,
attentif à rester proche de son territoire
et disponible pour ses concitoyens.
Un député qui œuvrera pour créer la
confiance.
Aussi, le dimanche 18 juin, je compte
sur vous toutes et vous tous pour
m’apporter votre voix.
Philippe Bolo
Candidat « La République En Marche » sur la
7e circonscription de Maine-et-Loire
Soutenu par Emmanuel Macron
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LE RÔLE DU DÉPUTÉ
A l’Assemblée Nationale, le député vote les lois
Les textes sont débattus en commission puis soumis au vote
en séance publique. Le député est une force de proposition : il
présente des amendements et peut déposer des propositions
de loi ; il participe aux échanges avec les ministres pour clarifier
et orienter la politique conduite par le gouvernement.
Je m’engage à être présent et assidu dans
les commissions et dans l’hémicycle.
J’organiserai personnellement le dialogue avec les acteurs
du territoire sur tous les enjeux importants, afin d’être
le relai de vos préoccupations et de vos aspirations.
Sur l’ensemble du territoire national, le député
par ticipe au contrôle et à l’évaluation des
politiques publiques
Cette dimension du travail du député, souvent méconnue, est
pourtant au coeur de son action pour la transformation du Pays.
L’audit des lois et des administrations permet d’orienter l’Etat
vers plus d’efficience.
Je m’engage à oeuvrer à l’amélioration de nos services
publics et à veiller à l’équilibre entre les territoires.
J’aurai à chaque instant l’objectif de simplifier le
millefeuille administratif afin de faciliter la vie des français
et le développement des entreprises.
Auprès de vous, dans la circonscription, le
député consulte et soutient
A la fois représentant de tous les citoyens de la circonscription
à Paris et interlocuteur privilégié des maires, des entreprises,
des associations et de ses concitoyens, le député est un
ambassadeur et un facilitateur. Il contribue au succès des
projets et en accompagne la réalisation.
Je structurerai des appels à projet afin d’obtenir les financements
auprès du fonds qui remplacera la réserve parlementaire.
Je m’investirai personnellement pour faciliter les projets
nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement du territoire,
de ses collectivités, de ses entreprises et de ses associations.

LES LOIS QUE JE VOTERAI
ET LES PROJETS
QUE JE DÉFENDRAI
Je soutiendrai la dynamique de
rénovation de notre démocratie en
votant la loi de moralisation qui interdit
aux députés :
d’exercer des activités de conseil (et
je serai moi-même le premier à me
l’appliquer),
d’embaucher un membre de leur
famille,
d’effectuer plus de 3 mandats
identiques successifs.
Je soutiendrai les mesures
concrètes pour mieux vivre de son
travail et améliorer le pouvoir d’achat :
en rétablissant l’exonération des
cotisations sociales sur les heures
supplémentaires,
en réduisant les cotisations sociales
des salariés, des indépendants et des
fonctionnaires ; soit pour un salarié
touchant le SMIC un gain net (CSG
comprise) de 250€ par an,
en supprimant la taxe d’habitation
pour 80% des français (ce qui vient
compenser la hausse de la CSG).
J’agirai pour offrir les mêmes chances
à tous nos enfants :
en donnant la priorité à l’école
primaire,
en proposant à tous un
accompagnement pour les devoirs
après la classe et avant le retour à la
maison,

en limitant à 12 élèves par enseignant
la taille des classes de CP puis de CE1
dans les zones prioritaires.
J’agirai pour libérer le travail,
l’esprit d’entreprise et pour créer de
nouveaux emplois :
en ouvrant l’assurance chômage
aux salariés démissionnaires, artisans,
commerçants, indépendants,
entrepreneurs, professions libérales et
agriculteurs,
en supprimant le Régime Social des
Indépendants (RSI),
en réduisant les charges des
entreprises,
en unifiant progressivement les
régimes de retraites, sans toucher
à l’âge de départ à la retraite, ni au
niveau des pensions.
J’œuvrerai durant tout le
quinquennat pour accompagner celles
et ceux qui en ont le plus besoin
en augmentant le minimum vieillesse
et l’allocation aux adultes handicapés de
100 € par mois,
en favorisant l’embauche de nos
concitoyens vivant dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville ;
une entreprise qui recrutera en CDI
un de ces habitants bénéficiera
d’une prime de 15 000 € sur 3 ans.

Enfin, je m’impliquerai dans
une écologie positive et humaine
qui réconciliera les enjeux
environnementaux et économiques,
tout en garantissant l’égalité des
territoires urbains et ruraux :
en rénovant 1 million de logements
mal isolés d’ici 2022,
en proposant 50 % de produits
biologiques, écologiques ou issus de
circuits courts dans la restauration
collective des écoles et des entreprises,
en doublant le nombre de « maisons
de santé »,
en soutenant le plan porté par
le département pour augmenter la
couverture du territoire par le trés
haut débit en 2022 (fibre optique).

Voici mes engagements
concrets
pour un mandat
au service du progrès
pour tous !

MA FEUILLE
DE ROUTE
POUR NOTRE
CIRCONSCRIPTION
Je développerai l’emploi au
moyen de l’apprentissage et de
la formation dans une logique
d’adaptation aux évolutions de la
société,
J’accompagnerai la transition
énergétique et la révolution
numérique qui sont les leviers du
développement économique des
territoires ruraux et urbains,
Je soutiendrai les évolutions
permettant aux agriculteurs de
vivre dignement de leur travail en
augmentant et en diversifiant les
revenus de leurs activités,
Je rechercherai des passerelles
afin que tout le territoire puisse
bénéficier de la présence du pôle
angevin French Tech,
Je m’engagerai auprès des
porteurs de projets pour faire
rayonner le savoir-faire de notre
territoire et développer les
financements innovants.

Panorama de l’Assemblée Nationale, image Richard Ying et Tangui Morlier CC-BY-SA

Je contribuerai au renforcement de
la sécurité de tous et en tous lieux :
en recrutant 10 000 policiers et
gendarmes supplémentaires,
en renforçant le renseignement
contre le terrorisme,
en créant une police de la sécurité
quotidienne,
en sanctionnant les incivilités et en
les punissant d’amendes immédiates et
dissuasives.

ILS ME SOUTIENNENT
Jean-Arthuis
Député européen, ancien ministre
La mise en œuvre du projet d’Emmanuel Macron appelle une majorité de députés de la République en Marche ! Je fais confiance à Philippe Bolo pour porter les
attentes des Angevins dans le débat national et soutenir le gouvernement dans
son action. Son sens de l’intérêt général, son expérience, son dynamisme, son optimisme le qualifient pour nous représenter dignement à l’Assemblée Nationale.
Jean-Luc Rotureau
Conseiller départemental de Maine-et-Loire
J’ai voté pour Emmanuel Macron car son projet est porteur d’un avenir meilleur
pour nos concitoyens. Il convient désormais de donner une majorité claire au
Président de la République, aussi j’apporte mon soutien total à Philippe Bolo.
Avec Philippe, nous n’avons pas la même histoire politique, mais pour la réussite
de notre pays, il est impératif de se rassembler et de faire de nos différences une
force au service des Français.
Laurent Gérault
Conseiller régional des Pays-de-la-Loire
Je connais l’engagement de Philippe Bolo pour la cause publique et l’intérêt général. Il est apprécié pour son sens du dialogue, son pragmatisme et son efficacité.
Philippe est aussi un homme de convictions. Nous avons ensemble partagé des
combats politiques pour sortir des clivages traditionnels, et mettre en avant la
nécessité de bâtir des ponts et de rassembler plutôt que de s’opposer ou exclure.
Jean-Louis Roux
Maire délégué de Combrée (Ombrée d’Anjou)
Philippe Bolo, avec qui j’ai la chance de collaborer au sein du Syndicat d’Energie
de Maine-et-Loire, m’a démontré sa capacité à œuvrer durablement pour le seul
intérêt général de notre territoire. Sa probité, son expérience, son expertise mais
aussi la confiance qu’il inspire m’amènent à lui apporter mon soutien personnel.
Françoise Le Goff
Adjointe au Maire d’Angers
Je connais et apprécie Philippe Bolo. Nous avons milité dans la section MoDem
d’Angers. A la fois bienveillant, engagé et méthodique. Philippe Bolo est un homme
de conviction qui s’engage après réflexion.

D’autres élus et de nombreux soutiens de la société civile
sont engagés derrière Philippe Bolo et Caroline Fiorentini.
Retrouvez la liste complète sur www.pbolo2017.fr

