
 

Chers Vendéens, Chères Vendéennes, 

Les 11 et 18 juin prochains, vous aurez à choisir entre deux France : la France des peurs et la France de 

l’audace ! 

Les candidats qui incarnent la France des peurs sont ceux-là mêmes qui, pendant les cinq dernières années, 

n’ont cessé de critiquer l’action du pouvoir en place, parfois à juste titre, mais souvent sans proposer d’alternative 

constructive. Ce sont ceux-là mêmes qui ont infecté nos plaies, attisé le feu de la haine ou de la discorde ou surfé sur les 

vagues meurtrières qui ont emporté ou fait chavirer bien trop de nos compatriotes. Le terrorisme, le chômage, la remise 

en cause de ce qui fait de nous une Nation. La remise en cause de ce qui fait de nous une société civilisée. 

Ces candidats n’ont d’autre dessein que de voir la France s’échouer pour endosser le costume de libérateur 

avant de dévoiler finalement leur visage de persécuteur. 

Ce n’est pas mon ambition. 

Je suis le candidat de la France qui ose. Cette France qui peut se relever. Cette France qui veut tenter. Cette 

France qui va marcher. La France qui réussit. 

C’est pourquoi je vous demande de soutenir ma candidature, les 11 et 18 juin prochains. Ma candidature fait 

écho à la philosophie du projet présidentiel d’Emmanuel Macron. Le renouvellement, la probité et la cohérence. 

J’incarne le renouvellement parce que je suis un citoyen engagé et je suis issu de la société civile sans aucun lien 

avec les puissances d’argent. 

J’incarne l’exigence de probité parce que je sais reconnaître mes imperfections et, en même temps, je sais 

mesurer mes qualités comme celles de mes concurrents. 

J’incarne la cohérence parce que je n’ai pas rejoint le mouvement En Marche par opportunisme. J’ai attendu la 

présentation du projet du candidat Macron avant de signer mon adhésion au contrat avec la Nation proposé par le 

président de la République. 

Je suis un libre penseur. Je ne roule pour aucun parti. Je marche pour la France et la Vendée qui m’ont si 

chaleureusement adopté. 

PROTEGER LES FRANÇAIS 

A l’Assemblée nationale, je m’engagerai à soutenir tous les projets et propositions de 
loi qui contribueront à renforcer la sécurité des Français. Je ne chercherai pas à savoir de 
quel côté de l’échiquier politique se trouve son auteur. Je lui demanderai simplement de 
m’expliquer en quoi son texte sert l’intérêt général. 

Ainsi je voterai pour : 

 l’augmentation du budget des armées 
 le renforcement des contrôles aux frontières de l’Union européenne 
 le recrutement de 10000 policiers et gendarmes 
 la création d’une police de sécurité quotidienne 
 la construction de 15000 places de prison 
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MODERNISER LA FRANCE 

A l’Assemblée nationale, je m’engagerai à soutenir tous les textes qui permettent à la 
France de conserver ses atouts économiques et sociaux dans un monde globalisé.  

Ainsi je voterai pour : 

 la conversion du CICE en baisse de charges 
 l’instauration d’un régime universel de retraite 
 la suppression de cette usine à gaz qu’est le régime social des indépendants 
 l’assurance-chômage pour tous les travailleurs  
 la réforme du financement de la formation professionnelle 

PARTAGER NOS VALEURS REPUBLICAINES ET NOS SAVOIRS 

A l’Assemblée nationale, je m’engagerai à soutenir tous les textes qui encouragent la 
transmission des savoirs et le développement d’une culture des solidarités. 

Ainsi je voterai en faveur :  

 de l’application stricte du principe de laïcité sans stigmatisation et, en même temps, sans concession 
 d’une remise à plat de la réforme du collège portant sur l’enseignement des langues anciennes et les cursus 

bilangues 
 d’un plan de Transition Agricole de 5 milliards pour soutenir nos agriculteurs 
 d’une initiative franco-allemande pour la tenue de conventions citoyennes pour redonner l’envie d’Europe 
 d’une réforme de la politique des transports en privilégiant le raccordement entre lieux de vie, de travail, 

d’éducation, de culture et de soins.  

MES ENGAGEMENTS AUPRES DES VENDEENS 

Un mandat à temps plein : 

 Aucune activité professionnelle dans ma circonscription pour éviter tout conflit d’intérêts 
 Temps partagé entre mon activité à l’Assemblée nationale et ma présence dans les territoires, au plus près des 

Vendéens 

Un contrat moral avec les Vendéens :  

 Un mandat renouvelable une seule fois 
 Un bilan de mandat avant une éventuelle nouvelle candidature 

Une gestion transparente et participative de la réserve parlementaire : 

 Une délibération citoyenne pour sélectionner les projets de développement territorial à financer 
 La création d’un comité citoyen de suivi des projets 
 La publication d’un bilan annuel 

Je compte sur votre soutien. 
Comptez sur mon audace, ma détermination et mon indépendance. 

Marchons ensemble ! 

Anthony Mary,  
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