
Une députée de combat, pour une gauche nouvelle.

VOTE D’INVESTITURE DU 8 DÉCEMBRE 2016 - ELECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2017
HUITIÈME CIRCONSCRIPTION DE LOIRE-ATLANTIQUE

suppléant Frédéric Pilorge

Cher-e ami-e, cher-e camarade,

Je sollicite votre investiture pour les élections législatives 
de juin prochain.  

À l’instant où j’écris cette lettre, le climat qui règne dans  
notre famille politique est préoccupant pour les valeurs 
que nous défendons. Le bal des egos, les surenchères 
médiatiques, les démarches individuelles nous 
affaiblissent et apparaissent bien éloignés des réalités 
que vivent les Français. Qui aujourd’hui à gauche peut 
réellement croire qu’il peut entraîner ou rassembler seul 
contre tous les autres ?  Nous devons retrouver le sens 
de l’humilité et du collectif. 

La vie de nos concitoyens est souvent difficile. Face aux 
changements du monde, le changement climatique, le 
numérique et tant d’autres évolutions,  elle peut devenir 
plus dure encore si nous ne faisons rien. Pire, les projets 
de casse sociale et d’exclusion portés par la droite et 
l’extrême-droite peuvent aggraver encore les tensions et 
les inégalités dans notre société.

Je ne me résouds pas à cet affaiblissement. Nos valeurs 
ont trop d’histoire pour ne pas avoir d’avenir. 

Notre  responsabilité collective est de tracer un chemin vers 
le progrès, un rassemblement, pour défendre les libertés, l’
égalité, la fraternité.

Ce rassemblement est indispensable et j’entends me 
mettre à son service. Dans un monde qui change vite, c’est 
une gauche nouvelle qu’il faut bâtir : pour défendre celles 
et ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre, pour 
que les citoyens retrouvent du pouvoir, pour redonner de la 
confiance dans la gauche et dans l’action politique. 

Avec Fillon, la droite fait le choix d’une ligne dure, mettant 
en cause la sécurité sociale, les solidarités, les protections 
des salariés et les droits de tous. 

Il faudra se battre pour défendre nos valeurs, inventer et 
construire les solidarités nouvelles dont nous aurons besoin 
pour les décennies qui viennent. Je veux incarner cette 
gauche qu’on aime, sincère et authentique, fidèle à ses 
valeurs et consciente de ses responsabilités. 

C’est le sens du vote que je vous demande aujourd’hui. 

Laurianne Deniaud

Avec Frédéric Pilorge, le choix de la complémentarité

Frédéric Pilorge a 44 ans, est ingénieur, père de 2 enfants et vit à Savenay. Né 
en Bretagne, fils d’agriculteur, il a travaillé dans le secteur de la construction 
navale et est aujourd’hui spécialisé dans les énergies marines renouvelables. 
Adhérent du PS depuis 2011, il devient secrétaire de la section de Loire et 
Sillon en 2014. Il participe notamment à la campagne départementale de 
Marcel Verger et Claire Tramier.



La gauche qu’on aime: une révolution politique et démocratique 
pour rendre le pouvoir aux citoyens

On ne peut plus faire de la politique sans faire participer les citoyens. 

La première étape de la campagne interne a été de créer un temps de participation et 
d’expression des militants, l’atelier législatif. C’est à partir de ces prises de parole qu’un 
projet de charte de Législature a été présenté : renouveau des institutions, changement 
dans les pratiques politiques (non-cumul des mandats, transparence, information et 
participation des citoyens à la construction de la loi…)

La gauche qu’on aime : des valeurs et des combats pour protéger 
ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre

C’est également à partir du travail réalisé dans cet atelier que les axes prioritaires de la 
campagne et du projet de législature ont été définis, avant d’être dans les prochains mois 
la base du dialogue avec les citoyens de la circonscription :

● Reconstruire une économie qui protège l’emploi, stimule l’activité locale  et  
rémunère mieux le travail

● Inventer une protection sociale permettant de lutter contre la pauvreté et 
adaptée aux défis du numérique, de la robotique et de la mondialisation

● Agir pour l’environnement et construire des solidarités face aux risques du 
changement climatique

● Construire l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, contre les violences, 
pour l’égalité salariale

● Bâtir une école qui fasse progresser tous les enfants et mieux protéger l’enfance 
en détresse

● Des services publics et un État plus  proches, efficaces, pour tous, dans les villes, 
les quartiers et les campagnes

PATRICK ANGER, MARTIN ARNOUT, CLAUDE AUFORT, JEAN-PIERRE AUBRY, GAËLLE BÉNIZÉ, RENÉE BERNARD, ZINE-EDDINE BIBAH , GERARD BILLY, OLIVIER 
BLÉCON, JEAN-CLAUDE BONHOMME, LAURENCE BONNET-PERMETTES, FRANCK BOUCHEZ, MARIE-ODILE BOUILLÉ, CÉCILE CALLOCH, ROLAND CAZEAUX, 
STÉPHANE CAZEAUX, RAYMOND CERCLIER,  ANNAIG COTONNEC, CHRISTIAN DA SILVA, GAELLE DA SILVA, ANNE DECOBERT, FABIENNE DEFOY, MARIE 
DEURVILLIER, ARNAUD DROUIN,  PAUL DUBOIS, CHRISTIAN EON,   YANN GRENIER,  PHILIPPE GROSVALET,  PASCALE HASSANE, MARYVONNE HORNEVO, NICOLE 
HUI, NICOLE JOUAN, JOËL JOUAND, PHILIPPE KERLOCH, YVETTE KHALFI,  RABAH KHALFI , CLAUDE LAPORTE,  RÉGINE LE BAIL,  LENAÏC LECLAIR, FRÉDÉRIC 
LECOMTE,  FRANÇOISE LESTIEN, PAUL LEVEAU, JEAN-JACQUES LUMEAU, LYDIE MAHE,  GÉRARD MAUDUIT, LYDIA MEIGNEN, SAMUEL MÉNAGER, VALERIO MOTTA, 
JULIE MOULERE,  MICHEL NEAU, XAVIER PERRIN, MICHEL RAY, BERNARD RENEE, DIDIER RIALLAND, FRANÇOIS RICHE, LAURENCE RIOT,  LYDIE RIVET, VINCENT 
ROYER,  NOËLLE RUBEAUD, PASCAL SANGAND, PIERRICK SAMSON, DAVID SAMZUN,  RINO SASSANELLI, JEAN-PIERRE SAUVESTRE,  VINCENT SEGUELA, MARCEL 
VERGER, YANNICK VAUGRENARD, JACQUES ZESKO…

Vous aussi, envoyez votre témoignage de soutien sur lauriannedeniaud.fr

Jeudi 8 décembre,  votez de 17H à 22H 
dans les sections du PS

facebook.com/lauriannedeniaud           @ldeniaud   contact@laurianndeniaud.fr      lauriannedeniaud.fr
 

Premiers soutiens à la candidature :

Qui est Laurianne ?

Laurianne Deniaud a 34 ans et est mère d’une petite fille. Elle est cheffe de projet politique 
de la ville. Briéronne, elle est née et a grandi à Saint-Nazaire avant d’étudier à Nantes et à 
Paris et de travailler dans les quartiers prioritaires de l’Essonne. C’est le militantisme 
associatif, dans l’éducation populaire, qui la conduit à choisir de s’engager en politique avec 
les socialistes. Elle adhère en 2001 et prend des responsabilités locales et nationales, en 
présidant les Jeunes socialistes, puis  en intégrant les instances du PS.  

Cheffe de cabinet du ministre de la Ville, en 2 ans, elle visite plus de 140 quartiers. En 2014, 
elle est élue sur la liste de David Samzun et devient 1ère adjointe à Saint-Nazaire. Elle y 
conduit une action ambitieuse pour un urbanisme durable, en faveur du logement pour tous 
et de la généralisation et la modernisation des dispositifs de concertation et de participation 
des habitants.


