
UNE GAUCHE 
D’AVENIR

UNE DÉPUTÉE 
POUR AGIR

Madame, Monsieur,

Après l’élection présidentielle, 
nous devons maintenant choisir les 
députés qui nous représenteront à 
l’Assemblée nationale pour faire la loi 
et contrôler l’action du gouvernement. 

Notre pays a besoin d’un grand  
renouveau démocratique. Je veux 
être une députée active pour des 
institutions plus démocratiques, 
pour lutter contre la corruption et les 
conflits d’intérêts. Je veux que vous 
puissiez participer davantage aux 
choix qui vous concernent.

Notre pays a besoin de protections: 
trop d’entre-nous souffrent des 
injustices économiques et des  
inégalités. Je veux un droit du travail 
qui vous protège, des services 
publics forts et efficaces dans nos 
quartiers comme dans nos villages, 
une économie innovante qui crée de 
l’emploi pour tous. 

Le choix que je vous propose est 
d’élire une députée libre, aux 
convictions ancrées à gauche, prête à 
agir et à travailler en équipe avec les 
citoyens et les élus du territoire.
 
Vous pouvez compter sur moi.

Laurianne Deniaud
lauriannedeniaud.fr
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POUR RÉNOVER 
NOTRE DÉMOCRATIE

Découvrez les 6 engagements 
de la charte de législature 
 
Rénovation des institutions, non 
cumul des mandats, publication 
du patrimoine, découvrez les 
engagements de Laurianne 
Deniaud, co-construits avec plus 
de 300 citoyens sur  
lauriannedeniaud.fr/lacharte 

L’élection présidentielle a montré l’épuisement de notre système politique.  
Affaires, argent, débat d’idées médiocre et caricatural,  poids des lobbies… Alors 
que, dans leurs vies, les citoyens ont pris l’habitude de participer, de travailler avec 
le numérique, de construire ensemble, la vie politique nationale semble se limiter à 
un choix par défaut tous les cinq ans.

Il faut en finir avec les anomalies démocratiques de notre système, avec le “deux 
poids, deux mesures” et écouter davantage les citoyens.  Pour y arriver, le choix de 
parlementaires capables de jouer pleinement leur rôle face au gouvernement est 
indispensable. 

Je veux être une députée libre et utile. Je travaillerai avec pragmatisme, projet 
par projet. Je voterai les textes de progrès, j’agirai pour améliorer ceux qui peuvent 
l’être, je m’opposerai à ceux qui ne seraient pas justes.

Je veux être une députée assumant pleinement son rôle, sans cumul des 
mandats, en contrôlant avec rigueur l’action du gouvernement.

Je veux être la députée de chacun. Je veux plus de démocratie. Je créerai de 
nouvelles formes de participation pour que les citoyens puissent être acteurs de 
l’élaboration et de l’évaluation de la loi. 

J’ai déjà montré mon engagement personnel sur ces sujets : j’ai publié ma 
déclaration de patrimoine et une charte de mandature 

formulant 6 propositions pour la rénovation démocratique:

• Pour des institutions plus démocratiques 
(parlement renforcé, non cumul..)

• Pour une loi “mains propres” (encadrement des 
lobbies, transparence, inéligibilité des personnes 
condamnées, interdiction des activités de conseil 
et des emplois de membres de la famille pour les 
élus…)

• Pour mieux  informer les citoyens sur l’action de 
leur députée

• Pour la transparence (financière, sur mon équipe, 
mon patrimoine, mon agenda…)

• Pour associer les citoyens à l’élaboration et 
l’évaluation de la loi

• Pour la proximité (avec les citoyens, les 
associations,  les syndicats, les élus 
locaux et les acteurs économiques…)



POUR VOUS PROTÉGER 
POUR VOUS DÉFENDRE

Défendre le travail et l’emploi 

• Soutenir l’investissement dans les filières d’avenir 
(transports, énergie, numérique, transition 
écologique...) 

• Assurer des salaires dignes et un droit réel à la 
formation tout au long de la vie

• Soutenir l’industrie, l’innovation et le 
développement des PME

• Défendre le droit du travail et le dialogue social
• Reconnaître le burn-out et défendre la  

médecine du travail
• Encourager l’emploi local en encadrant plus 

strictement le recours au travail détaché
• Accompagner les acteurs de l’économie sociale 

Militante de gauche, je sais d’où je viens et pour qui je me bats. Je veux porter la voix d’une gauche 
d’avenir, authentique et sincère, qui nous rassemble, qui fasse vivre les valeurs républicaines et laïques. Voici 
les idées que je défendrai si je deviens votre députée à l’Assemblée nationale le 18 juin prochain.

Des services publics  
proches et efficaces 

• Se battre pour maintenir la présence postale
• Donner à l’hôpital public les moyens de 

fonctionner, sortir du tout-«tarification à l’activité», 
et développer les maisons de santé

• Défendre l’emploi, les salaires et les moyens 
d’action des services publics sur tout les territoires

• Agir pour améliorer la desserte du territoire
• Protéger le financement des collectivités
• Instaurer une véritable sécurité de proximité et 

une justice plus efficace

L’école pour tous,
la culture pour chacun 

• Améliorer le niveau de qualification de chaque 
enfant : réduire le nombre d’élèves par classe et 
poursuivre la lutte contre le décrochage scolaire

• Protéger la mixité scolaire et permettre aux 
enseignants de jouer pleinement leur rôle

• Défendre une meilleure répartition des crédits 
culturels sur le territoire et créer des offres d’accès 
à la culture pour les jeunes et les foyers modestes.

• Soutenir la création culturelle et les artistes

Protéger notre environnement 

• Appliquer les engagements pris lors de la COP 21
• Diversifier nos sources d’énergie en s’appuyant  

davantage sur les énergies de la mer et les 
énergies renouvelables

• Construire un plan d’action face au changement 
climatique et aux risques liés à la montée des eaux

• Prévoir des dispositifs d’action contre la pollution 
de l’air sur l’ensemble du territoire national

• Interdire les perturbateurs endocriniens et 
l’ensemble des substances toxiques indésirables 
dans les produits et dans notre alimentation

• Défendre les terres agricoles et un modèle 
d’agriculture durable

Un système social plus juste 

• Agir contre la pauvreté (simplification et automatisation 
des aides sociales, prime d’activité renforcée)

• Supprimer le RSI et ouvrir la protection chômage 
aux créateurs et indépendants

• Mieux rembourser les dépenses de santé 
(dentaires et optiques en particulier)

• Améliorer le niveau de vie des jeunes et des retraités
• Défendre la justice fiscale (maintenir l’impôt sur 

la fortune, rendre l’impôt plus juste en fusionnant 
impôt sur le revenu et CSG) 
 

Pour l’égalité
• Prendre en compte les personnes en situation de 

handicap dans toutes les politiques publiques
• Rendre opposable l’égalité salariale entre femmes 

et hommes par une procédure anonyme
• Faire de la lutte contre les violences faites aux 

femmes une priorité nationale
• Faciliter les recours contre les discriminations en 

impliquant l’Etat dans les contrôles
• Lutter contre le sexisme et l’homophobie et ouvrir 

la PMA à toutes les femmes



La huitième circonscription 
de Loire-Atlantique 
 
La circonscription regroupe 
13 communes: Saint-Nazaire, 
Trignac, Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Malo de Guersac, 
Donges, Savenay, Malville, 
Prinquiau, Campbon, La 
Chapelle-Launay, Quilly, 
Bouée, Lavau-sur-Loire.

Marie-Odile Bouillé députée
«Laurianne incarne la relève dont la gauche a besoin»
Après deux mandats, j’ai choisi de ne pas me représenter pour les prochaines élections 
législatives. Je connais l’énergie et la capacité de travail de Laurianne Deniaud. Proche des 
citoyens, capable de faire bouger les choses, elle a les qualités pour faire une excellente 
députée demain. Elle a toute ma confiance : elle incarne la relève dont la gauche a besoin 
pour faire vivre nos valeurs et mener de nouveaux combats.

Une équipe rassemblée pour agir ensemble

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Lénaick Leclair
Maire de Prinquiau

Michèle Lemaître 
Maire de  

Montoir-de-Bretagne

Alain Michelot
Maire de  

Saint-Malo-de-Guersac

Lydia Meignen 
Conseillère

 départementale

Philippe Grosvalet 
Président du conseil 

départemental

«Compétence et  
expérience»
Je connais ses compétences, son 
attachement à notre région, et son 
expérience dans la gestion d’une 
collectivité. Je soutiens Laurianne Deniaud, 
car nous avons besoin d’une députée 
comme elle à l’Assemblée,  travaillant avec 
moi pour faire avancer le territoire.

«De l’énergie et des 
convictions !»
Laurianne a l’énergie et les convictions 
pour nous défendre et nous représenter. 
C’est une jeune femme compétente et 
efficace, qui saura travailler avec tous. 
Elle est la mieux placée pour rassembler 
la gauche et les écologistes sur notre 
circonscription.

AVEC LAURIANNE DENIAUD, 
CHOISISSEZ UNE DÉPUTÉE 

PRÊTE POUR L’ACTION 

Contact
Tél. : 09 51 89 44 53 
Mail : 
contact@lauriannedeniaud.fr  
Permanence : 
32 avenue de la  
République 
44600 Saint-Nazaire

J’ai 35 ans, je suis mère d’une 
petite fille. Je suis Briéronne, 
j’ai grandi à Saint-Nazaire,avant 
d’étudier à Nantes et à Paris. 

J’ai travaillé plusieurs années 
en tant que contractuelle en 
collectivité locale, dans les 
quartiers populaires, sur les 

sujets d’aménagement urbain, comme pour accompagner 
les entreprises et les associations. Je suis une militante 
issue du monde associatif et de l’éducation populaire. J’ai 
assumé des responsabilités locales et nationales.

Première adjointe au maire de Saint-Nazaire, David 
Samzun, depuis 2014 j’ai agi sur tous les sujets qui vous 
concernent: logement, social, commerce, sport, culture, 
emploi, démocratie participative, vie associative...). Je 
suis une jeune élue, mais j’ai déjà l’expérience de 
l’action publique, je connais les dossiers et les acteurs 
de notre territoire. Je sais comment vous défendre à 
l’Assemblée. 

Frédéric Pilorge, suppléant 
Une équipe complémentaire 
et présente sur toute la 
circonscription

J’ai 44 ans, je suis père de 
2 enfants. Ingénieur, je vis 
à Savenay. Né en Bretagne, 
fils d’agriculteur, j’ai travaillé 
dans le secteur de la construction navale et je 
suis aujourd’hui spécialisé dans les énergies 
marines renouvelables... J’ai participé à la 
campagne départementale de Marcel Verger 
et Claire Tramier.

Yannick  
Vaugrenard

Sénateur

RÉUNION PUBLIQUE - SAINT-NAZAIRE 
MARDI 23 MAI - 20H - SALON RÉPUBLIQUE  

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - LE PAQUEBOT


