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UNE GAUCHE
D’AVENIR
UNE DÉPUTÉE
POUR AGIR

Dès le 11 juin, votez pour
FRÉDÉRIC

PILORGE

SUPPLÉANT
(SAVENAY)

lauriannedeniaud.fr

FAISONS VIVRE LES VALE
CHOISISSONS UNE DÉPU
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 et des
services publics forts et efficaces dans nos
quartiers comme dans nos bourgs.
Notre pays a besoin de l’énergie de ses
travailleurs et de ses créateurs dans
une économie innovante qui crée de
l’emploi pour tous.
Femme de gauche, je fais de la
justice sociale ma priorité, car
il ne peut y avoir de liberté
qu’entre citoyens égaux. Le
progrès social, et les valeurs
de la République, liberté,
égalité, fraternité et laïcité
sont au cœur de mon
engagement.
Ces derniers mois, les
affaires ont souvent
écrasé le débat d’idées.

EURS DE LA GAUCHE
UTÉE PRÊTE POUR AGIR
Le choix des députés que nous désignerons est donc crucial
pour le pays. Emmanuel Macron a choisi un premier ministre
de droite. Il disposera probablement d’une majorité large de
députés qu’il a choisi lui-même au sein de son parti et la droite
sera fortement représentée au Parlement.
Quelle Assemblée et quelle députée voulons-nous ?
Voulons-nous que la gauche disparaisse de l’Assemblée , dans
une opposition stérile et inefficace ? Voulons-nous faire un
chèque en blanc au nouveau président en élisant une Assemblée
composée de personnes dont on ne connaît pas les convictions,
désignées depuis Paris ? Je vous propose un autre choix pour
nos valeurs et pour notre territoire.
Je veux être une députée constructive, libre et utile. Je
souhaite la réussite de la France et je défendrai nos valeurs.
Je travaillerai de façon constructive, avec pragmatisme, projet
par projet.

«Je voterai pour les textes de progrès, j’améliorerai
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 sans faiblesse l’action
du gouvernement, en étant capable de porter avec efficacité
et détermination les dossiers et les problèmes de notre
circonscription, qu’ils concernent Saint-Nazaire, la Brière ou
Estuaire et Sillon.
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. Vous pouvez compter sur mon engagement
et ma détermination.
Laurianne Deniaud

QUI SUIS-JE ?

Une mère de famille, fille de Brière et de Saint-Nazaire
J’ai 35 ans, je vis à Saint-Nazaire avec mon compagnon, nous avons
une petite fille. J’ai grandi entre Kerlédé, à Saint-Nazaire, et la Brière.
Ma mère, désormais en retraite, était puéricultrice à l’hôpital, mon père
travaillait dans une entreprise de bâtiment et de travaux publics.
Un métier au service des autres
Après avoir passé mon bac au Lycée Aristide Briand, j’ai étudié à
Nantes et à Paris. Pendant mes études, j’ai passé mon Bafa. J’ai été
frappée par les inégalités entre les enfants que j’encadrais. C’est
pour cela que j’ai choisi de me spécialiser dans le développement
urbain et social des quartiers. J’ai travaillé plusieurs années
en tant que contractuelle dans les quartiers populaires, sur la
rénovation urbaine, comme pour accompagner les entreprises et les
associations.
Des convictions et des engagements
Je me suis investie dans le monde associatif et de l’éducation populaire
depuis mes 17 ans. C’est ce qui m’a poussé à m’engager pour défendre
des valeurs de progrès.
Proximité et expérience
Première adjointe au maire de Saint-Nazaire, David Samzun, depuis
2014, j’ai agi sur tous les sujets qui vous concernent : logement, social,
développement économique, 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 Nationale.

PAROLE DONNÉE,
ENGAGEMENTS TENUS
J’accorde une importance fondamentale à la
confiance et au respect de la parole donnée.
Je suis fière de travailler au sein de l’équipe
municipale de David Samzun.
Les engagements que je prends, je les tiens,
dans l’écoute, le dialogue, mais en agissant avec
détermination. Ce que j’ai fait hier montre que
vous pourrez compter sur moi demain.
LE LOGEMENT POUR TOUS
Alors que les élus de l’opposition municipale
(FN, droite et En Marche !) mettent en cause la construction de
logements sociaux, j’agis pour fournir des logements accessibles à
tous. Nous développons des logements pour les jeunes, pour nos
aînés. Nous travaillons à de nouvelles formes de logement avec des
projets d’habitat participatif et d’écoquartiers.
L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Je suis mobilisée sur de nombreux projets destinés à améliorer la vie
des habitants de Saint-Nazaire et de l’agglomération.
•
•
•
•
•
•
•

Plan local d’urbanisme intercommunal de la Carène
Aménagement du Front de Mer et de la place du Commando
Digue du Brivet et promenade de Méan-Penhoët
Redynamisation du centre-ville et du commerce
Centre-bourg de Saint-Marc
Nouvelle salle associative (base sous-marine)
Plaine des sports

UNE DÉMOCRATIE VIVANTE ET PARTICIPATIVE
J’ai agi pour que la parole des citoyens compte et pour donner plus
de pouvoir à chaque habitant.
•
•
•
•
•

Accompagnement des projets des conseils de quartier
Ateliers citoyens sur les projets d’ampleur
Création du conseil nazairien de la jeunesse
Opérations de proximité (un mois, un quartier)
Diffusion du conseil municipal en direct sur Internet

UNE DÉPUTÉE
PRÊTE POUR L’ACTION
Le rôle du député est de voter les lois et de contrôler
l’action du Gouvernement. Le député participe aux débats
sur les textes mis à l’ordre du jour, tout d’abord au cours des
travaux en commissions, puis en séance publique. Il peut
présenter des amendements et, bien sûr, émettre un vote sur
les textes. Il peut soumettre des propositions de lois.
Représentant de la nation, le député est élu pour 5 ans. Il
porte la parole des citoyens de sa circonscription. Son action
de contrôle du pouvoir exécutif lui permet donc de veiller aux
dossiers qui concernent le territoire auprès des ministres, et
des administrations centrales.
Pour défendre notre territoire avec efficacité, il est donc
essentiel de choisir une députée prête à assumer ce
mandat exigeant. Maîtriser le fonctionnement d’institutions
complexes, travailler en confiance avec les élus et les acteurs
du territoire pour faire avancer les sujets importants pour notre
circonscription est indispensable.

FRÉDÉRIC PILORGE
CANDIDAT SUPPLÉANT
(SAVENAY)

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.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE
POUR NOTRE TERRITOIRE
La huitième circonscription de Loire-Atlantique
La circonscription regroupe 13 communes: SaintNazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne, SaintMalo de Guersac, Donges, Savenay, Malville,
Prinquiau, Campbon, La Chapelle-Launay, Quilly,
Bouée, Lavau-sur-Loire.
Marie-Odile Bouillé députée

«La relève dont la gauche a besoin»

J’ai choisi de ne pas me représenter pour les prochaines élections
législatives. Être député, cela ne s’improvise pas. 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.

Philippe Grosvalet Président du conseil départemental

«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.

David Samzun Maire de Saint-Nazaire

«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.

Yannick
Vaugrenard
Sénateur

Lydia Meignen
Conseillère
départementale

Alain Michelot

Maire de
Saint-Malo-de-Guersac

Michèle Lemaître
Maire de
Montoir-de-Bretagne

Lénaick Leclair
Maire de Prinquiau

Claude Aufort
Trignac

POUR RÉNOVER
NOTRE DÉMOCRATIE
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.
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. Les
engagements que je vous présente ont été construits avec des
citoyens par un questionnaire et lors de 3 ateliers législatifs ouverts.
Voici les réformes que je soutiendrai et la manière d’exercer le
mandat que j’appliquerai si vous m’élisez.

Découvrez la charte de législature
Découvez l’ensemble des engagements de Laurianne
Deniaud, construits avec plus de 300 citoyens sur
lauriannedeniaud.fr/lacharte

1) DES INSTITUTIONS
PLUS DÉMOCRATIQUES

• Renforcer le rôle du Parlement
• Plus de temps pour préparer la loi
et en débattre avec la société, moins
de temps pour la mettre en œuvre
• Moins de lois, meilleure
évaluation des textes votés, en
associant les citoyens
• Non-cumul des mandats,
sanctions financières de
l’absentéisme
• Statut du candidat et de l’élu pour
encourager le renouvellement
• Parité dans toutes les assemblées
et les exécutifs

2) UNE LOI “MAINS
PROPRES”

• Inéligibilité des élus condamnés
• Contrôle des dépenses plus strict
• Fin de la réserve parlementaire
• Encadrement des lobbies
• Lutte contre les conflits d’intérêts
• Interdiction des emplois de
membres de la famille
• Publication du patrimoine des
parlementaires, des donateurs
importants des campagnes
électorales

3) MIEUX INFORMER LES
CITOYENS

• Réunions de compte-rendu de
mandat, bilans d’action, journal et
lettre d’information électronique
• Publication sur Internet des votes
et des explications de votes sur les
grands textes
• Un local parlementaire accessible
à tous et des permanences
régulières dans les communes

4) TRANSPARENCE

• Publication de ma déclaration de
patrimoine, de mes revenus, des
noms de mes collaborateurs, de
l’utilisation des frais de mandat, de
l’agenda, des donateurs de plus
de 1500 euros à ma campagne
électorale
• En attendant la réforme de la
réserve parlementaire, appel à
projets public et commission
citoyenne d’attribution

5) ASSOCIER LES CITOYENS

• Ateliers législatifs tous les
trimestres pour débattre d’un
projet ou d’une proposition de loi,
avec des citoyens volontaires et un
panel tiré au sort : l’ensemble des
citoyens sera invité au moins à un
atelier au cours du mandat
• Forums participatifs dans ma
permanence et sur Internet
• Soutien aux initiatives d’ouverture
de la procédure législative

6) PROXIMITÉ

• Mandat unique (démission du
poste d’adjointe au maire)
• Un suppléant acteur de proximité
tout au long du mandat
• Veiller à la qualité des services
publics nationaux et à l’action
des administrations d’Etat sur le
territoire, en lien avec usagers
• Conférence des élus du territoire
• Rencontre régulière des
acteurs économiques, associatifs,
syndicaux, publics et élus de la
circonscription

POUR DÉFENDRE
LE TRAVAIL ET L’EMPLOI
CRÉER DES EMPLOIS

DÉFENDRE LE TRAVAIL

Investir dans les industries du
futur et soutenir la création
• Soutenir l’investissement dans
les filières d’avenir (transport,
énergie, numérique, transition
écologique, économie de la mer)
pour faire face à la concurrence
internationale
• Améliorer les infrastructures
de transport : Plan « France
maritime » pour moderniser
les infrastructures portuaires,
desserte ferroviaire, aéroport du
grand ouest.

Protéger le droit du travail et le
dialogue social
• Refuser un affaiblissement du
code du travail par ordonnance

Soutenir l’innovation et le
développement des PME/TPE
• Développer le «Made in
France» en réservant 50% des
marchés publics aux PME/TPE.
• Faciliter la création
d’entreprises et simplifier les
procédures
• Financement des projets
innovants des PME/TPE par la BPI
• Supprimer le RSI et mieux
protéger les créateurs
• Accompagner l’économie sociale

Agir contre la souffrance au
travail
• Reconnaître le burn-out comme
maladie professionnelle
• Faire de la lutte contre la
souffrance au travail une grande
cause nationale
• Encadrer et limiter le recours au
travail du dimanche qui pénalise
surtout les femmes
Étendre la Sécurité sociale
professionnelle
• Extension du Compte Personnel
d’Activité
• Extension de l’accès à
l’assurance chômage à tous les
indépendants et créateurs
• Garantir l’indemnisation du
chômage et s’opposer aux
tentatives de durcir abusivement
les conditions de radiation des
demandeurs d’emploi

DES REVENUS DIGNES
POUR TOUS

Augmenter le pouvoir d’achat
des Françaises et des Français
• Augmenter de 50% la prime
d’activité
• Assurer un salaire digne et un
droit réel à la formation tout au
long de la vie bénéficiant en
particulier à ceux qui en ont le
plus besoin
• Arriver enfin à l’égalité salariale
femme-homme dans les
entreprises : renforcement des
sanctions en cas de non-respect
de l’égalité, mécanisme anonyme
opposable pour obtenir l’égalité
des rémunérations.

POUR LA JUSTICE SOCIALE

Agir contre la pauvreté
• Simplifier et automatiser le
recours aux aides sociales
• Fusion des minima sociaux
pour créer une couverture
commune unique

Pour la justice fiscale
• S’opposer à la remise en cause
de l’impôt sur la fortune
• Pour un impôt plus juste,
fusionner l’impôt sur le revenu et
la CSG
• Soutenir la hausse du minimum
vieillesse et refuser la hausse de
la CSG pour les retraités
Soutenir l’autonomie des jeunes
(bourses et logements étudiants)

NOTRE INDUSTRIE DOIT SERVIR L’ÉCONOMIE LOCALE

Je veux que le travail détaché soit encadré et contrôlé beaucoup
plus strictement. L’Etat, actionnaire renforcé des Chantiers, doit
jouer tout son rôle pour qu’un plan de recrutement et de formation
durable et suffisant soit mis en place. Après les sacrifices consentis en
responsabilité, dans le dialogue social, pendant les années difficiles,
les salariés doivent pouvoir bénéficier sur leur feuille de paie de
l’amélioration de la situation. Enfin, la diversification vers les énergies
renouvelables doit se poursuivre.

POUR DES SERVICES PUBLICS
FORTS ET EFFICACES
DES SERVICES PUBLICS
DE PROXIMITÉ SUR TOUT
NOTRE TERRITOIRE

• Garantir dans nos bourgs
comme dans nos quartiers
l’accès aux soins, à l’éducation,
à la sécurité, au numérique, au
service postal.
• Protéger le financement des
collectivités pour garantir les
services de proximité
• Améliorer la desserte ferroviaire
du territoire (horaires, prix)
• Défendre l’emploi, les salaires
et les moyens d’actions des
services publics sur tous les
territoires

DONNER ACCÈS À TOUS À
LA SANTÉ ET LA SOLIDARITÉ
• Sortir du tout « tarification à
l’activité» dans les hôpitaux
• Créer 1500 maisons de santé
supplémentaires et lutter contre

les déserts médicaux
• Améliorer les remboursements
de santé (optiques et dentaires
en particulier)
• Reconnaître et soutenir les
soignants
• Veiller à la prise en charge du
grand âge et de la dépendance

SÉCURITÉ ET JUSTICE

• Rétablir une police de
proximité et soutenir le
renseignement territorial
• Recruter 5000 policiers et
gendarmes
• Développer les moyens de
lutte contre les cambriolages et
les «rodéos» (vidéo-verbalisation,
saisie des motos et scooters)
• Poursuivre les recrutements de
magistrats et de greffiers afin de
renforcer l’efficacité de la justice
• Renforcer les moyens de
contrôle contre la fraude fiscale

DÉFENDRE NOS BUREAUX DE POSTE

Dans nos quartiers et os bourgs, la présence de la Poste, indispensable
pour beaucoup d’habitants, est menacée : fermeture annoncée de
l’agence de Saint-Nazaire Ville-Port, réduction des horaires d’ouverture,
craintes pour la pérénité de certains bureaux. Je me battrai pour
défendre une présence du service public de proximité.

SOUTENIR L’HÔPITAL PUBLIC

La cité sanitaire de Saint-Nazaire est dans une situation difficile, le
personnel hospitalier y est trop souvent en souffrance. L’hôpital doit
retrouver une situation financière et administrative permettant de
recruter des effectifs adaptés aux besoins.

PRÉSERVER LES EMPLOIS ET LES MOYENS DU SERVICE PUBLIC
Le programme du parti «n Marche» prévoit la suppression de 120000
postes d’agents publics : cela correspond à 200 à 300 emplois publics
dans notre circonscription, sans qu’on sache quels sont les postes
menacés. Les moyens d’actions des mairies sont également en jeu : une
nouvelle baisse des financements de près de 5% est prévue. Beaucoup
de services publics sont déjà affaiblis : je veillerai à les préserver.
des enseignants qui travaillent
dans les territoires prioritaires
• Protéger la mixité scolaire et
permettre aux enseignants de
jouer pleinement leur rôle
• Développer l’éducation
artistique et culturelle

L’ÉCOLE POUR TOUS

• Maintenir l’éducation comme
premier budget de l’Etat
• Soutenir la réduction du
nombre d’élèves par classe (25
élèves maximum en CP-CE1CE2 et de 12 élèves dans les
territoires prioritaires) et la lutte
contre le décrochage scolaire
• Revaloriser le métier
d’enseignant en recrutant des
professeurs remplaçants et en
portant à 3000€ nets la prime

LA CULTURE POUR CHACUN
• Mieux répartir les crédits
culturels sur le territoire, créer des
offres d’accès à la culture pour les
jeunes et les foyers modestes
• Soutenir la création culturelle
en garantissant 1% du budget
• Encourager les artistes en
protégeant l’intermittence, en
créant un statut pour ceux qui
n’y ont pas accès et en soutenant
toutes les formes de création.

POUR UN AVENIR
DURABLE
RÉUSSIRE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

• Appliquer les engagements
pris lors de la COP21
• Diversifier nos sources
d’énergie
• Mettre en œuvre le « mix
énergétique » fixé par la loi
de transition énergétique en
nous appuyant davantage sur
les énergies de la mer et les
énergies renouvelables, qui
contribueront au développement
de nouveaux métiers dans notre
bassin d’emploi
• Doubler le soutien engagé
depuis 2012 en faveur de
l’économie verte et des
économies d’énergie permettant
des gains de pouvoir d’achat
Protéger notre planète des
ravages de la surconsommation
• Soutenir l’économie sociale et
solidaire et les circuits courts

PROTÉGER NOTRE SANTÉ

• Prévoir des dispositifs d’actions
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 que nous
consommons
• Défendre les terres agricoles et
un modèle d’agriculture durable

POUR LE LITTORAL,
L’ESTUAIRE ET LA MER

• Construire un plan d’action face
aux changements climatiques et
aux risques liés à la montée des
eaux et à l’érosion des côtes.
• Développer les énergies
marines renouvelable

AGIR POUR PRÉSERVER
NOTRE CADRE DE VIE

La pollution ne concerne
pas que les grandes villes:
nous avons été exposés à
des épisodes de pollution de
l’air importants ces derniers
mois. Nous devons construire
des plans d’action contre
la pollution atmosphérique
qui puissent s’appliquer
sur l’ensemble du territoire
national.
Nous devons veiller à l’avenir du parc de Brière, deuxième zone humide
de France, qui fait face à des épisodes de sécheresse qui risquent de
s’accroître ces prochaines années et au développement de la présence
d’espèces invasives.

POUR L’ÉGALITÉ DES
DROITS, CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
• Lutter contre les inégalités
entre les femmes et les
hommes (salaires, accès aux
responsabilités)
• Faire de la lutte contre les
violences faites aux femmes une
priorité nationale
• Défendre le droit à la
contraception et à l’IVG
• Lutter contre toutes les
discriminations
• Expérimenter l’attestation de
contrôle d’identité
• Lutter contre le sexisme et
l’homophobie et ouvrir la PMA à
toutes les femmes

• Prendre en compte les
personnes en situation de
handicap dans toutes les
politiques publiques
• Recruter des Assistante de Vie
scolaire pour que chaque élève
en situation de handicap puisse
être scolarisé
• Mieux prendre en charge
l’autisme
•Permettre aux citoyens de
décider de leur fin de vie dans
la dignité

LAURIANNEDENIAUD.FR

Vous avez une question ?
Vous voulez donner une procuration ?
Vous voulez participer à la campagne ?
Contactez-nous !

Tél. : 09 51 89 44 53
Mail : contact@lauriannedeniaud.fr
Permanence : 32 avenue de la
République- 44600 Saint-Nazaire
Mercredi 14H-18H
Vendredi 12H-17H30
Samedi - 14H-18H

