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Angers, Blaison St-Suplice (ex Blaison-Gohier), St-Rémy la Varenne, St-Saturnin-sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé, Cossé d’Anjou, La ChapelleRousselin, La Jumellière, La Tourlandry, Melay, Neuvy-en-Mauges, St-Georges des Gardes, St-Lezin, Ste-Christine, Denée, Les Garennes-sur-Loire (ex Juigné-sur-Loire,
St Jean-des-Mauvrets), Andard, La Bohalle, Brain sur l’Authion, La Daguenière, St-Mathurin-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Érigné, Les Ponts-de-Cé, Rochefort-surLoire, St-Jean-de-la-Croix, St-Melaine-sur-Aubance, Ste-Gemmes-sur-Loire, Sarrigné, Soulaines-sur-Aubance.

Madame, Monsieur,
Les Français ont assuré le 7 mai la victoire des forces républicaines.
Avec ma suppléante, Sandrine MATHONNAT, nous souhaitons remercier toutes
celles et tous ceux qui ont fait barrage à l’extrême-droite.
Les 11 et 18 juin prochains vous allez choisir votre représentant à l’Assemblée
Nationale. Je me présente devant vous avec ma suppléante afin de solliciter votre
confiance pour vous représenter au Parlement.
Le Maine et Loire : Je l’aime, j’y ai grandi et j’y vis
Je suis née dans une famille de militants, mon père, myopathe, lutta toute sa vie
pour faire avancer la recherche et améliorer la vie des myopathes et de leurs
familles. Il a contribué à créer l’AFM aux côtés de Yolaine de Kepper. J’ai passé mon
enfance en Anjou et j’ai milité très tôt dans le secteur associatif.
En 2012, j’ai écris avec d’autres une motion qui mettait les militants au cœur du
Parti Socialiste, et qui proposait un nouveau projet de société. Stéphane HESSEL, a
accepté d’en devenir le premier signataire à mes côtés.
Tout en continuant à exercer mon activité professionnelle j’ai pu être force de proposition sur plusieurs projets de lois avec différents ministres : Benoit Hamon pour
la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire et la reprise d’entreprise par les salariés,
Patrick Kanner pour la loi Egalité Citoyenneté sur le volet associatif.
Je connais donc bien le processus d’élaboration des lois.
Je suis candidate car j’ai entendu l’appel que les citoyens ont lancé.
Ils attendent que nous fassions de la politique autrement.
J’ai décidé de me présenter parce que cette terre est la mienne, parce que je suis
une femme de conviction et loyale. Il m’est impossible de laisser enterrer des
décennies de pensées et de combats socialistes portés par des hommes tels que
Jaurès, Blum ou Mendes France, il est indispensable que le Parti Socialiste puisse
défendre ses valeurs.
J’ai la volonté d’agir pour mettre en œuvre une nouvelle façon de faire de la
politique plus respectueuse des citoyens, qui rejettent le cumul des mandats.
Je suis une citoyenne engagée. Je connais vos difficultés parce qu’elles sont aussi
les miennes.
Salariée à Pôle Emploi pendant 34 ans, j’ai donné toute mon énergie pour que les
demandeurs d’emploi puissent trouver des solutions. Mère de 3 jeunes adultes, je
vis les difficultés des jeunes pour trouver la bonne orientation et les embuches qu’ils
rencontrent pour entrer sur le marché du travail.
J’ai été confrontée aux difficultés des PME/PMI. J’ai rencontré de multiples associations qui se battent pour obtenir des subventions.
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Je connais aussi intimement les problèmes des parents face au handicap de leurs
enfants, leur scolarisation, leur admission dans des structures adaptées lorsqu’ils
sont devenus adultes.
Je sais le parcours du combattant des personnes âgées et des familles avec peu de
moyens qui veulent entrer en EHPAD.
Je suis une parmi vous et je veux porter votre voix à l’Assemblée Nationale.
Cette voix se veut être force de proposition pour améliorer la vie de tous les citoyens
et pour faire gagner la France.
Je m’attacherai à défendre et à porter des propositions utiles et justes.
Dès mon élection, je m’engage à créer une commission de circonscription,
composée de citoyens volontaires pour m’appuyer et contrôler mon activité à
l’Assemblée Nationale.
Je m’engage à organiser tous les 6 mois des réunions de mandat qui permettront
aux citoyens d’être complètement informés sur mon travail législatif.
Florence RAYMOND AUGIER
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Mère de 3 enfants
Conseillère référente à Pôle Emploi
Engagée au Parti socialiste en 1996
En 2012, Motion avec Stéphane
HESSEL “Osez plus loin, plus vite“
• Secrétaire nationale du PS à l’Economie Sociale et Solidaire puis à la Vie
Associative
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Chargée de recrutement puis conseillère en insertion, je me suis engagée
professionnellement en accompagnant les personnes les plus éloignées
de l’emploi et en soutenant des entreprises dans leurs recrutements et
l’accompagnement de leurs salariés.
J’ai passé plus de 10 ans en Afrique
(Sénégal, Burkina-Faso, Cameroun,
puis Bénin) ce qui m’a amenée à avoir
une sensibilité particulière face aux
inégalités, mais aussi aux espoirs
rattachés à la migration. Cela m’a
amené à m’engager contre la Françafrique et la défense des droits des
personnes étrangères.
Féministe, principalement autour de
l’égalité économique et sociale, je me
suis investie dans l’accès aux droits
et à l’emploi des femmes et plus
spécifiquement des mères de famille
célibataire.
Par ailleurs sensible aux problématiques de l’agriculture paysanne, de la
nutrition et de la santé, j ’ai participé à
la création d’une AMAP biologique.
La lutte contre les inégalités m’a
toujours portée vers des militantismes associatifs nombreux autour
du droit au logement, de l’éducation
populaire, de l’accès aux soins et de
la culture.

