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Fils d'éleveur laitier, Antoine Vermorel-
Marques est  adjoint et conseiller
départemental de Renaison. Ancien
étudiant boursier, il a travaillé 5 ans à
l'Assemblée nationale. Actif et élu de
proximité, il fait bouger les choses. Il sait
travailler avec tous, sans sectarisme. 
06 67 92 11 79 

Originaire du Pays de Charlieu, Fanny
Fesnoux est directrice des ressources
humaines à Roanne. Ayant travaillé à
Saint-Symphorien-de-Lay, elle connait
bien notre territoire. Elue de la nouvelle
génération, elle est adjointe au maire de
Roanne. 
07 71 27 48 51 

ANTOINE
VERMOREL
-MARQUES

Candidat pour être 
votre nouveau député

FANNY 
FESNOUX

Suppléante



Nous voulons lutter
sans relâche contre
la vie chère.

Nous voulons
augmenter la
différence entre
celui qui travaille et
celui qui fait le
choix de ne pas
travailler.

✅ Nous proposerons une
loi pour augmenter de
10% les salaires nets grâce
à une baisse des
cotisations salariales.

✅ Nous instaurerons une
allocation sociale unique
et plafonnée pour que les
revenus du travail soient
toujours supérieurs à ceux
de l'assistance.

✅ Nous priverons tout
fraudeur récidiviste (fiscal
ou social) de ses
allocations sociales ou de
ses crédits d’impôt
pendant 5 ans.

CANDIDATS DE LA DROITE RÉPUBLICAINE,
 DU CENTRE ET DE LA PROXIMITÉ

"Fils d'agriculteur et fille de cuisinier, nous
connaissons la valeur de l'argent."

Face à l’inflation, nous nous opposerons à toute
augmentation d’impôts : 
✅  Bloquer la TVA et la TICPE pour ramener le
litre de diesel à 1,50€. L'Etat ne doit pas se faire
de l'argent sur le dos des automobilistes, surtout
dans les zones rurales. 
✅  Indexer TOUS LES ANS les retraites sur
l'inflation. Ne pas le faire revient à appauvrir nos
retraités qui ont travaillé toute leur vie.
✅  Maintenir les boucliers gaz et électricité et
supprimer la redevance télé.
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