
Elections législat ives – 11  et 18 juin 2017 – 5ème c irconscription de Seine-et-Marne

Yvon TREGOAT

ANGèle le fAlher.

retraitée du privé.

J’aime tout particulièrement les 
actions politiques au quotidien 
en faveur de l’environnement ain-
si que l’aide de proximité aux personnes âgées. Je 
pense que de plus importants moyens devraient 
y être consacrés. Le territoire de la cinquième cir-
conscription est très reconnu et il mérite qu’on lui 
attache de l’importance.

Candidat soutenu par le Mouvement des Progressistes

un député - citoyen
pour le renouveau

En élisant Emmanuel Macron le 7 mai dernier à la 
présidence de la République, une grande majorité 
de nos concitoyens ont voulu donner à notre pays 
un « coup de jeune » et faire renouer la France 
avec l’esprit de conquête et d’espoir dans l’avenir.
Ma candidature à vos suffrages s’inscrit dans cette 
volonté de renouveau de la vie politique tant at-
tendu. Elle est celle d’une voix citoyenne et pro-
gressiste. Elle est celle d’une génération nouvelle 
dégagée des vieux carcans politiciens.
Je ne suis pas un professionnel de la politique 
mais un citoyen de la société civile baignant dans 
la vraie vie comme la majorité d’entre vous.
Attaché à mon quartier, à ma ville, je n’ai d’autre 
objectif que de m’engager au service du bien com-
mun. C’est sur la base des priorités qui figurent 
dans cette profession de foi que je souhaite avec 
Angèle Le Falher, candidate suppléante, défendre 
à la fois les intérêts de nos concitoyens de la 5ème 
circonscription de Seine-et-Marne 
et ceux de notre pays à l’Assemblée 
nationale.
Merci de votre confiance.

suppléante

YVON TreGOAT, 53 ans.

D’origine bretonne, j’habite en Seine-et-Marne 
depuis plus de 25 ans. Mon parcours dans l’hôtel-
lerie m’a permis de voyager et c’est ainsi que j’ai 
pu découvrir d’autres pays, d’autres gens et dif-
férentes manières de protéger l’environnement. 
Engagé en politique depuis 2002, élu conseiller 
municipal de 2008 à 2014 à Coulommiers, j’ai dé-

missionné en septembre 2016 de EELV pour divorce 
sentimental. C’est dans ce cadre, toujours très actif 
sur le territoire, que je suis aujourd’hui candidat aux 
législatives sur la cinquième circonscription de Seine 
et Marne.



Yvon TREGOAT

  POUR VOUS, AVEC VOUS

7 PRIORITES
DU MOUVEMENT DES PROGRESSISTES

ET DE YVON TREGOAT

Une voix citoyenn e et progress iste

               Une nouvell e génération

FAIRE GAGNER UNE FRANCE NOUVELLE
Robert HUE, fondateur du Mouvement des Progressistes

Dès le début de son engagement à l’élection présidentielle, j’ai soutenu Emmanuel Macron. Sa
volonté de rénover et moraliser la vie publique frappée par le discrédit des vieux appareils 
des partis, a été pour moi un élément majeur. Je n’ai pas dissimulé non plus certaine ré-
serves propres à ma sensibilité politique. Mais mon soutien immédiat avait un objet ma-
jeur : permettre aux progressistes la présence de l’un des leurs au second tour et de ga-
gner l’élection présidentielle. C’est fait. C’était aussi, de toutes mes forces, tout faire pour 
battre l’extrême-droite porteuse de divisions et de haine. C’est fait. 
Aujourd’hui, avec le Mouvement des Progressistes, je veux contribuer, en toute indépen-
dance, à donner toutes ses chances et une majorité parlementaire au Président de la Ré-
publique Emmanuel Macron. C’est aussi le sens de mon soutien à Yvon Tregoat comme 
député-citoyen du renouveau.
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1 – Une rénovation profonde de la vie publique par 
une nouvelle éthique de la République et la moralisation de 
la vie politique.

2 – Un approfondissement de la démocratie sociale et citoyenne faisant le choix du dialogue social
dans l’entreprise et de la proximité citoyenne dans les territoires.

3 – l’égalité des chances par une école publique laïque, gratuite et notamment par la baisse des 
eff ectifs dans les zones prioritaires. Une culture plurielle diversifi ée et accessible à tous.

4 – le progrès social et l’élévation du pouvoir d’achat au cœur d’une économie moderne et 
dynamique tournée vers l’investissement, la création d’emploi et la transparence fi nancière.

5 – Une fonction publique forte, de proximité et adaptée aux défi s du futur.

6 – Une france dans une europe solidaire, ouverte au monde.

7 – Une approche respectueuse de l’environnement, de la biodiversité et des espèces animales.

Voir le Manifeste du MdP 
http://www.md-progressistes.fr/qui-sommes-nous/notre-manifeste-une-ambition-progressiste-pour-la-france/


