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L’élection présidentielle s’est achevée, sans qu’il n’y ait eu de véritable dé-
bat, par un duel dont les Français ne voulaient pas et la victoire d’un pré-
sident sortant à qui les deux-tiers des Français ne font pas confi ance pour 
remettre de l’ordre de notre pays. C’est tout l’enjeu de ce 3e tour et de la 
nouvelle bataille qui s’ouvre, celle des élections législatives. Les 12 et 19 
juin prochains, vous pourrez faire le choix de votre député, celui qui aura 
l’honneur de vous représenter et la capacité de défendre vos intérêts à l’As-
semblée Nationale.

Depuis vingt ans, vous avez élu un député, Jean-Pierre Door, un homme 
profondément attaché à son territoire. Il l’a défendu à Paris, tout en étant 
un parlementaire engagé et reconnu sur les questions de santé et les aff aires 
sociales. Il y a près d’un an, il m’a proposé d’être candidat à sa succession et 
j’ai accepté cet honneur, avec dans l’idée d’être, comme lui, un député utile.

Fils et petit-fi ls d’ingénieur, j’ai toujours eu envie d’être utile à mon pays.
C’est pour cela que j’ai choisi de faire l’École polytechnique, une école 
d’offi  ciers, au service de la France. Après mes études, plutôt qu’une carrière 
tracée dans un grand groupe, j’ai choisi d’accompagner les entrepreneurs 
dans le développement de leurs projets. Ces chefs d’entreprises, petites et 
moyennes, créent de l’emploi et constituent notre force productive. 

Entre deux confi nements, nous avons choisi avec ma femme de quitter la 
capitale et nous installer à Saint-Maurice-sur-Fessard pour off rir une vie plus 
saine à nos deux fi lles. En avril 2021, J’ai décidé de me présenter au Conseil 
départemental, avec Nelly Dury, sous les couleurs de notre famille politique. 
J’y ai été élu vice-président, délégué à l’emploi et au réseau d’entreprises.

Vous le voyez, ma candidature pour vous représenter à l’Assemblée Natio-
nale est la suite logique de mon parcours. A chaque étape, j’ai toujours eu à 
cœur d’être utile, utile à ma famille politique, la droite, à mon territoire, le 
Gâtinais, à mon pays, la France. Depuis que je me suis engagé en politique, 
je suis fi dèle à mon parti, Les Républicains, au service d’une famille, la 
droite. Une famille dont je partage les valeurs d’autorité, de responsabilité 
et qui démontre depuis longtemps, à Montargis, dans le Gâtinais et dans le 
Loiret, sa capacité à agir pour répondre aux attentes de chacun d’entre vous. 
Nous avons besoin d’une droite de gouvernement forte à l’Assemblée Natio-
nale pour garantir l’équilibre des pouvoirs dont la France a besoin.

Ariel Lévy 

•  Né en 1990

•  Marié, deux fi lles

•  Polytechnicien, ingénieur de 
l’armement

•  Accompagne les entreprises 
dans leur développement

•  Vit à Saint-Maurice-
sur-Fessard

•  Vice-président du Conseil 
départemental du Loiret, 
en charge de l’emploi et du 
réseau d’entreprises

•  Président de l’EPFLI 
Foncier Cœur de France 
(Établissement Public Foncier 
Local Interdépartemental)
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Réunions Publiques

•  Mardi 10 mai à 19h 
Château-Renard  
Salle Polyvalente 
Place de L’Hôtel de Ville  
45220 Château-Renard

•  Jeudi 12 mai à 19h  
Nogent-sur-Vernisson  
Salle du Château 
11 rue Pasteur   
45290 Nogent-sur-Vernisson

•  Mardi 17 mai à 19h  
Pannes 
Salle des Mariages 
250 rue Marcel Donette 
45700 Pannes

•  Mercredi 18 mai à 19h 
Amilly 
Salle des Terres Blanches 
391 rue des Terres Blanches 
45200 Amilly

•  Jeudi 19 mai à 19h  
Corbeilles-en-Gâtinais 
Salle du Colombier 
4 rue des Écoles   
45490 Corbeilles-en-Gâtinais

•  Vendredi 20 mai à 19h 
Dordives 
Salle des Fêtes 
6 rue de L’Église  
45680 Dordives

•  Mardi 24 mai à 19h 
Courtenay  
Foyer Municipal 
Place Honoré Combe  
45320 Courtenay

•  Mardi 31 mai à 19h  
Châtillon-Coligny 
Salle des Fêtes 
Mairie Place Coligny  
45230 Châtillon-Coligny

•  Jeudi 2 juin à 19h  
Ferrières-en-Gâtinais 
Salle René Larcheron 
40 rue des Fossés  
45210 Ferrières-en-Gâtinais

•  Le 8 ou 9 juin à 19h  
Montargis 
Salle des Fêtes 
1 rue Franklin Roosevelt 
45200 Montargis

Ariel Lévy

contact@levy2022.fr 
06 78 86 82 46

Je veux être utile à mon territoire, notre Gâtinais, qui a de grandes res-
sources, mais qui doit se battre face à la pompe aspirante des métropoles 
d’Orléans et de Paris. Nous avons besoin d’entreprises pour utiliser notre 
force de travail, de médecins pour conforter nos pôles santé, d’un revenu dé-
cent pour nos agriculteurs qui nourrissent nos familles. À travers mon métier, 
à travers mon mandat départemental, je connais bien le monde du travail et 
le tissu économique : élu à l’Assemblée Nationale, je serai encore mieux placé 
pour trouver des solutions et des moyens pour nos villes et nos villages.

Je veux être utile aussi à mon pays. La France a subi depuis cinq ans de 
multiples fractures et l’écart s’est creusé entre ceux qui nous dirigent à Pa-
ris et la France des régions et des territoires.  Si l’on ne veut pas connaître 
de nouvelles crises, voire une explosion sociale, il faut renouer le dialogue 
entre les gouvernants et les gouvernés. Et cela ne peut passer que par la 
décentralisation, c’est-à-dire redonner le pouvoir aux élus locaux, réduire 
le nombre de normes et de règles qui tuent l’initiative. Elu à l’Assemblée 
Nationale, je me battrai pour vous redonner la parole.

Jusqu’au premier tour du 12 juin, j’irai chaque jour à votre rencontre, comme 
je le fais depuis des mois. Je suis convaincu qu’ensemble nous irons plus 
loin. J’ai déjà un certain nombre d’idées que je vous soumettrai, mais je 
veux enrichir mon projet en vous écoutant, parce que je veux vous donner 
le meilleur de moi-même.

Fort de l’expérience, des conseils et du soutien de Jean-Pierre Door, avec la 
connaissance du terrain de Corinne Melzassard, Conseillère départemen-
tale du Canton de Courtenay, qui a accepté d’être ma suppléante, je veux 
travailler main dans la main avec vous, avec le Département du Loiret, avec 
nos maires du Gâtinais, avec tous les acteurs économiques et associatifs. 

Vous l’avez compris, c’est dans cet esprit que je m’engage pour vous dé-
fendre et vous représenter, ici et à Paris. Un député, pour être utile, doit 
s’appuyer sur ces deux piliers indissociables, le local et le national.
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