
Ensemble, allons plus loin
La République En Marche !

    Donnons une majorité à la France pour construire son avenir !
                   Donnons une voix forte à la Narbonnaise pour se faire entendre !

ALAIN PEREA
MARIE-LOU LAJUS

suppléante

AVEC EMMANUEL
MACRON,
UNE MAJORITÉ POUR
RASSEMBLER,
AGIR ET
RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de 
construire une majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle 
nécessite une représentation nationale renouvelée, exemplaire et enfin à 
l’image de la société française. Elle nécessite l’engagement de chacune et 
de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer notre pays pour  
le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner 
les moyens de nos ambitions communes en bâtissant une majorité 
présidentielle. Notre pays aspire à cette majorité de changement. C’est ce 
que les Françaises et les Français méritent : un rassemblement large, ouvert 
et stable au service de l’intérêt général.

Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. 
Notre pays a besoin d’une transformation profonde pour retrouver 
confiance, libérer les énergies en protégeant les individus, au cœur d’une 
Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, construisons ensemble le renouveau démocratique, 
et donnons corps et sens à la « République En Marche ! ».

Le 11 Juin, votons Alain PEREA
et Marie-Lou LAJUS, les candidats de la République En Marche !



Ensemble, allons plus loin

1. Moraliser la vie politique en interdisant aux 
députés d’embaucher des membres de leur famille, de 
mener des activités de conseil et de cumuler plus de  
trois mandats identiques successifs.
2. Assurer notre sécurité en Métropole comme 
dans les Outre-mer en recrutant 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires.
3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s, les 
indépendant(e)s et les fonctionnaires, en supprimant 
la taxe d’habitation pour 80% des Français, et 
en rétablissant les exonérations sur les heures 
supplémentaires.
4. Créer des emplois en réduisant les charges 

des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur les 
sociétés, en réformant le marché du travail et en 
supprimant le Régime Social des Indépendants (RS I).
5. Donner la priorité à l’Ecole publique en 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille des  
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire 
d’éducation.
6. Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes de 
retraites, en préservant l’âge de départ à la retraite et 
en revalorisant la Prime d’activité de 100 € par mois.
7. Accompagner ceux qui en ont le plus besoin 
en créant un versement social unique, en augmentant 
le minimum vieillesse et l ’Allocation Adulte 

Handicapé (AA H) de 100 € par mois, et en formant 
prioritairement 1 million de demandeurs d’emplois.
8. Lutter contre les déserts médicaux en 
doublant le nombre de maisons de santé et en créant 
un service sanitaire composé de 40 000 étudiants 
dans le domaine de la santé.
9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.
10. Garantir l’égalité des territoires et engager 
la transition énergétique en couvrant la France en 
très haut débit ou en fibre et en rénovant 1 million de 
logements mal isolés d’ici 2022.

La République En Marche ! Avec Emmanuel Macron

Votre candidat, 
Alain PEREA
46  ans - Ingénieur territorial    
     « J’ai toujours eu 
la chance de vivre 
et de travailler dans 
mon pays. Depuis 
20 ans, je travaille 
pour les gens d’ici, 
dans l’aide aux 
personnes âgées, 
dans l’aménagement du territoire, à 
la direction de la Ville de Narbonne 
et maintenant dans la protection et la 
mise en valeur de notre environnement. 
J’ai pu grâce à ces expériences, 
connaitre notre territoire, ses atouts 
et ses projets qui construiront notre 
avenir. Je veux désormais, pour vous et 
avec vous, aller les défendre au sein de 
la future majorité autour d’Emmanuel 
Macron ! 
Donnons une chance à notre 
territoire ! »

Votre candidate 
suppléante
Marie-Lou LAJUS
22 ans - Etudiante en Economie 
sociale familiale
    « Je me suis 
toujours engagée 
auprès des autres, 
par t i cu l iè rement 
dans le milieu 
associatif et dans  
l’éducation populaire. 
J’ai rejoint avant 
mes 20 ans l’équipe municipale 
de Didier CODORNIOU  et depuis 
2015, je suis aussi responsable de 
la fédération audoise des Jeunes 
Radicaux de Gauche. En passant du 
monde associatif au monde politique, 
j’ai souhaité impulser du renouveau 
dans la façon de faire de la politique 
sur notre territoire. C’est donc tout 
naturellement que j’ai rejoint la 
démarche engagée par Alain PEREA et 
la « République En Marche ! »
« Car plus que jamais, il nous faut 
donner un souffle nouveau à la 
Narbonnaise ! »

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Le 11 juin, les Narbonnais auront le choix : celui de l’avenir, celui de l’espérance, celui du 
renouveau !

Trop longtemps, notre territoire a souffert, comme la France, du carcan des vieux partis, des 
vieux dogmes ressassés jusqu’à l’échec, des vieux sectarismes oeuvrant jusqu’à l’immobilisme.

En élisant Emmanuel MACRON, vous avez choisi de rompre avec cet immobilisme 
et de donner une chance à la France. A nous maintenant de saisir cette chance  
pour notre Narbonnaise ! Ne ratons pas ce rendez-vous avec l’Histoire !
Nous devons nous rassembler au service de notre pays pour obtenir rapidement des résultats 
concrets.

En m’élisant Député de la « République En Marche! », vous contribuerez ainsi à construire  
l’avenir de la France ! En m’élisant Député de la Narbonnaise, vous contribuerez à donner une 
voix forte et écoutée à notre circonscription !

Ensemble, allons plus loin !                                              Alain PEREA

Député « La République En Marche ! », j’agirai au plus près du Gouvernement et au  
sein de la Majorité Présidentielle pour notre circonscription :

Donnons un souffle nouveau à la Narbonnaise !

NOS ACTIONS POUR LA NARBONNAISE

Nos 10 engagements nationaux

Par ces 5 piliers, mon action à votre service sera placée sous une même bannière 
qui doit porter notre culture, nos racines, nos valeurs et notre avenir : Occitanie !

Affirmer notre 
fierté viticole 
car la viticulture est 
notre identité et notre 
richesse humaine tout 
autant qu’une force 
économique. Elle façonne 
notre h is toire ,  nos 
hommes et nos paysages.

Inscrire notre 
territoire dans 
une dynamique 
d’éducation 
populaire
car  l a  Cu l ture  e s t  
g a r a n t e  d e  l a 
Citoyenneté !  

Inventer le modèle économique 
de la Narbonnaise du XXIème siècle 
grâce à nos atouts et en faveur de nos entrepreneurs pour faire de 
notre territoire une terre d’emplois et d’investissements 
dans l’économie de demain.

Faire de notre région un modèle européen 
du « bien vivre » 
qui s’appuie sur notre patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel, sur l’émergence d’un nouveau modèle  
d’écologie heureuse conciliant Homme et Nature et sur  
le maintien des services publics de proximité. 

Nous permettre de tirer tous les bénéfices 
des nouvelles politiques nationales
et notamment du Plan d’investissement de 50 milliards 
pour le financement de nos grands équipements (Port de Port  
la Nouvelle, Gare TGV de Montredon) et des actions en faveur 
du renforcement de la sécurité du quotidien.
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