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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 néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger 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.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
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, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Cathy 
RACON-BOUZON

Le 11 juin, votons pour Cathy RACON-BOUZON  
et Yanis ROUSSEL, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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CATHY 
RACON-BOUZON
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
40 ans, Directrice Marque & 
Communica tion

Très attachée à la ville de Marseille où 
elle a grandi, Cathy Racon-Bouzon est  
mère de 3 enfants. Diplômée de l’ESCP 
Europe, elle a construit sa carrière dans  
des entreprises emblématiques de la 
région marseillaise (Société Ricard, 
Kaporal).

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Cathy RACON-BOUZON
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1. Assurer l’égalité des chances à l’école de nos 
quartiers en favorisant notamment l’accès à la 
pratique d’activités culturelles de qualité.

2. Incarner le renouveau démocratique en exigeant 
la transparence et l’exemplarité de nos élus et en 
développant la participation des citoyens dans 
l’évaluation du travail parlementaire.

3. Prendre soin de nos habitants en augmentant 
la part des produits bios, écologiques ou issus de 

circuits courts dans les cantines scolaires et en 
luttant contre la pollution atmosphérique.

4. Libérer le travail de nos commerçants et de nos 
travailleurs indépendants grâce à la suppression du 
RSI.

5. Lutter contre les incivilités et assurer la sécurité 
de tous grâce au retour de la police de proximité 
dans nos rues.

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 3 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 cot isat ions 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 
(RSI).

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 .  Confor ter 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 (AAH) de 100 € par 

mois, et en formant prioritairement 1 million de 
demandeurs d’emploi.

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.

Yanis ROUSSEL
SUPPLÉANT
21 ans, Ingénieur de Projets de Recherche 

Coordinateur lors de la Grande Marche 
et Animateur du Comité du 6ème.

Chères Marseillaises, chers Marseillais,

Le 7 mai dernier, au delà des divergences et des différences, les Françaises et les Français ont fait le choix 
de l’optimisme. Ils ont donné la victoire à la République En Marche ; en marche vers l’avenir, vers 
la modernisation de notre pays et de nos villes, et vers le renouveau démocratique.

Je me présente devant vous aujourd’hui, fière d’incarner une des promesses fortes de notre Président en 
faisant partie de ces nouveaux visages de la société civile, vierge de tout mandat politique et de 
toute expérience électorale. Mon expérience à moi, je l’ai acquise ici, à Marseille, à l’école de nos quartiers 
et dans les entreprises de la région. Elle a commencé dans les bras aimants d’une famille marseillaise. Des 
grands-parents venus de Corse installés dans le quartier des Chartreux, puis des parents enseignants qui 
m’ont fait grandir dans le quartier Longchamp.

De mon parcours, fait de succès mais aussi d’échecs et de doutes, j’ai acquis cette conviction qu’il était 
possible de changer, d’évoluer, de grandir en étant enthousiaste et tournée vers l’action. J’ai appris que le 
pragmatisme doit être au service de l’idéal que l’on porte plutôt que de s’enfermer dans un idéal qui ne 
peut se confronter à la réalité. C’est cette volonté d’action et l’envie de rendre à ma ville et à mon pays 
tout ce qu’ils m’ont apporté qui motivent aujourd’hui mon engagement pour le projet présidentiel. C’est 
un projet ambitieux, moderne et efficace pour libérer à la fois les énergies et les initiatives de notre pays, 
et pour favoriser l’égalité des chances dans un souci permanent de justice sociale.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir rapidement des résultats 
concrets. Nous devons assurer au Président une majorité présidentielle pour rompre 
avec l’inefficacité et pour enfin transformer et construire ensemble l’avenir de 
notre ville et de notre pays. 
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