
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017 
7e CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES-DU-RHÔNE

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 ! ». ^ J Wacns*'

AVEC
EMMANUEL 
MACRON, , 
UNE MAJORITE 
POUR
RASSEMBLER,
AGIR,
ET REUSSIR!

Le 11 juin, votons pour Saïd AHAM ADA et 
Rachida TIR, les candidats de la République En Marche !



EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !
Marseillaises, Marseillais,
Pour beaucoup d’entre nous la République ne tient plus ses promesses. I_a nouvelle 
offre politique d’Emmanuel Macron est aujourd'hui une véritable révolution de 
velours et une chance à saisir pour moraliser, rajeunir et renouveler notre 
démocratie dans sa réalité d’aujourd’hui.
Nous devons-lui faire confiance pour retrouver dans nos quartiers et nos noyaux 
villageois la sécurité, le plein emploi, une école tournée vers tous et le mieux vivre 
ensemble. Parce qu’il propose une nouvelle offre politique, il va réussir là où les 
autres ont échoué. Parce que je suis attaché à nos quartiers dans lesquels j'ai grandi, 
je saurai les défendre. Emmanuel Macron m'a choisi pour me prsenter devant vous, 
aidez-moi à faire entrer nos territoires dans le 2 1 ème siècle. Seul le programme de 
la majorité présidentielle peut nous permettre de sortir de l’assignation à résidence. 
Les élections législatives permettent de choisir votre représentant et de faire 
entendre votre voix à l’Assemblée. C ’est une responsabilité majeure et un droit 
chèrement acquis. Ne laissons pas nos territoires à l'écart du changement que le 
président Emmanuel Macron souhaite pour notre pays . Les 11 et 18 juin prochains, 
venez voter pour moi pour que vous soyez enfin entendus au plus près du pouvoir.

SaïdAHAMADA
Candidat La République En Marche! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
I.Supprimer la taxe d’habitation pour 80% des français afin 
d’accroître le pouvoir d’achat des plus modestes.

2. Accompagner la limitation à 12 élèves les classes de CP et 
de CE I en Réseau d’Education Prioritaire pour donner une 
véritable chance à nos enfants.

3. Faire de la mise en place d’une assurance chômage pour 
tous (salariés,artisans,commerçants indépendants,...) un outil 
pour la formation professionnelle et la création d’entreprise.

4. Ramener les services publics dans nos quartiers et élargir 
leurs horaires d’ouverture le samedi et en soirée pour les 
rendre plus facilement accessibles à tous les usagers.

5. Rendre notre territoire plus sûr en développant la police de 
proximité et les éducateurs de rues à l’écoute des habitants et 
de leurs difficultés quotidiennes.

Saïd

A H A M A D A
M A JO R ITÉ PRÉSID EN T IELLE 

44 ans,Adjoint au maire des 15e et 16e 

arrondissements de Marseille 

Haut fonctionnaire territorial originaire de 

La Solidarité, une cité des quartiers Nord, 

ce père de famille très engagé dans l'entre- 

preneuriat lutte contre la ghettoïsation de 

ces territoires.

Rachida

TIR
SU PPLÉA N T E

46 ans, Présidente d'association 
Mère de 5 enfants, Rachida oeuvre pour l'é
galité des chances et l'entraide sociale.

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. M oraliser 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. A s su re r  notre  sécurité  en M étropole 
comme dans les Outre-m er en recrutant 10000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. A m é lio re r le pouvoir d’achat en rédui
sant les cotisations sociales payées par les sala
r ié 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 em plois 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 lim itant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de C P et de C E I en Zone priori
taire d’éducation.

6. C on forte r notre systèm e de protec
tion  sociale  en uniformisant à term e les ré
gimes de retraites, en préservant l’âge de départ 
à la retraite et en revalorisant la Prime d’activité 
de 100 € par mois.

7. Accom pagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 
adulte handicapé (A A H ) de I00€ par mois, et en 
formant prioritairement I million de demandeurs

d’emploi.

8. Lu tte r contre les déserts m édicaux
en doublant le nombre de maisons de santé et 
en créant un service sanitaire composé de 40000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairem ent I million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

10. G aran tir l’égalité des te rrito ires et 
engager la tran s it io n  énergé tique  en
couvrant la France en très haut débit ou en fibre 
et en rénovant I million de logements mal isolés 
d'ici 2022.


