
"Je tiens à remercier les 16 122 
citoyens qui m'ont porté en tête  
au 1er tour avec 32,47 % des voix.
 
Transformons l'essai !

J'appelle tous les citoyens à se  
mobiliser pour porter à l'Assemblée 
un député combatif, dévoué, honnête, 
qui portent des projets et des solu-
tions concrètes pour la 10e circons-
cription, pour la Provence, pour  
la  France !"



Avec le soutien personnel  
d’Emmanuel Macron
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1. Moraliser la vie politique en interdisant aux dé-
putés 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 sup-
plémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant les co-
tisations sociales payées par les sala- rié(e)s, les in-
dépendant(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 so-
ciétés, en réformant le marché du travail eten sup-
primant le Régime social des indépendants (RSI). 

5. Donner la priorité à l’École 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 deman-
deurs d’emploi.
8. Lutter contre les déserts médicaux en doublant le 
nombre de maisons de santé et en créant un service sa-
nitaire 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 for-
mant 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.

Allauch, Auriol, Belcodène, Bouc-Bel-Air, Cadolive, Gardanne, Gréasque, La Bouilladisse, La Destrousse, Meyreuil, Mimet, Peypin,  
Plan-de-Cuques, Roquevaire, Saint-Savournin, Simiane-Collongue

> pour donner une majorité d'action au Président Macron

> pour des réformes qui changent et simplifient la France

> pour un honneur retrouvé, en Provence et dans le monde

>  pour des solutions réalistes et écologiques face aux enjeux  
industriels de notre circonscription

> pour l'engagement, la rigueur, l'efficacité

>  pour un député altruiste et engagé, sans aucun intérêt  
financier local

>  pour réussir une belle aventure : "Le Triangle de Provence"

> pour s'opposer aux affairistes et aux opportunistes

>   pour un nouveau rapport à la politique, fait de bienveillance 
et de tolérance, au-delà des faux clivages

SUPPLÉANTE 
Claudine DIE

élue à Auriol, 
proche de vous
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