
 

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 effi cace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfi n 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 confi ance, 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 ! ».
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la

Avec Emmanuel Macron

Le 11 juin, votons pour Fabrice Le Vigoureux
et Karine Villey-Desmeserets, les candidats de la République En Marche !

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  11  &  1 8  J U I N  2 0 17
1 R E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  C A LVA D O S

Fabrice
LE VIGOUREUX
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Karine 
VILLEY-DESMESERETS
SUPPLÉANTE
42 ans

Mère de famille
Infi rmière libérale à Louvigny
Réside à Mouen

Fabrice Le Vigoureux
Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

Fabrice
LE VIGOUREUX
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
47 ans

Marié, trois enfants
Professeur des Universités
Réside à Caen dans le quartier Saint Paul

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1. Pour la moralisation de la vie publique. 
Lutter contre les pratiques clientélistes, avoir 
recours à un jury citoyen pour affecter la totalité 
de ma réserve parlementaire aux associations lo-
cales d’aide aux plus démunis.

2. Pour l’égalité des chances. Investir massive-
ment dans l’éducation, l’apprentissage et la for-
mation continue, en tenant compte du marché 
local de l’emploi.

3. Pour le pouvoir d’achat. Défendre la 
suppression de la taxe d’habitation, particulière-

ment attendue dans certains de nos quartiers. 

4. Pour la vitalité de nos territoires urbains et 
ruraux. Travailler en intelligence avec les acteurs 
locaux, de toutes orientations politiques (Uni-
versité, transports, pôles d’excellence, accès au 
numérique, TPE/PME …).

5. Pour notre santé et notre bien-être. Favo-
riser les circuits courts et la production biolo-
gique dans un terroir de qualité. Lutter avec la 
plus grande détermination contre les pesticides 
et les perturbateurs endocriniens. 

Madame, Monsieur, 

Emmanuel Macron m’a choisi pour porter son projet et vous représenter aux élections législatives 
des 11 et 18 juin prochains.

Il y a un mois, les Françaises et les Français l’ont élu à la Présidence de notre pays. C’est l’espoir d’un 
renouvellement profond de notre vie politique qui doit se concrétiser. 

Né à Caen, j’ai grandi à Bretteville-sur-Odon et je suis diplômé de l’Université de Caen. J’y enseigne 
aujourd’hui la gestion et le management à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) que j’ai 
dirigé pendant dix ans. Cette expérience m’a montré à quel point, dans un monde en mutation, une 
formation de qualité pouvait changer une vie. 

Je crois à la liberté pour chacun d’entreprendre, en étant soutenu dans ses initiatives et mieux 
protégé dans ses échecs. Je crois à l’égalité des chances, pour ceux qui ne bénéficient pas, 
dès le plus jeune âge, d’un environnement favorable à la réussite. Je crois à la fraternité, 
au vivre-ensemble, au respect des différences. Ce sont nos valeurs républicaines. 

Notre mouvement est novateur. Il doit contribuer à des changements positifs et donner un nouvel 
élan à la France. 

Je porterai à l’Assemblée Nationale les intérêts de notre territoire. Dès le 11 juin, mobilisons-nous 
pour donner une large majorité au Président de la République.

Je compte sur vous.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de cu-
muler 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 rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sala-
rié(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. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la re-
traite 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 qualifi cation.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
couvrant la France en très haut débit ou en fi bre  
et en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.
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