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

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans 
tarder les réformes nécessaires pour 
notre pays avec justice et efficacité, pour 
dépasser l’immobilisme qui nous a trop 
longtemps paralysés. L’engagement, c’est 
renouveler les visages et les usages de 
notre vie politique afin de servir l’intérêt 
général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
nous avons bâti un gouvernement de 
renouvellement et de rassemblement, 
paritaire et resserré, conformément aux 
engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composée d’autant 
de femmes que d’hommes et largement 
ouverte à la société civile, rassemble les 
volontés, les compétences et les talents 
pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets portés 
par le gouvernement : la moralisation de 
la vie publique et la libération du travail. 

Ils sont indispensables pour retrouver 
confiance en nous et en l’avenir, pour 
soutenir la croissance et créer des emplois. 

Ces exigences fondent l’engagement de 
tous les candidats qui se présentent à vos 
suffrages sous la bannière « La République 
en Marche » ! Ils ont toute ma confiance et 
tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité 
de changement au service du progrès. 
Nous avons besoin d’une représentation 
nat ionale renouvelée , engagée et 
exemplaire. Nous devons changer la 
politique pour changer la France. J’ai donc 
besoin une nouvelle fois de votre soutien. 

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour 
mettre la République en marche !

Avec Emmanuel Macron

Christine MESLAND, les candidats de la République En Marche !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 18 JUIN 2017

3e CIRCONSCRIPTION DE CHARENTE-MARITIME

Jean-Philippe
ARDOUIN

Le 18 juin, votons pour Jean-Philippe ARDOUIN et



Madame, Monsieur, Chers habitants de la circonscription,

Je suis un enfant de la Saintonge, où j’ai toujours vécu. Mes racines sont profondes et 
sincères. Je suis  er et honoré d’être le candidat de La République En Marche. 

Ce que je veux avec détermination, c’est avant tout que le Président de la 
République ait une majorité forte et solide à l’Assemblée Nationale pour 
réformer la France. Il faut redresser notre économie, diminuer le chômage et 
contribuer à l’émergence de nouvelles solidarités.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir 
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : 
le renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique, l’emploi et la sécurité, 
l’éducation et la culture, mais aussi la transition énergétique et le développement durable.

 Je serai le grand défenseur de la ruralité, des agriculteurs, des viticulteurs, des 
artisans, des PME, des commerçants et je lutterai contre la désertification de nos 
communes (services publics, écoles, commerces, santé, transports...). 

Je veux qu’ensemble nous réussissions, je défendrai avec conviction les atouts de notre 
territoire. 

Jean-Philippe 
ARDOUIN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

53 ans, né à Saintes, chef d’entreprise 
d’un domaine de cognac près de Saintes. 
Forte implication dans la vie locale, 
associative et dans le monde de l’en-
treprise. Fort de mon expérience d’élu 
Municipal et Communautaire de Saintes, 
je connais bien les dossiers et de nom-
breux élus locaux.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Jean-Philippe ARDOUIN
Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1. Renforcer la présence des services publics 
partout sur le territoire grâce à l’ouverture de 
maisons de services publics qui regrouperont 
dans un même lieu tous les services essentiels à 
la vie quotidienne (poste, prestations sociales, 
accès à l’emploi...), l’école, les réseaux de bus...

2. Rétablir les exonérations de cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires. Plus de 
pouvoir d’achat avec l’augmentation du salaire 
net grâce à la suppression des cotisations sala-
riales. Revaloriser les petites retraites. Droit 
pour tous les travailleurs à l’assurance - chômage. 

3. Supprimer le RSI et réduire les charges 
des entrepreneurs. Sauvegarder le com-
merce de proximité et de centre-vi l le .

4. Développer l’offre de santé , aider 
le corps médical à se regrouper dans des 
maisons de santé, maintenir en particu-
lier notre hôpital de Saint Jean d’Angély.

5. Soutenir le monde agricole pour qu’il 
puisse vivre de son travail, circuits courts, pro-
duits de qualité, télétravail, accès au haut débit, 
services environnementaux rendus rémunérés. 

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 
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 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 priori-
taire d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme 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. Accompagner ceux qui en ont le plus be-
soin en créant un versement social unique, en aug-
mentant 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 quali cation.

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

Christine MESLAND
SUPPLÉANTE

56 ans, Femme au foyer.

Militante de la première heure 
d’En Marche. Implication forte 
dans la vie locale.
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Candidat La République En Marche !

Retrouvez l’ensemble de nos engagements : 
en-marche.fr/programme

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

 Une grande loi de moralisation 
de la vie publique dès ma prise de 
fonctions

 Nous interdirons aux député(e)s d’exercer 
des activités de conseil

 Nous interdirons le cumul de plus de 
3 mandats identiques successifs

 Nous réduirons d’un tiers le nombre de 
députés

 Des mesures concrètes pour 
améliorer votre pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, nous 
supprimerons le Régime social des
indépendants (RSI) et rétablirons les
exonérations de cotisations sociales pour les 
heures supplémentaires

 Nous supprimerons la taxe d’habitation 
pour 80 % des Français

 Offrir les mêmes chances à 
tous nos enfants 

 Nous donnerons la priorité à l’école 
primaire et nous proposerons à tous un  
accompagnement après la classe 

 Nous limiterons à 12 élèves par enseignant 
la taille des milliers de classes de CP en zone 
prioritaire d’éducation. Nous ferons ensuite de 
même pour les classes de CE1 !

 Des grandes réformes pour 
libérer l’emploi et protéger les 
Français tout au long de leur vie

 Nous réduirons les cotisations sociales 
des salariés, indépendants et fonctionnaires : 
soit près de 500 € nets supplémentaires par an 
pour un salaire de 2200 € par mois.

 Nous investirons 15 Mds € pour former 
1 million de jeunes et 1 million de demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés 

 Une politique ambitieuse pour 
nos territoires

 Nous rénoverons 1 million de logements 
mal isolés d’ici 2022

 Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 50 % de produits biologiques, 
écologiques ou issus de circuits courts

 Nous doublerons le nombre de  
« Maisons de santé » et nous couvrirons la 
France en très haut débit d’ici 2022

SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

Le vaste mouvement de 
renouvellement et de ras-
semblement engagé par le 
Président de la République 
est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons 
que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter et 
dont la France a tant besoin. 
Dimanche, c’est vous qui 
construirez cette majorité ! 

Édouard Philippe
Premier ministre

MADAME, MONSIEUR, CHERS HABITANTS DE LA CIRCONSCRIPTION,

Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance dès le
1er tour de l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté de
changement au service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement
des visages et des usages. Il conforte l’engagement citoyen qui a permis
l’élection d’Emmanuel Macron.

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, nos
origines et nos convictions, pour donner au Président de la République les moyens
d’agir et faire réussir la France. Alors le 18 juin, rassemblons-nous pour faire réussir
notre territoire et la France.
Je défendrai avec conviction les atouts de notre territoire.

« Pour assurer la sécurité de nos concitoyens, je soutiens Jean-
Philippe ARDOUIN » 

– Gérard COLLOMB, ministre de l’Intérieur

Jean-Philippe ARDOUIN

Jean-Philippe
ARDOUIN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Christine
MESLAND
SUPPLÉANTE
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