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Mes cher(e)s compatriotes,

Comme de nombreux autres Françaises et Français investis par la République en 
Marche, convaincu que le mouvement initié par Emmanuel Macron est porteur 
d’une formidable espérance de renouveau et de redynamisation de notre société, 
je fais aujourd’hui le choix de soutenir avec lui cet élan au cœur de notre territoire 
laissant derrière nous les discussions partisanes et stériles et les vaines querelles 
d’appareils.

Les enjeux pour notre territoire sont immenses et les grands chantiers du pro-
gramme du Président de la République viennent tous répondre à nos préoccupa-
tions : offrir des espoirs solides aux jeunes de notre région, moderniser l’économie 
créatrice de travail, renforcer l’éducation et la culture, garantir la sécurité de la 
Nation, relancer l’Europe… 

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 ! ».

Raphaël GERARD
Evelyne DELAUNAY

Le 11 juin, votons pour Raphaël GERARD et
Evelyne DELAUNAY les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel MACRON



Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français ont fait 
le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à l’enfermement et 
au déclin.
Depuis un an, les « Marcheurs » derrière Emmanuel Macron ont entendu les préoccu-
pations de nombreux habitants du département, tout spécialement les jeunes, et ont 
conduit une méthode inédite de démocratie de proposition qui vient de prouver son 
efficacité. J’entends la perpétuer au cours de la prochaine mandature. Nous avons trop 
longtemps accepté que les décisions viennent d’en haut, qu’elles soient le plus souvent 
dictées par des logiques d’appareils politiques plutôt que frappées au coin du bon sens et 
de l’intérêt du pays.
Le 11 juin, il vous appartiendra de choisir. Vous déciderez soit de renouveler les mêmes 
équipes avec le risque de statu quo, soit vous choisirez d’amplifier le formidable élan 
démocratique de progrès qui a conduit Emmanuel Macron à la victoire en donnant une 
majorité parlementaire à la République en Marche pour engager les réformes prévues, 
pour construire ensemble l’avenir de notre territoire dans l’Europe de demain.
 

Raphaël GERARD
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
49ans, Marié, habite à Lonzac

Très tôt conscient des injustices que 
n’arrivent pas à régler les partis tradi-
tionnels, il s’est beaucoup engagé auprès 
de familles et d’enfants malades, éga-
lement auprès de jeunes en difficultés 
sociales et scolaires. Des rencontres 
personnelles l’ont particulièrement 
sensibilisé aux personnes âgées dépen-
dantes et au handicap. 

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU  !

Raphaël GERARD
Candidat La République En Marche ! 

soutenu par Emmanuel MACRON

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1. Soutenir le développement économique 
grâce au projet de réforme et de 
simplification du droit du travail.

2. Garantir l’éducation, la culture et le 
tourisme avec la refonte des rythme 
scolaire et la réduction des effectifs dans 
les classes. Je serai l’ambassadeur d’une 
création culturelle et touristique.

3. Gommer les disparités qui perdurent sur 
notre territoire.

4. Protéger la viticulture et participer à la 
transition écologique.

5. Garantir une République qui protège et 
renforcer la sécurité grâce à une police de 
proximité.

Evelyne DELAUNAY
SUPPLÉANTE
66ans, retraitée de l’enseignement
Elle s’est toujours investie dans la vie de 
notre territoire, à travers des associa-
tions communales et intercommunales 
ou régionales (tourisme, culture et patri-
moine). Initiatrice du projet de musée de 
St Seurin d’Uzet (histoire de l’esturgeon 
et du caviar de gironde) et présidente de 
l’association Patrimoine St Seurin d’Uzet 
saluée par un prix de l’Académie de Sain-
tonge en 2015.
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NOS 10 ENGAGEMENTS 
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 cotisations 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. 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 (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.
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