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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 

-
-

Didier
MARTIN

Les 11 et 18 juin, votons pour Didier Martin 
et Laurence Guillet, les candidats de La République En Marche!

Avec Emmanuel Macron

                               1 / 2



 

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

-
ment de mon travail de parlementaire.

-

commune.

Didier
MARTIN

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU!

Didier Martin

MES 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1. Garantir la sécurité de tous, lutter contre

de sécurité quotidienne, plus proche du terrain.

2. Agir au cœur de chaque quartier et
de chaque village en faveur des services pu-

3. Soutenir les mesures en faveur de
l’emploi et de la compétitivité -

-

, proposer

5. Promouvoir l’agro-écologie -
sité, les circuits courts, la qualité de l’air et de l’eau, 

cantines scolaires et les restaurants d’entreprise.

1. Moraliser la vie politique en interdisant

famille, de mener des activités de conseil et de cu-
muler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en métropole
comme en outre-mer en recrutant 10000 poli-

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
-

rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  

heures supplémentaires.

4. Créer des emplois

sociétés, en réformant le marché du travail et en 

5. Donner la priorité à l’école publique

12 000 classes de CP et de CE1 en zones priori-
taires d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale

-
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

adulte handicapé (AAH) de 100€ par mois, et en 

formant prioritairement 1 million de demandeurs 
d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux

créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant

prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 

10. Garantir l’égalité des territoires et
engager la transition énergétique en

Laurence 
GUILLET
SUPPLÉANTE

Issue de la société civile, 
RC
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