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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 efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin 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 confiance, 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 ! ».
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Didier
PARIS

avec Emmanuel Macron

GAUSSENS, les candidats de la République En Marche !
Le 11 juin, votons pour Didier PARIS et Annie



EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité 
AU sERViCE DU RENOUVEAU !

Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITéS LOCALES

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 
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’emplois.

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.

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.
 
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.
 
Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de centaines
de milliers de Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : celle
du retour des citoyens au coeur de notre vie politique.
 
Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux – par nous. Cette victoire
est celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent une transformation en profondeur
de notre pays, et le renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

Didier
PARIS
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

63 ans, Cadre

Avec la volonté de servir la population dans

le Public et le Privé, Magistrat, Sous-Préfet,

Directeur de cabinets ministériels, DG du

Conseil Régional de Bourgogne, il était

jusqu’à maintenant cadre d’un groupe

français spécialisé dans l’environnement.

Annie
GAUSSENS
SUPPLÉANTE

66 ans, Retraitée

Maire de Trouhans (21645)

Aider notre jeunesse, à accéder à des formations et
des qualifications adaptées, à se projeter dans l’avenir.
  
Soutenir nos seniors, en particulier en zone rurale
et mettre en place les dispositifs d’assistance et de
soutien qui leur sont dus.
 
Valoriser notre tissu économique, agricole et
viticole, la création d’emplois et de richesse, son
accompagnement vers un développement durable.

Didier PARIS

Protéger nos concitoyens dans le monde du travail,
étendre les couvertures de soins et de chômage,
réduire les déserts médicaux que nous connaissons
dans certaines zones, améliorer le pouvoir d’achat
 
Combattre les inégalités entre nos différents
territoires qu’il s’agisse des communications, de
l’emploi, de l’accès aux  services publics essentiels, à la
culture.
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