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BRUNO
JONCOUR

Suppléante
HÉLOÏSE
CASAS

Le 18 juin, votons pour Bruno JONCOUR et Héloïse CASAS,
les candidats de la République En Marche !

SOUTENUS par Emmanuel MACRON

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

Madame, Monsieur,

Merci à celles et ceux d’entre vous qui 
m’ont accordé leur confiance dès le 1er 

tour des élections législatives, ce qui
constitue une qualification et un
encouragement fort pour dimanche
prochain 18 juin.

Ce résultat marque la volonté de renforcer
la dynamique créée par le Président
Emmanuel Macron le 7 mai dernier, en lui 
permettant de compter sur une majorité
parlementaire large et loyale, et ainsi
de pouvoir conduire l’action qu’il a
souhaité engager pour la réussite de la
France. 

C’est l’enjeu majeur de ce second tour.

Avec Héloïse CASAS, ma suppléante, 
nous sommes décidés à y contribuer avec
enthousiasme,  et à nous consacrer, sur 
le terrain et au quotidien, à répondre 
aux défis qu’il convient de relever pour
renforcer l’attractivité, le développement, 
et la cohésion du territoire de notre
circonscription. 

Le 18 juin prochain, rassemblons nous
pour faire réussir notre territoire et la 
France.

Bruno JONCOUR
Candidat La République En Marche !

soutenu par Emmanuel Macron



- Renforcer l’attractivité du territoire en valorisant ses
spécificités économiques, environnementales, touris-
tiques et culturelles

- Permettre le maintien et le développement de l’emploi
grâce à l’accompagnement des entreprises, la mise
en œuvre d’une politique plus adaptée de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, à une dynamique
accrue dans les domaines de la recherche, de
l’innovation et du numérique

- Accompagner une politique locale de l’habitat, de l’ur-
banisme, du logement et du transport, en favorisant
un équilibre harmonieux du territoire

- S’inscrire dans la dynamique nationale en faveur de la
transition énergétique et environnementale

- Contribuer à garantir l’exigence de sécurité et le besoin 
de proximité, vecteurs de cohésion sociale et territoriale

- Accorder une attention majeure aux questions liées
à la santé, au handicap, à la dépendance, à l’isolement,
aux facteurs d’exclusion

- Conforter, grâce à des relations confiantes et suivies,
les politiques conduites par les élus locaux pour
dynamiser les collectivités locales en termes d’attrac-
tivité économique, associative et de qualité de vie

RÉUSSIR
POUR

LA FRANCE

NOS ENGAGEMENTS NATIONAUX
- 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.

- Assurer notre sécurité en Métropole
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000
policiers et gendarmes supplémentaires.

- 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.

- 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).

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- S’impliquer avec détermination et enthou-
siasme dans la poursuite de la CONSTRUCTION
EUROPÉENNE, en privilégiant la dimension sociale
et humaine.
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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 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, rassemble 
les volontés, les compétences et les
talents pour relancer notre pays. C’est 
le sens des premiers projets portés par 
le gouvernement. Ils sont indispensables
pour retrouver confiance en nous et en

l’avenir, pour soutenir la croissance et
créer durablement l’emploi.

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 chan-
gement au service du progrès. Nous avons 
besoin d’une représentation nationale
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 pour mettre la
République en marche ! Au service de la
France.

Le vaste mouvement de renou-

vellement et de rassemblement 

engagé par le Président de la Ré-

publique est une chance unique 

pour notre pays. Nous souhai-

tons que la plus large majori-

té parlementaire 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

Le 18 juin,
votons pour

Bruno JONCOUR
et Héloïse CASAS

les candidats
de la République

En Marche !

NOS PRIORITÉS LOCALES
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