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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 
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 et de renouvellement pour 
mettre la République en marche !

Le 18 juin, votons pour Michel DELpON 
et Denise MéNARD, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Michel  
DELpON



DONNONs-NOUs LA CHANCE DE RéUssiR !

LEs LOis QUE jE VOtERAi  
 La grande loi : redonner confiance dans 

la vie démocratique

 Nous réduirons d’un tiers le nombre de 
députés

 Nous interdirons le cumul de plus de 
3 mandats identiques successifs

 Des mesures concrètes pour améliorer 
votre pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges sociales, 
nous supprimerons le Régime social des 
indépendants (Rsi) 

 Nous rétablirons les exonérations 
de cotisations sociales pour les heures 
supplémentaires

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

 Offrir les mêmes chances pour tous nos 
enfants 

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

 Nous limiterons à 12 élèves les classes de Cp 
en zone prioritaire d’éducation

 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.

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

 Nous ferons les efforts nécessaires pour 
développer l’apprentissage.

 Une politique ambitieuse au service de 
nos territoires

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

 Nous favoriserons la construction de 
logements pour les jeunes et les étudiants

 Les restaurants scolaires et d’entreprise 
devront proposer 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

 Nous renforcerons la sécurité par le 
recrutement de policiers et de gendarmes 

L’ensemble des propositions est disponible sur :  
en-marche.fr/programme

visitez e-démocratie.fr ou enmarche24.fr  notre plateforme de 
consultation citoyenne pour la circonscription 

MADAME, MONsiEUR, MEs CHERs CONCitOyENs,

je remercie sincèrement les électrices et électeurs qui m’ont accordé leur confiance le 
11 juin. Ce soutien m’honore et m’oblige. Le renouveau démocratique est en marche. il 
conforte l’engagement citoyen qui a permis l’élection du président de la République.
L’enjeu est désormais de nous unir pour l’avenir de notre pays, de notre Région, de notre  
Circonscription.  

Aussi, je vous appelle  à me rejoindre  pour faire du scrutin du 18 juin une chance pour le 
périgord et faire triompher nos idées de progrès au service de notre territoire.
Elu Député, je m’engage à mobiliser toutes les compétences locales pour notre réussite 
économique, environnementale et sociale. 

Dimanche 18 juin, je vous propose de voter pour un député d’ouverture, un député de 
terrain élu de la majorité présidentielle.

sincèrement dévoué, 
Michel DELpON
Candidat La République En Marche !

MEs COMbAts pOUR L’EMpLOi  
AU pLAN LOCAL 

1. Nous défendrons notre droit au 
désenclavement numérique, culturel, 
commercial et médical, autant de 
secteurs porteurs d’emplois, ainsi que 
notre part dans les investissements 
inscrits au programme de la République 
en Marche, sur l ’entrepreneuriat, 
l’agriculture, l’éducation, le sport, la 
formation tout au long de la vie.

2. Nous nous engageons à être vos relais 
actifs à l’occasion des états généraux 
de l’Alimentation pour redonner des 
marges correctes à la production et 
apporter plus de garanties pour la santé 
du consommateur. 

3. Nous porterons, avec Nicolas HULOt, 
la transition écologique, qui sera aussi 
économique et énergétique au plus 
près de la vie des citoyens. 

4. Nous nous engageons à faire une 
consultation citoyenne physique et 
numérique locale pour faire émerger 
vos idées et vos projets afin de les 
porter au niveau national. 

5. Nous veillerons à la sécurité et 
la tranquillité des citoyens par un 
renforcement des moyens.

Denise MéNARD
sUppLéANtE 
65 ans, Ex Directrice d’établissement
d’enseignement agricole. Engagée dans le
milieu associatif et coopératif. ingénieur
des techniques Agricoles - Management
et Contrôle de gestion. Militante CFDt

Michel DELpON
MAjORité pRésiDENtiELLE
67 ans, Consultant spécialisé dans le 
commerce des vins de bergerac. Deux fois 
président de l’interprofession CiVRb. prési-
dent de 3 associations, dont «Cyrano à ber-
gerac ». Auteur d’un livre « Vins de bergerac 
Le périgord pourpre »

‘‘pour assurer la sécurité de nos 
concitoyens, je soutiens Michel 

DELpON’’
gérard Collomb, ministre d’état, ministre de 

l’intérieur

‘‘je souhaite que la plus large 
majorité présidentielle se constitue 
à l’occasion de ce second tour des 

élections législatives, pour faire 
aboutir les réformes dont la France 

a tant besoin. 
Dimanche, vous avez le pouvoir de 

confirmer cette majorité ! ‘‘

édouard philippe, premier ministre
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