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Denis SOMMER

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 nécessite 
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
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 pro-
jet, construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
«République En Marche !».

Le 11 juin, votons Denis SOMMER et Laure THIEBAUT, 
les candidats de la République En Marche !

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

Avec Emmanuel Macron

Suppléante
Laure 

THIEBAUT
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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Fran-
çais ont fait le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déter-
minée 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 cœur 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 pratiques dans 
notre vie politique nationale.

Denis SOMMER
Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

Denis SOMMER
L’expérience pour réussir

Laure THIEBAUT 
Suppléante

1. Soutenir la compétitivité de nos entreprises 
pour favoriser l’emploi. Lutter contre la préca-
rité. Agir pour des embauches en CDI chez PSA.

2. Défendre la filière agricole en favorisant les 
circuits courts et en garantissant des prix justes 
pour que les agriculteurs puissent vivre de leur 
travail.

3. Permettre à tous d’avoir accès aux services 
publics essentiels en développant les Maisons de 
Service Public. Lutter contre les déserts médi-
caux. 

Développer l’accès à Internet. Agir pour une dif-
fusion culturelle sur l’ensemble du territoire.

4. Préserver notre environnement via le sauve-
tage de nos rivières et l’accélération de la transi-
tion énergétique. Mettre en valeur la richesse de 
notre patrimoine naturel.
 
5. Soutenir les starts up, les commerçants et 
artisans, les créateurs d’entreprise en aidant au 
financement de leur développement. Redéfinir le 
système de protection sociale des petites entre-
prises.

1. Education : Diviser par deux le nombre 
d’élèves par classe de CP-CE1 en zones priori-
taires, mieux accompagner les enseignants, rétablir 
l’accompagnement éducatif en dehors de la classe.

2. Sécurité : Mettre en place une police de 
proximité, disposer de forces de sécurité inté-
rieure plus nombreuses, mieux réparties et mieux 
formées, renforcer le renseignement pour lutter 
plus efficacement contre le terrorisme.

3. Pouvoir d’achat : Suppression de  la taxe 
d’habitation pour 80% des Français et compensa-
tion pour les communes, prise en charge à 100% 
des lunettes et des prothèses dentaires et audi-
tives, diminution de l’écart entre salaire brut et sa-
laire net, réduction de  la pauvreté des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap.

4. Retraite : Nous mettrons fin aux injustices de 
notre système de retraites. Un système universel 
avec des règles communes de calcul des pensions 
sera progressivement mis en place. Le fait de changer 

d’activité ou de secteur sera sans effet sur les droits 
à la retraite, avec un principe d’égalité : pour chaque 
euro cotisé, le même droit à pension pour  tous ! 

5. Santé : révolutionner la prévention, accélérer 
la lutte contre les inégalités de santé, développer 
les Maisons de Santé en particulier dans la ruralité.

6. Culture : Faciliter l’accès à la culture en créant 
un Pass Culture de 500 € pour tous les jeunes de 
18 ans et en ouvrant les bibliothèques le soir et le 
week-end.

7. Entreprises : Réduction du taux d’IS jusqu’à 
la moyenne européenne de 25%, abaissement des 
cotisations sociales employeurs de 6 points en 
remplacement du CICE, et jusqu’à 10 points au 
niveau du SMIC,  lutte contre le dumping environ-
nemental et social, renforcement  des contrôles 
sur les travailleurs détachés pour lutter contre les 
fraudes, réservation de l’accès aux marchés publics 
européens aux entreprises qui localisent au moins 
la moitié de leur production en Europe.

8. Europe : Une Europe qui protège nos emplois 
et nos industries stratégiques, une Europe qui pro-
tège contre les arrangements fiscaux entre Etats 
et entreprises multinationales, une Europe qui pro-
tège les Européens en renouvelant le cadre démo-
cratique européen.

9. Moralisation de la vie politique : Pro-
poser une grande loi de moralisation de la vie 
politique avec l’interdiction aux parlementaires 
d’exercer des activités de conseil parallèlement à 
leur mandat, l’interdiction aux parlementaires et 
aux ministres d’embaucher un membre de sa fa-
mille, avec l’interdiction  de cumul de plus de trois 
mandats identiques successifs.

10. Rénovation du dialogue social : Avec 
une amélioration de  la qualité du dialogue social 
en prenant exemple sur ce qui s’est fait au niveau 
de la région Franche-Comté qui a concerné 15000 
salariés.
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EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
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