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4 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D U  D O U B S

Mes très cher(e)s compatriotes,
La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une majo-
rité 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 projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Avec Emmanuel Macron

FRÉDÉRIC BARBIER 
CANDIDAT
DÉPUTÉ SORTANT 

MARTINE VOIDEY 
SUPPLÉANTE
MAIRE DE VOUJEAUCOURT

Madame, Monsieur, cher(e)s Concitoyen(e)s,
Aujourd’hui, Emmanuel MACRON est le nouveau Président de la République. C’est le  
Président de tous les Français. Député socialiste sortant, investi par le Président 
Emmanuel MACRON, je suis le candidat de la majorité présidentielle. 
Cette confiance qui m’est accordée, je la dois, je pense, à ma méthode, à mon travail et à mon  
engagement pour l’intérêt général et ma volonté de faire avancer notre pays la France, en  
dépassant les clivages anciens.

Frédéric BARBIER

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !
Le 11 juin, votons pour FRÉDÉRIC BARBIER 
et MARTINE VOIDEY, les candidats de la MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE.
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MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYEN(E)S,

J’ai pleinement participé aux cotés de Pierre Moscovici au sauvetage de PSA bien mal en point en 
2012. Pour Alstom à Belfort, j’ai travaillé avec le gouvernement pour acter un plan de sauvegarde. J’ai également en 
mémoire mes incessantes interventions pour assurer la pérennité de PMTC à Mandeure et une reprise viable de Faurecia 
Audincourt, aujourd’hui Flex-N-Gate. Mais aussi pour favoriser la relance de Cattin Filtration à Pont de Roide-Vermondans 
ou l’extension de Zurflüh-Feller à Noirefontaine.
J’ai en permanence œuvré pour sauver et ouvrir des classes dans les établissements scolaires où cela se 
justifiait, pour garder des services publics en zone rurale ou péri-urbaine, pour planifier le haut débit sur l’ensemble de la 
circonscription, pour une nouvelle clinique à Montbéliard, ou implanter une maison médicale à Colombier Fontaine…
Je continuerai mon combat pour que redressement économique rime avec pouvoir d’achat et 
emplois en CDI, pour des services publics encore mieux implantés, pour donner plus de moyens à l’école, pour faire 
entendre le monde du travail et ses salariés. Je conforterai la diversité de l’offre culturelle dans le pays de 
Montbéliard.
Je poursuivrai mon engagement pour notre environnement via le sauvetage de nos rivières et l’accélération 
de la transition énergétique.
Je défendrai la filière agricole en favorisant les circuits courts et en garantissant des prix justes pour que les 
agriculteurs puissent vivre de leur travail.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Frédéric Barbier
Député sortant

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. MORALISER LA VIE POLITIQUE en in-
terdisant aux députés d’embaucher des membres 
de leur famille, de mener des activités de conseil 
et de cumuler plus de 3 mandats identiques suc-
cessifs.

2. ASSURER NOTRE SÉCURITÉ en recru-
tant 10 000 policiers et gendarmes supplémen-
taires.

3. AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT 
en réduisant les cotisations sociales payées par 
les salarié(e)s, les indépendant(e)s et les fonction-
naires,  en supprimant la taxe d’habitation pour 
80% des Français, et en rétablissant les exonéra-
tions 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 ensei-
gnant la taille des 12 000 classes de CP et de CE1 
en Zone prioritaire d’éducation.

6. CONFORTER NOTRE SYSTÈME DE 
PROTECTION SOCIALE en uniformisant à 
terme les régimes 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 so-
cial 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’emploi.

8. LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉ-
DICAUX 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 TER-
RITOIRES ET ENGAGER LA TRANSI-
TION ÉNERGÉTIQUE en couvrant la France 
en très haut débit ou en fibre  et en rénovant  
un million de logements mal isolés d’ici 2022.

VOTEZ ET FAITES VOTER 
FRÉDÉRIC BARBIER ET MARTINE VOIDEY
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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DONNEZ AU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 

UNE MAJORITÉ 
POUR RASSEMBLER

 ET RÉUSSIR 
POUR LA FRANCE 
ET LES FRANÇAIS.

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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