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

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 projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Jean-Charles  
LARSONNEUR

Le 11 juin, votons pour Jean-Charles Larsonneur, le candidat de 
la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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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 cœur de notre vie politique. Je compte sur vous le 11 juin prochain.

Jean-Charles
LARSONNEUR
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
33 ans, Diplomate

Né à Recouvrance, passionné de mer et 
de musiques, spécialiste des questions 
européennes, économiques et de 
Défense.

EXEMPLARITÉ ET PROXIMITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Jean-Charles Larsonneur
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS ENGAGEMENTS NATIONAUX

1. Renforcer le dialogue entre les 
citoyens et leur représentant, à travers des 
consultations régulières et la mise en place 
de comités citoyens. 

2. Redynamiser l’emploi dans le 
bassin brestois en soutenant les activités 
liées à la Défense, en diversifiant notre 
économie de la mer (énergies marines 
renouvelables, nautisme), en assurant la 
vitalité commerciale de nos centres urbains 
et de nos quartiers, et en encourageant une 
production agricole tournée vers l’avenir, 
dans le respect de l’environnement.

3. Améliorer notre sécurité en 
renforçant les moyens de nos forces de 
l’ordre et en créant une politique de sécurité 
quotidienne.

4. Donner à chaque enfant les moyens 
de sa réussite et faciliter l’accès de tous les 
habitants de la métropole à la culture, en 
soutenant les professionels de l’éducation et 
du secteur culturel.

5. Promouvoir la santé à Brest par 
la prévention, le mieux-manger et la 
préservation de notre environnement.

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 
trois mandats identiques successifs.

2 .  Assurer notre sécurité  en 
recrutant 10 000 policiers et gendarmes 
supplémentaires.

3. 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).

4. Donner la priorité à l’École en 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille 
des 12 000 classes de CP et de CE1 en Zone 
prioritaire d’éducation.

5. Améliorer le pouvoir d’achat en 
réduisant les cotisations sociales payées 
par les salarié(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.

6. 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 un million de demandeurs 
d’emploi.

7. Investir pour la jeunesse en 
construisant 80 000 logements pour les 
jeunes et en formant prioritairement un 
million d’entre eux qui sont aujourd’hui sans 
qualification.

Christel LE COQ
SUPPLÉANTE

43 ans, Chef d’entreprise, engagée 
pour l’égalité femme-homme

 Enseignante à la maison d’arrêt 
de Brest depuis 13 ans, j’ai rencontré 
Jean-Charles Larsonneur à l’occasion 
d’une réunion publique organisée par en 
Marche. Je l’ai trouvé particulièrement à 
l’écoute des problèmes liés à la réinsertion 
et à la formation des détenus. Je lui fais 
confiance pour porter à l’Assemblée nos 
préoccupations en matière d’éducation, 
d’inclusion sociale, professionnelle et 
culturelle.

Sylvie PASQUIOU ,  professeur des éco les , 

responsable de l’enseignement en milieu carcéral

 J ‘ a i  connu  J e an - Char l e s 
Larsonneur travaillant l’été à Dialogues, 
pour financer ses études. C’est quelqu’un 
de responsable, de sérieux, de fiable, 
qui a appris chez nous à rendre service, 
avec abnégation. Il saura être au service 
des habitants, au service de Brest, au 
service du Président , et du profond 
renouvellement dont notre pays a besoin. 
En homme neuf, libre et responsable.

Charles KERMAREC, Éditeur et libraire, fondateur 

de la librairie Dialogues
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