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

Pierre  
CABARE

Le 18 juin, votons pour Pierre CABARE 
et Lucie SCHMITZ, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans tar-
der les réformes nécessaires pour notre 
pays avec justice et efficacité, pour dépasser 
l’immobilisme qui nous a trop longtemps  
paralysé. 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 renou-
vellement et de rassemblement, paritaire et 
resséré, conformément aux engagements 
pris devant vous. L’équipe gouvernemen-
tale, composée d’autant de femmes que 
d’hommes et largement ouverte à la socié-
té civile, rassemble les volontés, les com-
pétences 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 soute-
nir la croissance et créer des emplois.

Ces exigences fondent l’engagement de tous 
les candidats qui se présentent à vos suf-
frages 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 re-
nouvellée, 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 !



MadaME, MonsiEur, chErs concitoyEns,

Je voudrais tout particulièrement remercier les électrices et les électeurs qui m’ont 
placé en tête de ce premier tour de scrutin. A toutes celles et ceux qui ont exprimé 
une autre sensibilité, je vous invite à vous rassembler derrière ma candidature et insu-
fler ensemble l’élan de la réussite à notre circonscription.

A travers mon engagement au cœur de différentes actions associatives, humanitaires  
et environnementales, j’ai appris l’importance de l’écoute et du dialogue. Je souhaite 
une véritable concertation avec les habitants, les acteurs du tissu associatif et les élus 
locaux dans les projets liés à notre cadre de vie.

La première circonscription compte un grand nombre d’emplois, notamment au-
tour de la plateforme aéronautique, du siège d’Airbus et de nombreux sous-traitants.  
Je m’appuierai sur les compétences de Lucie Schmitz, ma suppléante, grâce à son expé-
rience dans l’industrie et la métallurgie. L’emploi étant une de mes priorités.

Je soutien Emmanuel Macron et son gouvernement dans son programme et ses projets.  
En votant pour nous dimanche prochain, vous ferez le choix d’accompagner un Pré-
sident de la République et son équipe pour gérer notre pays et nos territoires avec 
sérieux et compétence.

Pierre
CABARE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
59 ans, Artisan

A travers mon engagement au coeur  
de différentes actions associatives, 
humanitaires et environnementales,  
j’ai appris la détermination et la persévé-
rance. Je veux avec vous participer  
à cette indispensable recomposition  
du paysage politique pour l’avenir.

SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

Pierre caBarE
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1. Emploi : Il est l’un de mes principaux com-
bats. Je m’engage à créer une dynamique de 
croissance de l’emploi, également dans les 
nouveaux métiers. 

2. Sécurité : Je veux impérativement ren-
forcer la sécurité, réduire l’incivilité et faire 
appliquer la loi. Augmenter les effectifs de 
police et de gendarmerie, rétablir les mis-
sions de proximité.

3. Santé : Je veux lutter contre les inégalités 
de santé, valoriser l’aide à domicile. Amélio-
rer le quotidien des handicapés.

4. Logement : Je participe à une politique de 
rénovation ambitieuse de l’habitat. 

5. Transport : Je désire une politique de 
transport cohérente pour des déplace-
ments adaptés aux usagers.

1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de cu-
muler plus de 3 mandats identiques successifs.

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

3. 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.

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 enseignant la taille des 
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire 
d’éducation.

6. conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la re-
traite et en revalorisant la Prime d’activité de 100 € 
par mois.

7. 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’emploi.

8. 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.

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 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.

Lucie  
SCHMITZ
SUPPLÉANTE
39 ans, Cadre R.H. emploi, formation, 
apprentissage dans l’industrie.

Mariée, trois enfants.  
Domiciliée à Blagnac.  
Issue du milieu associatif.
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