
Le 11 juin, en plaçant La République en Marche ! en tête du 1er tour, notre territoire a confirmé sa volonté d’ouvrir une 
nouvelle page de notre vie politique, à la suite de l’élection du nouveau président de la République, Emmanuel Macron.

Le choix est désormais clair : d’un côté, le rassemblement de tous les progressistes que nous portons avec ma suppléante, 
Marie-Sophie Bessout-Bernadeau, pour construire l’avenir de notre pays ; de l’autre, l’extrême droite et ce qu’elle a toujours 
véhiculé d’impuissance, d’aveuglement, de repli sur soi et de divisions dans notre histoire.

L’enjeu du 18 juin est de savoir si nous allons au bout de la recomposition politique voulue par le président de la République, 
pour rejeter les conservatismes qui bloquent, écarter les populismes qui fracturent, pour rompre avec l’échec des 20 dernières 
années face aux problèmes du pays : le chômage de masse, la jeunesse qui se cherche un espoir, le creusement des inégalités 
éducatives, sociales et territoriales, le défi de l’intégration citoyenne et républicaine, la sécurité publique et le redressement de 
notre pays en Europe et dans le monde.

L’enjeu du 18 juin, c’est de porter la voix de notre territoire à l’Assemblée nationale avec la force de l’expérience, avec la sincérité 
du terrain, en travaillant en confiance avec nos élus locaux, nos responsables associatifs, nos acteurs économiques et sociaux, 
tous les citoyens engagés, pour mettre en œuvre les solutions qui marchent.

Je veux promouvoir nos villes moyennes et notre ruralité, en agissant pour leur désenclavement routier, ferroviaire, numérique 
et médical, en préservant de vraies et fortes politiques de solidarité territoriale.

Je veux restaurer un État fort et solidaire pour réparer les injustices de départ qui enferment et donner plus de liberté à celles 
et ceux qui innovent et entreprennent pour faire réussir notre pays.

Face à l’extrême droite, l’abstention et le silence ne sont pas une option : le 18 juin, montrons la force de notre territoire, 
rassemblons-nous, pour construire ensemble notre avenir !

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
avec Emmanuel Macron
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  Mieux vivre de son travail
• Suppression des cotisations salariales pour rapprocher
le salaire net du salaire brut • Exonération de la taxe 
d’habitation pour 80% des Français • Revalorisation du 
minimum vieillesse et de l’allocation adultes handicapés de 100 
euros  •  Remboursement à 100% des prothèses dentaires,
auditives et des lunettes.

  Faire réussir nos territoires ruraux
• Élimination de toutes les zones blanches par la couverture en 
très haut débit et en 4G • Doublement du nombre de maisons
de santé pour lutter contre les déserts médicaux • Relèvement
du numérus-clausus pour former davantage de médecins 
libéraux • Privilégier les trains du quotidien (TER) pour faciliter 
la mobilité.

  Donner de l’avenir à notre agriculture
• Des prix justes pour que les agriculteurs vivent de leur travail 
• Extension du droit au chômage pour les baisses d’activité 
• Un plan de 5 milliards d’euros pour moderniser nos exploitations
• Création d’une « épargne de précaution » pour faire face aux 
aléas climatiques (VCI, DPA...).

  Donner les mêmes chances à nos enfants
• Priorité à l’école primaire pour la transmission des 
bases avant la 6e (lire, écrire, compter) • Limitation à 12 
élèves par enseignant dans les classes de CP et CE1 en 
zones prioritaires • Rétablissement des études dirigées
au collège pour lutter contre le décrochage scolaire 
• Développer l’autonomie des établissements pour adapter la 
scolarité aux élèves.

  Restaurer un État fort et garantir 
  la sécurité publique
• Recrutement de 10.000 forces de l’ordre supplémentaires,
dont 2.500 gendarmes • Équipement généralisé de nos 
forces de l’ordre en « caméras piétons » • Construction
de 15.000 nouvelles places de prison et exécution de toute
peine prononcée • Rétablissement d’un renseignement 
territorial fort pour lutter contre le terrorisme.

  Libérer l’esprit d’entreprise
• Suppression du régime social des indépendants (RSI)
• Simplification du droit du travail grâce aux accords 
d’entreprise • Réduction du coût du travail jusqu’à 10% dans les 
TPE et PME • Baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3% à 25%.

  Rénover la vie politique
• Suppression du régime de retraite des parlementaires  
• Inéligibilité des détenteurs d’un casier judiciaire de niveau B2
• Non cumul de plus de 3 mandats consécutifs 
• Réduction d’1/3 du nombre de députés et sénateurs.

Tout le monde nous disait que c’était impossible mais ils ne connaissaient pas la France. ”

Libournaise issue d’une famille d’artisans-commerçants, je suis âgée de 37 ans et maman 
de deux enfants. Ma scolarité, je l’ai effectuée à l’école du Sud puis au collège Atget de 
Libourne, avant d’entrer au Conservatoire régional de danse. 

À 23 ans, j’ai pris le risque de créer l’Académie de Danse de Libourne : 240 élèves et 13 
ans plus tard, j’ai choisi d’ouvrir une nouvelle page professionnelle en tant qu’agent 
commercial en immobilier. 

Sans passé politique, je m’intéresse avant tout aux idées : j’ai été séduite par la volonté 
du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, de dépasser les clivages. 
C’est la raison pour laquelle je suis engagée au côté de Florent Boudié.

Marie-Sophie BESSOUT-BERNADEAU, suppléante.

Nos engagements pour la France 
      et pour notre territoire

www.boudie2017.fr
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

“ Ce que nous avons fait depuis tant et 
tant de mois n’a ni précédent ni équivalent. 

boudie2017@gmail.com • 07 86 75 17 81  
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