
 Elections législatives des 11 & 18 juin 2017  
4ème circonscription de l’Hérault

Jean-François ELIAOU

	 Madame, Monsieur, Mes 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 et exemplaire, à l’image de la société 
française.

Notre pays aspire à une majorité de changement et exige l’engagement de 
chacune et de chacun, la contribution de tous. Un rassemblement large, ouvert 
et stable au service de l’intérêt général est ce que méritent les Françaises et les 
Français.

Avec Emmanuel Macron, nous en appelons à votre sens des responsabilités. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme ou 
d’aller vers les extrêmes. Notre pays a besoin d’une transformation profonde 
pour retrouver confiance, libérer les énergies en protégeant les individus, être 
fort dans une Europe solidaire.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter pour notre projet, nous 
construirons ensemble le renouveau démocratique.

Marchons vers l’avenir et donnons un sens à La République En marche !

AVEC 
EMMANUEL 
MACRON, 
UNE MAJORITE 
POUR 
RASSEMBLER, 
AGIR, ET 
REUSSIR !

Changeons la vie politique ! Changeons la France ! 
Le 11 juin, votons pour Jean-François ELIAOU 

et Laurence GESS-LLADERES 
Les candidats de La République En Marche
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Instaurer une représentation de proximité. Nous consulterons très régulièrement 
les élus locaux et les citoyens de la circonscription. Leur expérience et leur 
connaissance du terrain sont indispensables à un travail parlementaire efficace et 
connecté avec la réalité. Sans vous rien n’est possible !
Renforcer l’accès aux services publics, aux soins et aux commodités de la vie quotidienne. Nous 
n’accepterons pas la notion de rentabilité ou de vision uniquement comptable du maintien ou du déploiement de 
ces services. Il s’agit d’aménager et de désenclaver une partie importante de notre territoire. L’accès aux soins, 
notamment pour nos concitoyens les plus fragiles et les plus éloignés de nos villes, sera un souci permanent de 
notre mandature. Le haut débit, source de rapprochement des citoyens, de solidarité, de services et d’activité 
économique, sera développé sur l’ensemble du territoire. Nous agirons avec force et détermination auprès de 
l’Etat et des collectivités locales pour atteindre ces objectifs. 
Défendre et valoriser l’économie de nos territoires. Nous serons toujours aux côtés de ceux qui travaillent 
au développement économique de notre région que ce soit dans les domaines de l’agriculture (viticulture, 
oléiculture, ostréiculture, …), des services, des relations de proximité entre producteurs et consommateurs et de 
l’hébergement de qualité pour un tourisme amoureux de notre patrimoine. Vous êtes les acteurs essentiels pour 
résorber le chômage et améliorer le niveau de vie de nos concitoyens. Nous soutiendrons toutes les initiatives 
visant à renforcer une activité économique de qualité. 
Préserver et embellir nos environnements. Il s’agit d’un enjeu primordial puisqu’il concerne l’économie, les 
traditions, le tourisme, la douceur de vivre et la santé. La gestion et la qualité de l’eau, la protection de l’Etang 
de Thau sont nos soucis majeurs. Nous soutiendrons toutes les initiatives visant à la protection de nos sols et à 
une démarche qualité de notre agriculture. Une urbanisation rationnelle, la préservation des zones vertes et une 
agriculture raisonnée constituent les piliers de l’amélioration de notre environnement.

Le 7 mai, les Français ont fait le choix 
d’une France réconciliée et détermi-
née. Ils ont refusé la politique du pire 
en faisant le choix de l’avenir. Cette 
élection est la première étape 
du renouveau démocratique 
dont notre pays a besoin pour 
sortir de la défiance et de l’im-
mobilisme.
Les élections législatives marquent la 
prochaine échéance. Elles sont tout 
aussi décisives car sans majorité 
parlementaire large, claire et 
cohérente, le pays sera à nouveau 
bloqué et nous ne pourrons mener 
à bien les réformes nécessaires pour 
retrouver confiance, se relancer et 
réussir.

Voilà pourquoi j’ai encore be-
soin de votre voix pour soute-
nir les candidat(e)s de la majo-
rité présidentielle et pour mener 
à bien la transformation de notre pays 
dans le seul sens de l’intérêt général.

Je souhaite que la future 
Assemblée nationale soit 
paritaire et profondément 
renouvelée. Nos candidats sont 
donc proches de vous : agriculteur, 
policier, professeur, avocate, employé, 

infirmière, retraité, étudiant, directrice 
d’école, artisan, etc. Car nous pensons 
que la représentation nationale doit 
être à l’image de notre pays. 

Les candidat(e)s de la majorité se sont 
engagé(e)s à être des élu(e)s exem-
plaires. Aucun(e) de nos candidat(e)s 
n’a de casier judiciaire. Aucun(e) n’enga-
gera de membre de sa famille comme 
collaborateur. Pour éviter les conflits 
d’intérêt, aucun(e) n’exercera d’activité 
de conseil parallèlement à son mandat.

Les candidat(e)s s’engagent à mettre 
en oeuvre le « Contrat avec la Nation » 
élaboré avec des dizaines de milliers de 
Français que vous pouvez retrouver sur 
en-marche.fr. 
Pour bâtir une France qui libère les 
énergies en protégeant les individus, 
qui réconcilie la liberté et l’égalité, mais 
aussi la justice et l’efficacité, je compte 
une nouvelle fois sur votre soutien.

Ensemble, mettons  
la République en marche !

Les député(e)s de la future majorité présidentielle prennent l’engagement  
solennel devant vous de :

10 bonnes raisons de voter pour  
les candidat(e)s soutenu(e)s  
par le Président Emmanuel Macron.Une majorité  

pour rassembler,  
agir et réussir ! 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 3 mandats identiques successifs.

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

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 rétablis-
sant les exonérations sur les heures supplémentaires.

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).

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

Conforter notre système de protection sociale en uniformi-
sant 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.

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’emplois.

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 prévention.

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.

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.
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Madame, Monsieur, Mes cher-e-s compatriotes,

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 les 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 marqué l’ouverture d’une nouvelle ère 
démocratique : le retour des citoyens au coeur de notre vie politique. 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 usages de notre vie politique.

Jean-François Eliaou 
Candidat La République En Marche

Soutenu par Emmanuel Macron

EXEMPLARITE, RENOUVELLEMENT, PROXIMITE 
AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

Laurence 
GESS-LLAREDES 
Suppléante 
50 ans, 
Adjointe, Prades/Lez  

NOS PRIORITES LOCALES, NOS ENGAGEMENTS

Jean-François 
ELIAOU 
Majorité présidentielle 
60 ans, Médecin hospitalier 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