
 

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 néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger 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 ! ».
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Philippe WARGNIER, les candidats de la République En Marche !
Le 11 juin, votons pour Catherine KAMOWSKI et
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EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité
AU sERViCE DU RENOUVEAU !

Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITéS LOCALES

NOs 10 ENgAgEMENts NAtiONAUX
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 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 priori-
taire d’éducation.

6. conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les ré-
gimes 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 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.

La France est en marche !

Nous avons porté à la tête de notre République un homme qui a proposé un pacte inédit à notre nation : celui de
rassembler et de réconcilier les Français ainsi que de rendre plus de libertés et de protections à tous grâce à un
programme novateur et ouvert.

C'est par le renouvellement de notre classe politique que nous pourrons transformer les promesses d'hier en
réalités de demain.

Mais c'est aujourd'hui que le choix d'une majorité présidentielle se fait. Il faut à notre président une Assemblée
Nationale efficace et rassemblée autour d’Emmanuel Macron pour que nous mettions en œuvre les solutions de
bon sens si longtemps délaissées dans la cacophonie partisane.

La 5ème circonscription de l’Isère fait partie de cette République dont c’est un territoire fort. Fort de ses atouts : un
dynamisme économique reposant sur la diversité des entreprises, de l'artisan à la multinationale, en passant par
les PPE et PME ; une offre éducative et de formation remarquable ; et enfin un environnement naturel exceptionnel
de la plaine à la montagne, joyaux de notre attractivité touristique et aussi écrin d'une agriculture de qualité.

Mais ici comme ailleurs en France, les tensions économiques et sociales se font sentir : la crainte du lendemain
pour les employeurs comme pour les employés et la tentation du repli sur soi sont autant de freins à un
développement raisonné et serein.

Donnons une chance à notre territoire et à la France.

Pour vous, pour tous, avec mon suppléant Philippe Wargnier, nous nous engageons pour une action politique
claire et cohérente, pour des décisions prises en faveur de l'intérêt commun et non des intérêts particuliers ou
partisans.

Tout simplement nous nous engageons à tenir la promesse de l'avenir.

Catherine
KAMOWSKI
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

59 ans, Enseignante

Maire de Saint-Egrève

Philippe
WARGNIER
SUPPLÉANT

57 ans, Chef d'entreprise

Dirigeant d'une jeune entreprise greno

bloise

Catherine KAMOWSKI

Je m’engage à défendre les actions suivantes :

1. Éducation/formation
Pour affirmer cet engagement essentiel à long terme :
-  Garantir l’excellence de l’Université Grenoble Alpes dans 

tous les domaines
-  Assurer l’accès aux formations qualifiantes ou diplômantes 
de qualité

2. Emploi
Pour accompagner le cœur de l’action gouvernementale :
-  Travailler avec les acteurs locaux pour garantir le maintien 
des activités et des emplois

-  Accompagner le développement économique du terri-
toire dans toutes ses dimensions (agriculture, industrie, 
tourisme)

3. Agriculture
Pour œuvrer en faveur d’une agriculture de qualité :

- Aider plus d’agriculteurs en reconversion biologique
- Favoriser le développement des circuits courts

4. Transition énergétique
Pour permettre une autonomie durable :
-  Soutenir les énergies renouvelables sur notre territoire 

(exemple : centrales hydrauliques)
-  Promouvoir les politiques de réduction des déchets dans 

tous les domaines économiques

5. Pour la sécurité
Pour aider les communes à assurer la sécurité de tous :
-   Obtenir des dotations supplémentaires pour du matériel 

adéquat et de qualité
-  Engager un plan de création de polices de proximité dans 

les villes de toutes tailles
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