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Elodie  
JACQUIER-LAFORGE

Avec Emmanuel Macron



SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

 Une grande loi de moralisation 
de la vie publique dès ma prise de 
fonctions

 Nous interdirons aux député(e)s d’exercer 
des activités de conseil

 Nous interdirons le cumul de plus de 
3 mandats identiques successifs

 Nous réduirons d’un tiers le nombre de 
députés 

 Des mesures concrètes pour 
améliorer votre pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, nous 
supprimerons le Régime social des 
indépendants (RSI) et rétablirons les 
exonérations de cotisations sociales pour les 
heures supplémentaires

 Nous supprimerons la taxe d’habitation 
pour 80 % des Français

 Offrir les mêmes chances pour 
tous nos enfants 

 Nous donnerons la priorité à l’école 
primaire et nous proposerons à tous un  
accompagnement après la classe 

 
 Nous limiterons à 12 élèves par enseignant 

la taille des milliers de classes de CP en zone 
prioritaire d’éducation. Nous ferons ensuite de 
même pour les classes de CE1 !

 Des grandes réformes pour 
libérer l’emploi et protéger les 
Français tout au long de leur vie

 Nous réduirons les cotisations sociales 
des salariés, indépendants et fonctionnaires : 
soit près de 500 € nets supplémentaires par an 
pour un salaire de 2200 € par mois.

 Nous investirons 15 milliards € pour 
former 1 million de jeunes et 1 million de 
demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés 

 Une politique ambitieuse pour 
nos territoires

 Nous rénoverons 1 million de logements 
mal isolés d’ici 2022

 Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 50 % de produits biologiques, 
écologiques ou issus de circuits courts

 Nous doublerons le nombre de  
« Maisons de santé » et nous couvrirons la 
France en très haut débit d’ici 2022

Retrouvez l’ensemble de nos engagements :  
www.elodiejacquierlaforge.fr

Suivez les temps forts de la campagne sur : 
www.facebook.com/elodiejacquierlaforge

Madame, Monsieur,

Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance dès le 1er tour. 
Dans un contexte marqué par une trop faible participation, votre soutien clair et massif conforte 
nettement l’élan qui s’est manifesté dans le pays. 
Vous le savez, pour traiter les problèmes non résolus depuis plus de 30 ans, Emmanuel Macron 
a tracé un nouveau chemin. Bâtir une France nouvelle, qui innove, crée, libère les énergies, vient 
à bout des blocages. Mais aussi une France qui répare les injustices de départ et protège chaque 
citoyen afin de le mettre en situation de réussir sa vie. Pour cela nous devons donner au Président 
de la République et au gouvernement les moyens d’agir avec une majorité de changement. 
L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient nos parcours de vie, nos origines 
et nos convictions pour conduire les transformations en profondeur que vous attendez et faire 
réussir la France. 
Elue dimanche prochain, pleinement engagée dans la majorité présidentielle, je serai une députée 
constructive et exigeante. J’agirai pour la réussite de notre pays. Je soutiendrai les réformes qui 
nous permettront de retrouver confiance en l’avenir. Je porterai les intérêts de tous les territoires 
de la 9ème circonscription et me rendrai disponible à tous à travers une présence active à vos côtés.
Dimanche 18 juin, rassemblons-nous.
Votez et faites voter pour la République en marche !
Votre voix sera notre force !
Je compte sur vous, merci.

Elodie Jacquier-Laforge
Candidat La République En Marche !

Le vaste mouvement de 
renouvellement et de ras-
semblement engagé par le 
Président de la République 
est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons 
que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter et 
dont la France a tant besoin. 
Dimanche, c’est vous qui 
construirez cette majorité ! 

Édouard Philippe
Premier ministre

Jean-Yves BALESTAS 
SUPPLÉANT

61 ans, avocat et ancien bâtonnier
Adjoint au maire de Saint Marcellin
et président de l’association AREPI 
L’ETAPE

Elodie 
JACQUIER-LAFORGE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

39 ans, de famille voironnaise,
Maman de deux garçons de 9 et 4 ans
Déléguée Générale de la Fédération  
des Entreprises de Crèches.
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