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Madame, Monsieur,

La vie politique française se recompose sous nos yeux. Les vieux clivages  
partisans ont vécu. J’ai si souvent constaté combien ils étaient dépassés. Dans la 
situation de notre pays, il y a une impérieuse nécessité de se rassembler et de 
travailler. Beaucoup. Notre pays doit réussir pour retrouver de la confiance et 
sa place dans l’Europe et dans le Monde.
Les causes de nos problèmes ne viennent pas de  
l’extérieur.  Elles sont de notre seule responsabilité. 
Cela signifie que nous pouvons y faire face si nous 
avons le courage, la lucidité et la détermination néces-
saires. Donnons à notre Président de la République une  
majorité d’espoir. Nous devons réussir !
Maire de Mont de Marsan depuis 2008, j’ai agi avec 
beaucoup de passion, de ténacité et d’ambition, dans 
la recherche permanente du rassemblement, de l’équité et de l’exemplarité,  
pour faire évoluer le territoire et développer les services publics.
Je vous propose aujourd’hui de continuer à me mobiliser pour vous à un 
autre niveau, celui de la représentation nationale. Pour vous représenter, il faudra 
une voix forte, respectée et expérimentée. Pour défendre les Landes, il faudra  
pouvoir ouvrir les bonnes portes. Si vous me donnez votre confiance, je  
serai élue au sein de la majorité présidentielle, et connaissant à la fois bien nos  
institutions et les principaux responsables, je serai un relais efficace.
Élue députée des Landes, je me battrai au quotidien contre les freins et les  
lourdeurs qui nous paralysent, pour moderniser l’économie, créer de l’emploi, 
améliorer le pouvoir d’achat, protéger les plus fragiles, pour le développement 
des territoires ruraux et le respect de leur culture, pour la sécurité du pays, 
pour une Europe qui nous protège. Il faut à l’Assemblée nationale une majorité  
cohérente et efficace, humaniste et progressiste, pour mettre en œuvre le  
projet d’Emmanuel Macron et ainsi retrouver croissance et optimisme. 
Avec votre soutien, je suis prête à m’engager totalement pour vous  
représenter à Paris !

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
avec Emmanuel MACROn

“Il faut une 
majorité 

cohérente 
et efficace, 

humaniste et 
progressiste“

                               1 / 2



 

l La moralisation de la vie 
publique et l’indépendance 
de la justice.
l Un Etat facilitateur et simplifi-
cateur pour tous, entreprises, col-
lectivités,  associations, citoyens.
l Favoriser la création du travail, 
et la protection des salariés.
l L’égalité femmes-hommes. 
l L’égalité d’accès aux droits 
à l’assurance chômage et au 

système de retraite. 
l La lutte contre les fractures 
territoriales par un aménage-
ment équilibré des territoires.
l L’évolution de notre système 
de santé et l’accès aux  
soins pour tous.
l L’école et la formation.
l La transition écologique  
et numérique, créatrice  
d’emplois nouveaux.

l Je serai un relais pour chacun 
d’entre vous, avec une vigilance 
particulière pour notre tissu 
industriel autour du bois et du  
tourisme, pour nos espaces  
naturels fragiles, côte et forêt.
l Je serai une défenseuse de la 
ruralité, de l’aménagement des 
territoires (transports, très haut 
débit, enseignement supérieur,  
soutien aux entreprises, dévelop-
pement économique innovant, cir-

cuits courts etc.), de notre agricul-
ture et de notre culture gasconne.
l Je serai attentive à l’efficacité  
de nos politiques à destination  
des familles, des personnes âgées 
et handicapées.
l Dans un contexte international 
incertain et dangereux, je serai 
attentive au devenir et au dévelop-
pement des activités de la BA118 et 
du Centre d’essais des Landes, dans 
l’intérêt des Landes et du pays.

Geneviève Darrieussecq en marche avec son suppléant, 
Fabien Lainé, maire de Sanguinet

1. Moraliser la vie politique (inter-
diction 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 recrutant 
10.000 policiers et gendarmes  
supplémentaires.
3. Améliorer le pouvoir d’achat :  
réduction des cotisations sociales 
payées par les salarié(e)s, les 
indépendant(e)s et les fonctionnaires, 
suppression de la taxe d’habitation 
pour 80% des Français, 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 RSI.
5. Donner la priorité à l’Ecole 
publique (12 élèves / enseignant dans 
les 120.000 classes ZPE).
6. Conforter notre système de 
protection sociale en uniformisant 
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.
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.

nOS 10 EngAgEMEntS nAtIOnAUx “La tâche qui nous 
attend 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. J’ai donc une  
nouvelle fois besoin de votre 
soutien pour nous donner 
les moyens de nos ambitions 
communes en bâtissant une 
majorité présidentielle“.

- Emmanuel 
MACRON

MES EngAgEMEntS pOUR LE tERRItOIRE

MES pRIORItéS AU pARLEMEnt
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