
Madame, Monsieur,

Plus d’un électeur sur deux s’est abstenu lors du 1er tour des élections législatives dans notre 
circonscription. 

À force de répéter que le Président de la République, seul, décide de tout, en lieu et place des 
parlementaires, il n’est pas étonnant que nos concitoyens se demandent à quoi bon voter et ne se 
rendent pas aux urnes. 

Pourtant, le choix du Député qui vous représentera pendant cinq ans est fondamental pour votre vie 
quotidienne et celle des générations à venir.

Au 1er tour, La République en Marche a d’ores-et-déjà acquis une large majorité. La « biodiversité » 
politique à l’Assemblée Nationale est menacée par un raz-de-marée sans précédent. Il n’est jamais 
bon pour la santé de notre démocratie qu’un seul mouvement politique concentre tous les pouvoirs. 

Pour le 2nd tour, rien n’est écrit d’avance. Par votre mobilisation, vous avez le pouvoir de rééquilibrer 
les forces politiques en présence. Vous pouvez faire le choix du pluralisme démocratique contre 
un monopole étouffant. 

Alors que plusieurs « affaires » touchent directement des membres du gouvernement, nos concitoyens 
doivent pouvoir compter sur des élus solides, intègres et exemplaires, pour mettre fin à la défiance qui 
mine les fondements de notre République.

Je veux faire entendre efficacement votre voix à l’Assemblée et défendre les droits du Parlement face 
à un exécutif tout puissant qui veut soumettre le pouvoir législatif.

Je m’opposerai à la réforme du Code du Travail par ordonnances, qui consiste pour le gouvernement 
à écrire la Loi en lieu et place des parlementaires en plein mois d’août, mais aussi aux cadeaux prévus 
pour les ménages les plus riches (ISF, baisse de la fiscalité sur les revenus du capital...), et à la hausse 
de la CSG qui se traduira par une baisse de pouvoir d’achat, en particulier pour les retraités modestes.

J’appelle tous les électeurs du 1er tour qui ne sont plus représentés au 2nd, à faire le choix du 
rassemblement républicain pour le pluralisme, afin qu’une voix singulière continue de vous représenter 
dans l’hémicycle.

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN POUR LE PLURALISME

Régis JUANICO v o t r e
DÉPUTÉ
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Un député actif, présent et efficace à vos côtés
Arlette BERNARDSUPPLÉANTE
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Dans un paysage politique 
flou, faites le choix 
d’un Député que vous 
connaissez bien, aux idées 
claires et connues, sur qui 
vous pouvez compter.

LE DIMANCHE 18 JUIN,  
LE CHOIX EST CLAIR 

ENTRE :

• une Députée  
« En Marche »  
parmi 400 autres,
noyée dans la masse 
d’un groupe pléthorique 
et docile, qui sera une 
Députée aux mains liées.

• un Député libre,  
à l’action reconnue, 

capable de travailler avec 
tous, au-delà des étiquettes 
pour contrôler vraiment le 
gouvernement, et de façon 
transpartisane pour évaluer 
l’efficacité des lois.



Je compte fortement m’engager :
 • POUR enrichir la future loi de moralisation de la vie publique,
 •  POUR des impôts locaux plus justes, je voterai les avancées qui permettront des gains de pouvoir d’achat (taxe 

d’habitation),
 •  POUR le renforcement des moyens d’agir de nos forces de sécurité (effectifs, conditions de travail, lutte contre le 

terrorisme…),
 • POUR l’allègement des classes surchargées à l’école,
 •  POUR toutes les avancées en matière d’environnement : je soutiendrai Nicolas Hulot face aux groupes de pression 

puissants (diesel, nucléaire, laboratoires pharmaceutiques…),
 •  POUR une simplification législative et administrative (particuliers,  associations, entreprises).

Je m’engage ainsi clairement à voter :
 •  CONTRE la réforme du Code du Travail par ordonnances, qui réduira les protections des salariés avec un contrat de 

travail « à la carte »,
 •   CONTRE la suppression de l’ISF (impôt sur les grandes fortunes) qui profitera aux 1% des ménages les plus riches,
 •   CONTRE la suppression de 120 000 fonctionnaires en 5 ans dans les crèches, les écoles, et les maisons de retraite,
 •   CONTRE la hausse de la CSG qui frappera en particulier les retraités qui gagnent 1 200 euros et plus,
 •  CONTRE la remise en cause du compte pénibilité qui permet aux salariés exposés de partir plus tôt à la retraite.

 •  POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE : suppression de l’immunité parlementaire 
et interdiction de toute activité professionnelle pour les députés ;

 •  POUR LA DÉMOCRATIE : reconnaissance du vote blanc et dose de proportionnelle aux législatives ;
 •  POUR L’EMPLOI : priorité au « Made in France », soit 50% des marchés publics réservés aux petites entreprises locales, 

soutien à l’économie sociale et solidaire et aux circuits courts ;
 •  POUR LE POUVOIR D’ACHAT : augmentation du SMIC, des minima sociaux, du minimum vieillesse, de l’allocation 

pour adultes handicapés (AAH) et du point d’indice des fonctionnaires ;
 •  POUR ALLÉGER LA FISCALITÉ des plus modestes : rétablissement de la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs ;
 •  POUR NOTRE SÉCURITÉ : création de 10 000 nouveaux postes de policiers et gendarmes ;
 •  POUR LA RÉUSSITE EDUCATIVE DE TOUS : recrutement de 40 000 enseignants en 5 ans, objectif 25 élèves maximum 

par classe en CP/CE1/CE2 ;
 • POUR LES FAMILLES : droit aux allocations familiales dès le premier enfant ;
 •  POUR NOS AÎNÉS : revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et diminution du reste à charge en 

maison de retraite ;
 •  POUR NOS SERVICES PUBLICS de proximité, en particulier l’Hôpital, les maisons de santé, les bureaux de Poste… ; 
 •  POUR LE SPORT à tous les âges de la vie : lancement d’un plan d’équipements sportifs de proximité (pistes cyclables...) 

et remboursement des activités physiques adaptées prescrites par les médecins ;
 • POUR PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE : interdiction des pesticides dangereux et des perturbateurs endocriniens ;
 •  POUR UNE EUROPE PROTECTRICE ET DÉMOCRATIQUE : refus de la ratification des traités TAFTA et CETA et une 

assemblée représentative de la zone euro.
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UN DÉPUTÉ ACTIF, PRÉSENT ET EFFICACE À VOS CÔTÉS

Faire entendre 
efficacement votre voix

à l’Assemblée Nationale

JE NE SERAI PAS UN OPPOSANT SYSTÉMATIQUE NI DOGMATIQUE.

JE M’OPPOSERAI AUX MESURES
QUI NE CORRESPONDENT PAS À MES CONVICTIONS PROFONDES.

JE PORTERAI AUSSI SANS RELÂCHE
DES PROPOSITIONS QUI ME SEMBLENT ESSENTIELLES :
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