
 

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 nécessite l’engagement de chacune et chacun, car tout le monde peut 
contribuer à changer 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 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 ! »

Le 11 juin, votons pour Sarah EL HAÏRY 
et Luc GEISMAR, les candidats de la République En Marche !
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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 10000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. 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 
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).

1. Faisons vivre nos bourgs. Accompagnons le commerce de proximité : il rompt 
l’isolement, il crée de l’emploi et permet souvent de favoriser les circuits courts.

2. La sécurité est la première des Libertés et le maître mot doit être efficacité : seul 
un modèle de police proche du terrain et présent partout sur le territoire permettra de 
réduire la délinquance et d’améliorer les relations avec la population.

3. La fracture entre la métropole et la ruralité est plus grande quand les transports 
viennent à manquer. Je veillerai à ce qu’aucune partie de notre territoire ne s’isole.

4. Les agriculteurs sont des maillons essentiels notre identité, car ils nous nourrissent. 
Je défendrai ardemment une agriculture de qualité, payée à son juste prix.

5. Attachée à l’environnement et la qualité de vie de notre territoire, je les préserverai 
tout en soutenant le développement générateur d’activité et d’emploi. 

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

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’emplois.

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

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

Sarah EL HAÏRY
Âgée de 28 ans, je vis sur Nantes et je travaille 
au sein d’une coopérative dans le domaine de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Engagée depuis 
mes études à la faculté de droit à Nantes, je 
n’ai cessé de m’investir dans les causes qui 
me tiennent à cœur. Je suis convaincue que la 
politique peut encore faire changer le cours des 
choses et améliorer le quotidien de chacun.
Mes engagements passés et actuels, d’étudiante, 
de présidente d’association, de syndicaliste, 
et aussi d’entrepreneur m’ont permis de me 
confronter aux nombreux blocages qui existent 
dans notre pays. Le programme de la République 
en Marche propose des solutions concrètes 
pour les dépasser !

Sarah EL HAÏRY
Candidate La République En Marche

soutenue par Emmanuel Macron

Luc GEISMAR
Conseiller municipal à Sainte Luce sur Loire, j’ai 
été adjoint au Maire de cette ville en charge du 
développement économique, du commerce et du 
tourisme. Je suis salarié d’une importante société 
française du secteur du tourisme dans laquelle j’exerce 
des fonctions d’encadrement des ventes.

Je n’appartiens à aucun camp, pas plus à gauche qu’à 
droite, seulement fidèle à mes convictions d’humaniste 
et c’est en ce sens que je continuerai à servir l’intérêt 
commun sur la circonscription aux côtés de Sarah.

Madame, Monsieur,
Dimanche 11 juin, vous allez élire votre député. Je suis candidate à cette élection 
avec le soutien d’Emmanuel MACRON. En le plaçant en tête lors des deux tours de 
la présidentielle sur la cinquième circonscription, vous avez marqué votre intérêt 
pour son programme, votre volonté de renouvellement du paysage politique et 
votre enthousiasme pour faire réussir la France.
Je vous propose de nous rassembler et de donner au Président une 
majorité solide, cohérente et efficace pour obtenir des résultats concrets 
et rapides sur les enjeux que nous partageons : 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.
Notre pays a été victime des clivages stériles qui l’ont immobilisé, affaibli et divisé. 
Je porte aujourd’hui cette volonté de rassemblement du meilleur de chacun au 
service de tous. J’incarne également ce renouvellement, cette ouverture d’esprit 
et cet enracinement dans la vraie vie qui fait défaut dans la vie politique française. 
Être élu n’est pas un métier, c’est une mission qui nous est confiée, que nous devons 
conduire dans l’intérêt général et sans être coupé de la réalité depuis des décennies.
Dimanche prochain en votant pour la République En Marche que je représente, 
vous donnerez une majorité à Emmanuel MACRON. En apportant plus de liberté, 
tout en protégeant les plus fragiles, elle permettra la rénovation de notre pays et la 
construction d’un avenir pour la France.

« La concertation sera mon outil de travail.»
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