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Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité 
AU sERViCE DU RENOUVEAU !

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’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.

Madame , Monsieur, chers concitoyens,
 
Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français ont
fait le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à l’enfermement
et au déclin.
 
Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : 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.
 
Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de centaines
de milliers de Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : celle
du retour des citoyens au coeur de notre vie politique.
 
Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux – par nous. Cette victoire
est celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent une transformation en profondeur
de notre pays, et le renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

Denis
MASSEGLIA
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

36 ans, Ingénieur Arts et Métiers

Installé dans le Maine-et-Loire depuis plu

sieurs années, acteur de la Grande Marche

et fondateur animateur d’un comité En

Marche de la circonscription. Intègre, pas

sionné et optimiste de nature !

Carole
BOSSARD-GAUTIER
SUPPLÉANTE

50 ans, Assistante Cabinet d'Architecture

Choletaise, impliquée très tôt dans la vie

locale, énergique et disponible pour chacun.

1. Exemplarité: implication et assiduité. Travail de député à

temps plein à l’Assemblée mais aussi à ma permanence locale.

En m’entourant de compétences qui motiveront le choix des

assistants parlementaires.

2. Territorialité: défense des valeurs intrinsèques du choletais

et de leurs intérêts locaux tant par mes compétences que par

mon influence au parlement.

3. Dynamique économique: favoriser l'entrepreneuriat.

Ecouter et relayer les attentes des entreprises du territoire.

Denis MASSEGLIA

4. Rassemblement : travail avec l’ensemble des sensibilités

politiques. Attentif au respect de chacun, sans exclusion.

Accueil à ma permanence de tous les citoyens, quelle que soit

leur préférence politique. 

5. Renouvellement : engagement du candidat à ne briguer

aucun autre mandat au cours de la Législature. Un homme

jeune, neuf dont c’est le 1er engagement politique, familier des

nouvelles technologies. Motivé par le seul intérêt commun. 
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