
 

Emmanuel Macron est notre nouveau Président de la République. Sa victoire, il la doit à 
toutes les femmes et  tous les hommes qui se sont mobilisés autour de lui pour défendre 
ce que nous avons de plus précieux, les fondements de notre République : la Liberté, 
l’Égalité, la Fraternité.

Comme vous, je souhaite que le Président de la République porte les couleurs d’une 
France  juste, humaine, responsable et plus transparente. Une France où l’intérêt général 
prime. Une France créative dans une Europe plus protectrice.

Député sortant Divers Gauche de notre circonscription et n’adhérant à aucun 
parti politique, je travaillerai à ses côtés pour que les valeurs de justice sociale et de 

fraternité que je défends depuis toujours, soient respectées.

Réélu avec votre confiance, je continuerai avec ma suppléante Bérengère Delion-Le 
Gars à construire pour vous et pour notre pays un avenir digne de nos valeurs. J’y 
consacrerai toute mon expérience et mon énergie.
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 — POUR LA TRANSPARENCE 
ET L’EXEMPLARITÉ
 › Voter la loi contre le cumul des 

mandats dans le temps.

 › Défendre l’interdiction pour les élus de 

recruter des membres de leur famille.

 › Réduire d’un tiers le nombre de parlementaires.

— POUR LE DYNAMISME DE 
L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
 › Développer l’apprentissage et l’alternance 

et garantir le budget de l’enseignement 

supérieur et de la recherche.

 › Encourager et soutenir la formation continue 

pour faciliter, tout au long de la vie, les évolutions 

professionnelles et les reconversions.

 › Supprimer le Régime Social des Indépendants 

(RSI) et l’intégrer au régime général.

— POUR L’ÉGALITE  
DES TERRITOIRES
 › Renforcer la création de nouvelles « Maisons 

de Service au Public » qui regroupent 

dans un même lieu tous les services 

essentiels à la vie quotidienne (poste, 

prestations sociales, accès à l’emploi...).

 › Accroître le nombre de maisons de santé.

 ›  Améliorer la couverture en téléphonie mobile 

et accélérer le déploiement d’un Internet 

à Très Haut Débit sur tout le territoire.

— POUR UNE AMBITION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
 › Garantir la division par deux des e+ectifs 

des classes de CP et de CE1 dans les 

zones prioritaires et une meilleure 

reconnaissance salariale des enseignants.

 › Poursuivre l’e+ort de scolarisation des 

enfants en situation de handicap.

 › Investir dans les industries créatives 

et culturelles françaises grâce à un 

fonds d’investissement dédié.

— POUR LES ACTIVITÉS  
DE LA TERRE ET DE LA MER
 › Protéger les agriculteurs contre la volatilité 

des prix par la mise en place d’outils de 

régulation adaptés à chaque filière.

 › Soutenir la pêche, l’ostréiculture et l’aquaculture 

pour garantir les emplois notamment 

en cas de graves crises sanitaires.

 › Préparer la Politique Agricole Commune 

post-2020 en mettant en avant l’alimentation 

comme véritable finalité d’un processus 

alliant producteurs et consommateurs. 

— POUR NOTRE ENVIRONNEMENT 
ET NOTRE SANTÉ
 › Garantir la réduction des émissions de 

gaz à e+et de serre, notamment par la 

fermeture des centrales à charbon.

 › Supprimer les perturbateurs endocriniens 

ayant des impacts sanitaires avérés et 

développer les alternatives aux pesticides.

 › Faire en sorte qu’au moins 50% des repas 

dans la restauration collective proviennent de 

produits biologiques ou de produits locaux.

— POUR PLUS DE JUSTICE 
SOCIALE
 › Préserver un système de retraites par 

répartition avec un âge légal de départ à la 

retraite à 62 ans et étudier la mise en place 

progressive d’un système universel.

 › Mettre en place des droits aux allocations 

familiales dès le premier enfant.

 › Revaloriser le minimum vieillesse 

et l’allocation aux adultes handicapés.

www.hervepel lo is2017.fr

Hervé Pellois
Député sortant
Ingénieur agronome

Bérengère Delion - Le Gars
Suppléante
Conseillère emploi
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