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AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes cher.e.s concitoyen.ne.s de la 9ème circonscription du Nord, nous devons saisir cette chance historique 
pour notre pays !

En me plaçant nettement en tête le 11 juin dernier, vous avez choisi l’espoir et le leadership retrouvé, le 
renouveau politique et la transformation positive de notre pays. Pour la première fois depuis des décennies, 
la France se donne les moyens de se réformer, de faire revivre notre modèle républicain, en rassemblant 
au-delà du clivage gauche-droite.

Ici, dans notre circonscription où d’aucun pensaient que rien ne changerait jamais, nous ne ferons pas partie 
des spectateurs du changement. Le 18 juin prochain, nous en serons les premiers acteurs, en donnant à notre 
nouveau Président et son gouvernement de rassemblement, la majorité qui leur permettra d’améliorer notre 
vie quotidienne et faire rayonner notre pays. 

Au sein de la majorité présidentielle, dont je suis l’unique candidate sur la circonscription, je vous représente-
rai avec fierté, dans le respect de vos sensibilités et avec le souci de vos préoccupations quotidiennes.

A une époque où les partis traditionnels ont perdu leurs repères, je serai une députée de dialogue et de ras-
semblement, une républicaine qui prendra soin d’inclure chacun dans la vie démocratique sans préjugé, avec 
un souci constant de justice et d’efficacité.

Je ferai entendre votre voix sur les priorités qui vous tiennent à cœur: assurer notre sécurité et améliorer 
notre cadre de vie, soutenir la création d’emploi et le pouvoir d’achat et faciliter la vie de nos entrepreneurs, 
accompagner nos familles et renforcer la solidarité entre les générations,  favoriser la réussite par l’éducation 
et la formation professionnelle, rénover la politique et développer la participation citoyenne. C’est un travail 
colossal qui attend notre Assemblée Nationale. Il nécessite des députés à plein temps : la députation sera 
donc mon seul mandat.

Je le ferai pour nos aînés et pour nos jeunes, pour ceux qui veulent entreprendre et pour ceux qui ont besoin 
d’être protégés, pour nos écoles et pour nos entreprises, pour nos familles et pour nos associations, pour 
notre circonscription et pour notre pays, pour l’Europe, avec nos élus locaux et avec chacun d’entre vous. 
Aussi, le 18 juin prochain, je compte sur vous et vos proches.

Valérie  
PETIT

Le 18 juin, votons pour Valérie Petit 
et Hervé Comot, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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Valérie PETIT
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
40 ans, enseignant-chercheur

J’ai 40 ans et, originaire de région 
parisienne, je suis tombée amoureuse du 
Nord durant mes études à Sciences Po Lille. 
Quelques années plus tard, j’y ai suivi mon 
futur mari Douglas,  entrepreneur et artiste 
franco-américain. Ensemble, nous élevons 
nos deux garçons de quatre et un ans.   
 
J’ai grandi dans un quartier populaire, et 
c’est à l’école, à ma mère enseignante et 
à ma force de caractère que je dois ma 
réussite.

Docteure en sciences de gestion, j’ai 
débuté ma carrière dans les ressources 
humaines puis le conseil en entreprises. 
Je suis aujourd’hui une chercheuse et une 
conférencière reconnue et j’enseigne dans 
la plus grande école de commerce du Nord.  
La rigueur, l’éthique et l’objectivité sont 
très importantes pour moi : les questions 
de moralisation du pouvoir et d’évaluation 
scientifique des politiques publiques seront 
parmi mes engagements principaux.

EXEMPLARITÉ, COMPÉTENCE ET 
PROXIMITÉ AU SERVICE DU RENOUVEAU !

JE M’ENGAGE À 

- Etre un maillon fort démocratique : à travers mon sens du dialogue et de la 
pédagogie, et avec le soutien du Bus de la 9, je m’attacherai à emmener chacun.e. de 
vous à l’Assemblée avec moi !  Je vous rendrai compte de l’avancement de mon travail 
à travers une feuille de route établie dès mon élection.

- Défendre une meilleure évaluation et efficacité de nos politiques publiques : je 
serai en première ligne pour rappeler l’importance de mettre en place des systèmes 
d’évaluation beaucoup plus rigoureux des lois pour que l’action publique soit plus 
juste et plus efficace.

- Développer une plus grande solidarité entre les générations : c’est un sujet qui me 
tient particulièrement à cœur. Je défendrai avec force le dialogue intergénérationnel 
à tous les niveaux car la cohésion sociale et la transmission sont source de richesse 
humaine et économique.

MES 5 PRIORITÉS POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION 
ET LES LOIS QUE JE VOTERAI

 Assurer notre sécurité et améliorer notre cadre de vie 

 − Recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires et création d’une police de la sécurité   
     quotidienne 
 − Renforcement du renseignement contre le terrorisme 
 − Rénovation d’1 million de logements mal isolés d’ici 2022 
 − 50 % de produits biologiques, écologiques ou issus de circuits courts dans nos cantines scolaires et   
     restaurants d’entreprises 
 − Réduction de 50% du nombre de jours de pollution atmosphérique

 Soutenir la création d’emploi, le pouvoir d’achat et faciliter la vie de nos entrepreneurs

 − Revalorisation de la prime d’activité et diminution des cotisations salariales de tous
 − Suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des Français
 − Suppression du Régime Social des Indépendants (RSI) 
 − Rétablissement des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires
 − Ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires, artisans, commerçants, indépendants,   
    entrepreneurs, professions libérales et agriculteurs
 − Création d’un service d’explication de la règlementation pour les TPE/PME et reconnaissance 
     du droit à l’erreur

 Accompagner nos familles et renforcer la solidarité entre les générations

 − Doublement du nombre de « maisons de santé » pour garantir l’accès des soins à tous
 − Prise en charge à 100% des lunettes et des prothèses auditives et dentaires
 − Unification progressive des régimes de retraites sans toucher à l’âge de départ à la retraite, ni au niveau   
     des pensions
 − Publications des critères d’attribution des places en crèches 
 − Couverture de la France en très haut débit d’ici 2022 pour mettre fin à la fracture numérique

 Favoriser la réussite par l’éducation, la culture et la formation professionnelle

 − Rétablissement des parcours bi-langues et européens dans les collèges
 − Pass culture pour les Français de 18 ans et ouverture étendue des bibliothèques municipales
 − 15 Mds € pour former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés
 − Priorité donnée à l’école primaire et proposition à tous d’un accompagnement après la classe
 − Limitation à 12 élèves par enseignant dans des milliers de classes de CP en zone prioritaire

 Rénover la politique et développer la participation citoyenne
 
 − Interdiction de plus de 3 mandats identiques successifs, d’exercer des activités de conseil et d’embaucher  
     un membre de sa famille
 − Réduction d’un tiers du nombre de députés pour plus d’efficacité
 − Renforcement des pouvoirs du défenseur des droits pour lutter contre les discriminations et atteindre   
     l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Hervé COMOT
SUPPLÉANT
55 ans, Dirigeant d’entreprise 

Hervé COMOT dirigeant d’une entre-
prise de distribution et co-fondateur 
d’une start-up marcquoise spécialisée 
en assurances santé pour les retraités et 
non-salariés, il est aussi un ancien joueur 
de Rugby et a participé au projet de 
l’Olympique Marcquois Rugby. Marié, il 
est père de 2 enfants et beau-père de 3.
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