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Madame, Monsieur,

En premier lieu, je veux remercier la grande majorité des 
électrices et électeurs de notre circonscription qui ont 
contribué à l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence 
de la République. Ensemble nous avons montré notre 
attachement à des valeurs d’ouverture, de liberté et ce que 
nous ne voulions pas pour notre pays. 

Il y a un an, j’ai décidé de rejoindre le mouvement En 
Marche d’Emmanuel Macron, c’était pour moi, comme pour 
beaucoup, un premier engagement. Il y a toujours dans 
notre vie un moment où des évènements décident pour 
vous-mêmes. Pour moi, c’est venu en écoutant Emmanuel 
Macron nous parler de notre pays, un pays ouvert et aimé 
du monde entier pour ses valeurs, pour ses idéaux, pour 
sa culture. J’en ai tiré une conclusion, c’est qu’il fallait être 
ensemble, tous ensemble, nous rassembler pour faire face 
aux nombreux défis auxquels notre pays est confronté. 

Aujourd’hui je poursuis cet engagement en me présentant 
aux élections législatives des 11 et 18 juin, dans notre 
circonscription, fort de cette conviction tellement juste que 
je souhaite vous la faire partager. Un engagement peut-être 
individuel mais il n’a de sens que s’il est partagé.

J’entends beaucoup parler de patriotisme. Le patriotisme 
c’est pour moi être capable de donner un moment à ce que 
nous avons choisi, une part de notre vie, de notre temps et 
peut-être même un moment de ce qui fait l’essentiel d’une 
existence. La France de demain sera celle que nous ferons 
ensemble si vous m’accordez votre confiance. Mon combat 
deviendra le vôtre si vous m’aidez à prendre les bonnes 
décisions pour assainir les finances publiques, investir 
massivement dans la connaissance, accélérer la transition 
écologique, assurer la sécurité au quotidien. 

Mon engagement, celui dont je viens de vous parler, est 
ce qui fonde le contrat social, c’est-à-dire l’idée que nous 
sommes dans la même société. C’est ce qui donne du sens 
à la cohésion nationale et ce qui fait le mouvement qui 
permet le progrès. Alors, avançons, marchons ensemble, 
allons le plus loin possible pour la France et la République. 
Je compte sur vous. 

Laurent  
PIETRASZEWSKI

Avec Emmanuel Macron

AVEC EMMANUEL MACRON, 
UNE MAJORITÉ POUR RASSEMBLER, AGIR
ET RÉUSSIR !
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Laurent
PIETRASZEWSKI
CANDIDAT TITULAIRE 
50 ans, Cadre en Ressources Humaines 

Père de deux enfants et habitant la 
Chapelle d’Armentières, Laurent 
Pietraszewski est le seul candidat 
de la 11ème circonscription investi 
par le Président de la République 
Emmanuel Macron. Membre de la 
société civile, il s’engage, au sein de la 
majorité présidentielle, à servir notre 
circonscription.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Emmanuel Macron

NOTRE CIRCONSCRIPTION AVEC EMMANUEL MACRON

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 cu-
muler 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 prioritaire 
d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la re-
traite 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’emploi.

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.

Emmanuel Macron et son gouvernement 
doivent, maintenant, accomplir une tâche 
historique : redresser notre nation républi-
caine pour assurer son développement et 
son rayonnement dans le monde. 

C’est parce que nous croyons en la France 
rassemblée, en  l’Europe rénovée, que nous 
avons rejoint le mouvement En Marche, 
pour agir dans la majorité présidentielle avec 

volonté, avec optimisme, sans dogmatisme.

C’est notre espoir et c’est notre devoir si 
nous voulons éviter le pire et mettre en ac-
tion toutes les chances de réussir ce formi-
dable pari collectif voulu par la très grande 
majorité des Françaises et des Français  
le 7 mai. 

C’est l’enjeu de cette élection législative.

Florence  
MORLIGHEM
SUPPLÉANTE
47 ans, Professionnelle du Logement

Florence Morlighem, mère de deux 
enfants, habite Wazemmes. Elle a une 
connaissance parfaite des questions 
liées au logement. Elle s’engage à mettre 
ses compétences au service des habi-
tants de notre circonscription.

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 néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger 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 ce 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 ! ».
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