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avec 
emmanuel macron,
une majorité pour 
rassembler, agir
et réussir !

Chers habitants de la 6e circonscription, 
chers 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 et exemplaire.
 
J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour contribuer à changer notre 
pays et lui donner les moyens de ses ambitions. Les Français et les Françaises 
méritent un rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intêret général. 

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 ! ».

Carole  
bureau-bonnard

Votre députée du renouveau
Suppléant Christian JaSKo

Le 11 juin, choisissez des candidats qui vous ressemblent, 
votez pour Carole BUREAU-BONNARD et Christian JASKO,
les candidats de la République En Marche !

avec Emmanuel Macron
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MadaME, MonsiEur,  ChErs ConCitoyEns,

Le 7 mai, au-delà des divergences et des différences, les Françaises et les Français ont fait 
le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France véritablement apaisée et déterminée plutôt 
que l’enfermement et le 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, la sécurité et la santé, l’éducation, 
la solidarité et la culture, mais aussi la transition énergétique et le développement durable.

Face aux nombreux défis auxquels la France est confrontée, il est crucial de conforter 
la majorité du président et de son gouvernement.

Candidate de la majorité présidentielle aux éléctions législatives des 11 et 18 juin prochains, 
issue de la société civile avec un ancrage territorial depuis plus de 25 ans, je porterai 
votre voix au sein de l’assemblée nationale.

Forte de mon expérience d’élue de terrain, en milieu rural et urbain, au fait des enjeux 
de notre circonscription, je suis la candidate du rassemblement, je serai la députée du 
renouveau.

eXemplarité, proXimité et Diversité 
au service Du renouveau !

Carole Bureau-Bonnard
Candidate La république En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 6 PRIORITéS LOCALES

nos 10 engagements nationauX

1. Le canal seine nord Europe, un projet 
majeur du territoire, créateur d’emplois, 
favorisant l’implantation d’entreprises et l’emer-
gence de nouveaux métiers.

2. L’éducation, la formation et la recherche, 
enjeux des nouvelles générations. Favoriser 
l’apprentissage des savoirs fondamentaux dans le 
primaire. Soutenir les filières professionnelles.

3. La santé, une nécessité pour tous. 
garantir la présence médicale et encourager des 
programmes de prévention.

4. Lutter efficacement contre l’insécurité 
augmenter les effectifs des forces de l’ordre et 
établir des partenariats de proximité.

5. Commerces, entreprenariat et 
artisanat. revitaliser les centres villes et les 
centres-bourgs. réduire les charges des entreprises 
et les contraintes admnistratives.

6. L’agriculture, un atout de notre territoire. 
Developper l’agriculture raisonnée et encourager 
les circuits courts.

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 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 supplé-
mentaires.

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 protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes de re-
traites, 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’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.

Christian JASKO
sUppLÉaNT
56 ans, Commerçant-Chef d’entreprise 
à Compiègne
Investi dans le milieu associatif, je participe à de 
nombreuses causes caritatives. Mon parcours 
professionnel m’a permis de m’engager au niveau  
national dans la redynamisation des centres villes  
et des commerces ruraux en qualité de Directeur 
du Commerce auprès de plusieurs Chambres 
Consulaires. aux côtés de Carole BUrEaU- 
BONNarD, j’agirai pour le renouveau 
démocratique de notre territoire.

Carole
BUREAU-BONNARD
CaNDIDaTE DE La MaJOrITÉ
prÉsIDENTIELLE
51 ans, Masseur-kinésithérapeute
Mère de 3 enfants, j’exerce la profession de 
Masseur-kinésithérapeute en cabinet libéral.  
pleinement investie dans mon rôle d’élue de terrain 
depuis 2008, j’ai acquis une solide expérience 
des enjeux locaux. Candidate de la république 
En Marche, je défendrai avec détermination 
notre territoire et le projet d’Emmanuel Macron 
pour bâtir une France Nouvelle.

carole.bureau-bonnard@en-marche.fr           @CaroleBureauBonnard6Oise           @carole_bonnard
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