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

Madame, Monsieur, mes Chers Concitoyens, 

Ludovic LOQUET se joint à moi pour remercier tout d’abord celles et 
ceux qui nous ont accordés leur confiance dès le 1er tour de l’élection.

Votre soutien m’honore. C’est pour moi, une reconnaissance du travail 
que j’ai accompli depuis 2012. Il traduit également une volonté de 
changement et l’espoir d’un renouvellement pour la France, qui s’était déjà 
manifesté lors de l’élection d’Emmanuel MACRON. Le vaste mouvement 
de renouvellement et de rassemblement engagé par le Président de la 
République est une chance unique pour notre pays.

Ce n’est que grâce à une large majorité présidentielle qu’Emmanuel 
MACRON et son gouvernement pourront faire aboutir les réformes dont 
nous avons besoin.

Chacun a pu exprimer sa sensibilité au premier tour. L’enjeu est désormais 
de rassembler toutes les forces de progrès pour donner au Président de la 
République les moyens d’agir et de faire réussir la France.

Je compte sur chacun de vous le 18 juin : rassemblons-nous  pour l’avenir 
de notre territoire et de nos enfants.

Brigitte BOURGUIGNON
Candidate La République En Marche ! 

 6e CIRCONSCRIPTION DU PAS-DE-CALAIS

Élections législatives
du 18 juin 2017

Le 18 juin, votez Brigitte BOURGUIGNON et Ludovic LOQUET,
les candidats de La République En Marche !



Mes Chers Compatriotes, 

La situation de la France impose action et engagement. L’action, c’est mener 
sans tarder les réformes nécessaires pour notre pays avec justice et efficacité, 
pour dépasser l’immobilisme qui nous a trop longtemps paralysés.

L’engagement, c’est renouveler les usages de notre vie politique afin de servir 
l’intérêt général. Avec le Premier Ministre, nous avons bâti un gouvernement 
de renouvellement et de rassemblement conformément aux engagements 
que j’avais pris devant vous. L’équipe gouvernementale, composée d’autant de 
femmes que d’hommes, et largement ouverte sur la société civile, rassemble 
les volontés, les compétences et les talents pour relancer notre pays.

Moralisation de la vie publique, libération du travail, confiance en l’avenir, création d’emplois, sont autant d’exigences 
qui fondent l’engagement de tous nos candidats.

Sachez que Brigitte BOURGUIGNON a toute ma confiance et tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité de changement au service du progrès. Nous avons besoin d’une représentation 
nationale, renouvelée, engagée et exemplaire.

Nous devons changer la politique pour changer la France. J’ai donc besoin une nouvelle fois de votre soutien.

Avec Brigitte BOURGUIGNON, construisons une majorité de rassemblement pour remettre notre 
République En Marche !

Je compte sur vous le 18 juin !

 LES LOIS QUE JE VOTERAI

• La loi de moralisation de la vie politique dès 
ma prise de fonction

• Les grandes réformes pour libérer l’emploi et 
protéger les français tout au long de leur vie

• Les mesures concrètes pour améliorer le 
pouvoir d’achat de mes concitoyens

• Les lois qui apporteront les mêmes chances 
à nos enfants à travers l’éducation

• Toute politique ambitieuse dont notre 
territoire pourra bénéficier

• Accompagner toute initiative permettant
de soutenir l’accord de Paris pour l’avenir
de la planète

 LES COMBATS QUE JE POURSUIVRAI 

• Défendre l’école en particulier en milieu rural

• Lutter contre la désertification médicale de 
notre territoire

• Développer les services publics dans nos 
campagnes et nos bourgs centres

• Aider les entreprises, l’artisanat et 
l’agriculture locale

• Défendre, faire progresser et favoriser 
l’innovation dans le monde rural

• Soutenir les forces vives de notre territoire : 
les associations, les collectivités locales, ...

• Sauvegarder la qualité exceptionnelle de  
nos paysages et de notre environnement

Le 18 juin, votez Brigitte BOURGUIGNON et Ludovic LOQUET,
les candidats de La République En Marche !
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Soutenez la majorité
présidentielle avec
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