
MadaMe, Monsieur, chers aMis,

Le 1er tour nous a largement placé en tête et je vous remercie de votre confiance. Je souhaite saluer le travail de 
toute l’équipe des militants qui m’ont permis de réaliser ce score de 41,64% et notamment les marcheurs ; c’est 
la récompense d’un travail de terrain. Mais surtout ce bon résultat du 1er tour nous oblige. 

Au cours de mes visites à toutes les communes de la 2ème circonscription et à travers mes rencontres avec les 
habitants de la Ville de PAU,  je suis encore plus convaincu que ce territoire est d’une richesse infinie qu’il faut 
préserver,  je le défendrai afin de redonner de l’espoir à chacun.

Je serai un député présent à l’assemblée et je rendrai compte 10 fois par an de mon action par des réunions 
publiques réunissant les acteurs du territoire et la population. Je serai un pédagogue de l’action menée pour que 
chacun puisse appréhender le travail accompli par cette nouvelle majorité. 

Mon suppléant Pascal LOUYS et tous les marcheurs ont prouvé pendant cette campagne que l’on peut faire 
de la politique autrement. 

Elu député j’espère donc redonner envie de faire de la Politique et permettre à toute une génération de devenir 
des acteurs de leur futur. 

Mon seul but est de servir pour l’avenir et les marcheurs seront là, avec moi pour accompagner Emmanuel 
MACRON notre Président de la République dans son projet de rénover notre pays. 

En confirmant votre vote dimanche prochain et en faisant voter ceux qui se sont abstenus vous redonnerez 
l’espoir à notre Pays. 

Bien cordialement. 

Jean-Paul

MATTEI
Pascal 

LOUYS
SUPPLÉANT
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Emmanuel

MACRON

POUR DONNER 
UNE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE 

À

RASSEMBLONS
NOUS !

Jean-Paul MATTEI
Maire de GER 
Candidat En marche de la 2ème circonscription.

@mattei64 @jp_mattei jp-mattei64@orange.fr

Le 18 juin, 
votez pour Jean-Paul MATTEI, 
le candidat de la République 

En Marche !
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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SOUTENIR L’EMPLOI
• en allégeant les charges des entreprises,
• en dépoussiérant les normes,
• en réorganisant la formation initiale et continue,
• en donnant une visibilité fiscale et sociale,
• en simplifiant la vie des entreprises.

Je mettrai mon expérience professionnelle à profit pour faire des textes facilitant la vie des entreprises et favorisant l’embauche.

SOUTENIR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
• en assurant les moyens aux collectivités d’assumer leurs obligations sur la formation et notamment les communes vis à vis de l’école,
• en adaptant la formation initiale et continue aux besoins du marché,  
• en organisant à l’université des formations transversales notamment au niveau du 3ème cycle, 
• en organisant de nouvelles filières de formation professionnelle, en s’appuyant sur nos structures traditionnelles : 
   ESC, EISTI, Université des métiers, CFAI,  
• en renforçant la formation continue en s’appuyant sur des structures comme le GRETA,  
• en utilisant les nouveaux outils de formation par internet et « e-learning ».  

Je m’appuierai sur mon expérience d’enseignant et d’élu local pour renforcer l’école et la formation initiale et continue.

SOUTENIR L’AGRICULTURE
• en protégeant nos agriculteurs donc notre terre,
• en garantissant l’équilibre économique des exploitations dans la durée,
• en confirmant que les agriculteurs jouent un rôle majeur sur notre territoire et qu’ils sont responsables de notre nourriture 
   et gardiens de nos espaces, 
• en créant les cadres juridiques simples permettant l’installation des agriculteurs et la transmission des exploitations agricoles,
• en simplifiant et stabilisant les normes.

Maire de GER, commune rurale importante, mais également notaire ayant réglé de nombreux dossiers de restructuration 
ou transmission d’exploitations agricoles, je connais leur problématique. Je serai un législateur à l’écoute et toujours en phase 
avec le terrain pour préserver le monde rural.

SOUTENIR LES SERVICES PUBLICS
• en maintenant et en soutenant les services à la personne et en assurant leur présence sur l’ensemble du territoire,
• en renforçant l’offre médicale et hospitalière sur l’ensemble du territoire Nord et Sud, avec des équipements 
   qui seront soit complémentaires soit équivalents,
• en innovant sur les rapports public-privé,
• en assurant le maintien à domicile des personnes âgées ou malades,
• en luttant contre la désertification médicale en milieu rural,
• en améliorant le temps d’intervention des services de secours en milieu rural,
• en augmentant des places d’accueil et d’assistance pour enfants, jeunes handicapés et autistes.

Ayant soutenu et favorisé la restructuration de cabinets médicaux,connaissant les problèmes liés aux partenariat public-privé, 
j’aurai à cœur de travailler sur des textes facilitant ces transitions nécessaires.

SOUTENIR LE MONDE ASSOCIATIF
• en limitant les risques des responsables associatifs,
• en accompagnant les dirigeants et en facilitant la gestion des associations,
• en donnant des moyens financiers durables aux associations sportives, dans la mesure où elles sont formatrices,
• en facilitant le mécénat en donnant un cadre juridique simple et durable.

Constatant l’engagement de nombreux bénévoles et leurs difficultés parfois à gérer au détriment de leur engagement 
associatif, je favoriserai l’adoption d’un cadre réglementaire pour sécuriser tous les bénévoles.

JE M’ENGAGE À...

En tête au 1er tour, 
pour gagner au 2ème tour 

et donner une majorité présidentielle 
à Emmanuel Macron
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