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Mes très cher(e)s 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 visages et les usages de notre vie politique afin de servir l’intérêt général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, nous avons bâti un gouvernent de renouvellement et de 
rassemblement, paritaire et resserré, conformément aux engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composés d’autant de femmes que d’hommes et largement ouverte à la société 
civile, rassemble les volontés, les compétences et les talents pour relancer notre pays.

C’est les sens des premiers projets portés par le gouvernement : la moralisation de la vie publique 
et la libération du travail.

Ils sont indispensables pour retrouver confiance en nous et en l’avenir, pour soutenir la croissance 
et créer des emplois.

Ces exigences fondent l’engagement de tous les candidats qui se présentent à vos suffrages sous la 
bannière «  La république En Marche » ! Ils ont 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 renouvelées, engagée et exemplaire. Nous 
devons changer la France. J’ai donc besoin une nouvelle fois de votre soutien.

Ensemble, construisons une majorité de rassemble et de renouvellement pour mettre la 
République en marche !

Vincent BRU
Suppléant : François-Xavier MENOU

Le 18 juin, votez Vicent BRU et François-Xavier 
MENOU, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Le candidat de la République En Marche !

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



Avec 38% de voix, vous avez choisi de me placer en tête 
du premier tour des élections législatives. Vous avez ainsi 
exprimé votre souhait de soutenir ces valeurs d’ouverture, 
de tolérance et de justice qu’Emmanuel Macron a su 
incarner dès les premières semaines de son mandat. Pour 
cela, je veux vous exprimer toute ma gratitude.
 
Nous devons à présent concrétiser cette dynamique de 
rassemblement, et permettre ainsi au président Macron de 
mettre en oeuvre le programme pour lequel vous l’avez élu. 

Seul un député La République en Marche, qui s’inscrit dans 
la majorité présidentielle, sera à même de porter avec 
efficacité et loyauté la voix du pays basque. 

Le 18 juin, donnons ensemble une large majorité à notre 
président de la République. 

Je compte sur vous ! 
Vincent BRU.

8 BONNES RAISONS
DE CHOISIR
VINCENT BRU ET 
FRANÇOIS-XAVIER MENOU
EN VOTANT LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE ! 
JE VOTE:

• pour un député à plein temps, exerçant pleinement 
ses fonctions de législateur 

• pour un réel dialogue avant l’examen de chaque 
grand chantier législatif grâce à la contribution 
de groupes de travail constitués de citoyens 
volontaires et d’experts

• pour améliorer le pouvoir d’achat, en exonérant la 
majorité d’entre vous de la taxe d’habitation et en 
augmentant les minima sociaux 

• pour conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant les régimes de retraites et en 
instaurant l’assurance chômage universelle 

• pour libérer la force d’entreprendre en réduisant 
les charges des entreprises et en ramenant à 25% 
l’impôt sur les sociétés 

• pour soutenir nos petites et moyennes entreprises, le 
commerce de proximité, l’artisanat et engager la 
transformation de notre modèle agricole 

• pour clarifier l’attribution des logements sociaux, 
réhabiliter l’habitat ancien, alléger le poids du foncier et 
favoriser l’accès à la propriété 

• pour promouvoir l’euskara, vecteur de modernité en 
favorisant son utilisation dans la vie sociale et son 
apprentissage par une loi d’expérimentation

Botzen %38a emanez, legebiltzarreko hauteskundeen lehen 
itzuliko lehen lekuan ezarri nauzute. Horrela bozkatuz, 
Emannuel Macron-ek, bere agintaldiko lehen asteetan 
defenditzen dituen idekidura, tolerantzia eta justizia baloreen 
aldeko sustengua adierazi diguzute. Eta horretarako, nire 
eskerrik sendoenak adierazi nahi dizkizuet.
 
Orain elgarretaratze dinamika hori sakondu behar dugu, hautatu 
duzuten Macron presidenteak duen programa gauzatua izan 
dadin.

Presidentearen gehiengo eta “La République en Marche”-eko 
ordezkari den hautagaiak du bakarrik eramaitenahalko, leialki 
eta eraginkortasunez, Euskal Herriaren botza.
 
Ekainaren 18an, eman dezagun gehiengo zabal bat gure 
Errepublikako Presidenteari.
 
Zuen gain kondatzen dut !
Vincent BRU.






