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Hubert
JULIEN-LAFERRIERE

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

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 ! ».

Avec Emmanuel Macron

Le 11 juin, votons pour Hubert Julien-Laferrière  
et Coralina Lacombe, les candidats de la « République en Marche ! »
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EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !
MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

Le 7 mai, au-delà des divergences, les Françaises et les Français ont fait le choix du progrès 
pour leur avenir, dans une France apaisée et déterminée.

Dès l’été dernier j’ai rejoint Emmanuel Macron pour défendre et incarner avec lui le 
combat pour l’emploi, l’accès au logement, la réduction des inégalités territoriales,  
une Europe solidaire et protectrice et porter au premier plan les enjeux qui me tiennent 
à cœur : l’impératif écologique, l’éducation, la culture moteur de développement comme 
d’émancipation et la solidarité internationale. 

Notre pays doit aujourd’hui se rassembler autour de ces grandes priorités pour retrouver 
son dynamisme et son esprit de justice.

Avec Gérard Collomb, nous avons initié le modèle lyonnais reconnu au niveau national  
et qui a abouti à la formidable mutation de Vaise et de la Duchère. 

A l’Assemblée Nationale, je porterai le projet d’Emmanuel Macron. Je m’engage à être  
un député à votre écoute et à rassembler l’ensemble des acteurs qui font vivre notre ville 
et nos quartiers.

Le 7 mai dernier, la victoire du progrès sur la peur, la victoire d’un programme construit 
par la rencontre avec les Français, a engagé notre pays dans une nouvelle ère démocratique :  
celle de l’espérance avec le retour des citoyens au cœur de la vie politique. Et dès les 
prochains jours, la loi de moralisation de la vie publique, viendra concrétiser le renouvellement  
des visages et des usages de notre vie politique.

Cette victoire est celle de millions de femmes et d’hommes qui verront  s’accomplir une 
transformation en profondeur de notre pays.

Ensemble, faisons gagner la République en Marche pour une France solidaire et en mouvement !

Hubert JULIEN-LAFERRIERE
Candidat La République en Marche!
Soutenu par Emmanuel Macron

« Je soutiens Hubert  
Julien - Laferrière »
Gérard Collomb

Ré
pu

bl
iq

ue
 F

ra
nç

ai
se

. D
ép

ar
te

m
en

t d
u 

Rh
ôn

e.
 V

u 
le

s 
ca

nd
id

at
s.

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 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 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 indépendant(e)s 
(RSI). 

5 •  Donner la priorité à l’école 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 
retraite, en préservant l’âge de départ à la retraite et 
en valorisant 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.

Hubert  
JULIEN-LAFERRIERE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Coralina LACOMBE
SUPPLÉANTE

Hubert JULIEN-LAFERRIERE
Diplomé de science politique et de droit public, Hubert 
Julien-Laferrière est professeur de sciences économiques, 
maitre de conférence associé à l’IEP de Lyon et Maire du 9e 
arrondissement de Lyon et vice-président de GrandLyon Habitat.  
Il Siége au Conseil National des Villes.

Coralina LACOMBE
Coralina Lacombe, croix-roussienne, rejoint la République  
En Marche pour porter la voie citoyenne. Femme de terrain,  
elle aura un rôle actif auprès des habitant(e)s. Toute sa passion  
et son dynamisme seront au service de la société civile.
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