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Blandine
BROCARD

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 ! ».

Le 11 juin, votons pour Blandine Brocard et Philippe Bernier,  
les candidats de la « République en Marche ! »

Avec Emmanuel Macron
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EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !
MADAME, MONSIEUR, CHERS HABITANTS,

Tout au long de la campagne présidentielle, les Français nous ont dit leur immense besoin  
de renouvellement dans la vie politique de notre pays.

Ils se sont ainsi détournés des partis traditionnels pour encourager une nouvelle façon de faire  
de la politique en France : réunir les meilleures idées d’où qu’elles viennent plutôt que s’opposer 
par principe ; transformer l’Europe plutôt que la subir ; rassembler les Français autour d’une 
ambition plutôt que chercher à les diviser sur du vent.

Cette ambition pour la France, nous devons à présent la décliner au niveau le plus fin :  
dans chaque village, chaque ville, chaque morceau de France, nous devons retrouver confiance 
en notre capacité collective à relever tous les défis avec toutes les bonnes volontés d’où qu’elles 
viennent : seule doit compter notre volonté partagée de faire progresser ensemble notre pays.

Nous vivons dans un territoire magnifique : de Quincieux à Caluire-et-Cuire, de Civrieux 
d’Azergues à Cailloux-sur-Fontaines, le Val-de-Saône, les Monts d’Or et l’Azergues mêlent leurs 
reliefs, leurs ruisseaux et leurs paysages pour enchanter petits et grands.

Ce territoire, nous devons le préserver ; ses habitants, il nous faut répondre à leurs besoins.  
Et les deux ne sont pas incompatibles.

Professionnelle au sein d’une association qui défend et protège les communes de France, je connais 
les difficultés auxquelles elles font aujourd’hui face. Je comprends les besoins de ceux qui y vivent ; 
je sais l’implication de leurs élus pour y répondre.

Ancrée sur ce territoire, je connais ses atouts mais aussi les problèmes auxquels il est confronté : 
sur les transports et les déplacements, le développement de l’emploi local, la gestion du trafic  
de transit ou encore le maintien des commerces et services de proximité dans nos petits villages.

En me choisissant pour députée, représentante de notre territoire, vous marquerez votre volonté 
d’associer aux grandes réformes de notre pays le regard d’une élue impliquée et dévouée à la 
défense de vos intérêts.

Vous marquerez votre souhait de renouveler en profondeur le paysage politique, enfermé depuis 
tant d’années dans des attitudes et des pratiques d’un autre âge.

Femme et mère de 3 enfants, j’ai un regard particulier sur notre société et la place que chacun 
pourrait y occuper.

Candidate de la République en Marche, je veux lutter contre les postures partisanes qui ont mis 
à mal notre démocratie, je veux retrouver le sens du débat constructif, du travailler ensemble,  
de la réunion des meilleures idées et projets d’où qu’ils viennent.

Parce qu’il n’est nul besoin d’être semblables pour être rassemblés. 

Cette élection est déterminante pour que notre pays et notre territoire se tournent résolument 
vers l’avenir : alors au premier comme au second tour, faites entendre votre voix !

Blandine BROCARD
Candidate La République en Marche !
Soutenue par Emmanuel Macron
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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.

Blandine BROCARD
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

J’ai 35 ans, je suis mariée et j’ai  
3 enfants.

Après une enfance passée au cœur  
de l’Auvergne, j’ai poursuivi mes 
études à Lyon.

Je travaille pour une association de 
défense des 34 000 petites communes 
de France et suis élue Maire-adjointe 
dans mon village, Saint-Germain-au-
Mont-d’Or, en charge de la culture et 
du monde associatif.

Philippe BERNIER
SUPPLÉANT

J’ai 50 ans, je suis marié et père de  
2 enfants ; j’habite Fontaines-sur-
Saône et je travaille en tant que 
masseur kinésithérapeute libéral.
Maire-adjoint depuis 2014, je 
m’intéresse plus particulièrement  
aux questions de sécurité et de 
cohésion sociale.
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