
Ce dimanche 11 juin 2017, vous m’avez fait 
l’honneur de me placer en tête du 1er tour des 
élections législatives avec 37,8% des voix.

Par ce choix, vous avez exprimé votre désir de 
renouveau, votre souhait d’être représenté par 
un élu de terrain issu 
de la société civile, afin 
de donner une majorité 
présidentielle forte, 
cohérente et utile à 
Emmanuel MACRON.

Le Mâconnais Clunisois Beaujolais a 
montré sa volonté de participer à ce grand 
mouvement pour la France.

Il s’agit donc aujourd’hui : 

• d'être un élu qui redonne confiance en 
l’action politique en rassemblant les habitants 
de notre circonscription dans l’intérêt général.

• d'assurer le redressement économique 

tout en veillant à la justice sociale.

• d'incarner vos espoirs, avec ma suppléante 
Véronique-Laure VERRAEST, en votant des 

lois de progrès, comme 
la loi de moralisation et 
en contrôlant l’action 
du gouvernement dans 
l’intérêt général.

Face aux attentes des 
habitants de la 1ère 

circonscription, j’ai conscience de mes 
responsabilités.

Dimanche 18 juin 2017, en votant pour la 
majorité présidentielle, vous choisirez la 
cohérence pour la France et la cohésion pour 
notre circonscription !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  -  11 ET 18 JUIN 2017
1ère CIrCONSCrIpTION dE SAôNE-ET-LOIrE



Benjamin Dirx,
député défendra les mesures pour : 

●  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 trois 
mandats identiques successifs.
● Assurer notre sécurité,
aussi bien dans nos villes, comme à Mâcon, 
Charnay ou Cluny que dans les communes 
rurales en déployant les moyens humains, dont 
la police de proximité.
● 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. Bien évidemment la perte de 
la taxe d’habitation pour les communes sera 
intégralement compensée par l’État.
● 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 Indépendants (RSI).
● renforcer l’Ecole publique, 
en limitant à douze élèves par enseignant les 
effectifs des 12 000 classes de CP et de CE1 
en Réseau d’Education Prioritaire et en  étant 
à l’écoute de tous les acteurs de l’éducation, 
enseignants, parents d’élèves, collectivités 
territoriales, avec pour seules boussoles, la 
réussite de tous les élèves et la construction 
d’une école plus juste et plus efficace.
● Donner le goût de la culture
en l’éveillant dès la plus petite enfance, en 
prolongeant ce désir vers les jeunes par la 
création du PASS Culture, en développant 
une culture de proximité par l’ouverture des 
bibliothèques le soir et les fins de semaine.
● Favoriser l’apprentissage
en impliquant  toutes les branches 
professionnelles dans la définition des 
programmes.
● Conforter notre système  de 
protection sociale, 
en uniformisant à terme les régimes de 
retraites, en préservant l’âge de départ à la 
retraite et en revalorisant la prime d’activité 
de 100 euros par mois.

●  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 
euros par mois et en formant prioritairement 
un million de demandeurs d’emplois.
● Lutter contre les déserts 
médicaux, 
en doublant le nombre de maisons de santé 
et en créant un service sanitaire de 40 000 
étudiants dans le domaine de la prévention.
●  investir pour la jeunesse, 
en construisant 80 000 logements pour les 
jeunes et en formant prioritairement un 
million d’entre eux qui sont aujourd’hui sans 
qualification.
● Garantir la cohésion territoriale
en luttant contre la fracture numérique dont 
est victime une partie de notre territoire et 
en le couvrant intégralement en haut débit ou 
en fibre.
●  Encourager une politique de la 
ville innovante 
en réunissant toutes les forces vives pour 
redynamiser les centres-villes.
●  Poursuivre l’aménagement de 
la rCEA
en contrôlant l’exécution de tous les 
engagements pris pour sa réalisation intégrale 
en 2x2 voies sans péage.
●  inventer une nouvelle croissance
en lançant un plan d’investissement de 50 
milliards d’euros au service de la transition 
écologique, de la révolution numérique, de la 
modernisation des services publics et de la 
rénovation urbaine.
●  Défendre nos territoires
en lançant un plan de transition agricole de 5 
milliards d’euros pour soutenir les projets de 
montée en gamme des exploitations. 
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BEnjAMIn Dirx
âgé de 38 ans, marié, est père de deux 
enfants. Il a effectué sa scolarité à l’école 
des Blanchettes, puis au collège Saint-
Exupéry et au lycée Lamartine à Mâcon.
Il est devenu dirigeant d’une entreprise 
locale créatrice d’emplois et fondateur
d’un organisme de formation continue.
Vivant au cœur du Val lamartinien,
il s’est engagé de longue date dans la vie 
associative, sportive et culturelle.
Avec son expérience professionnelle, 
Benjamin a la conviction que le 
développement de l’entreprise et de 
l’emploi sont indissociables.

VÉRonIquE-lAuRE VErrAEST
est mariée, mère de trois enfants. 
Enseignante, conseillère pédagogique en 
Éducation Musicale, elle fait de l’éducation 
et de la culture les premières clés 
indispensables à la construction d’une vie 
achevée de citoyenne ou de citoyen.

GÉRARd CoLLoMB
ministre d’État, ministre de l’Intérieur
soutient BEnjAMIn Dirx
La 1ère circonscription de Saône-et-
Loire (Mâconnais Clunisois Beaujolais) 
a placé très largement en tête le 11 juin 
2017 Benjamin Dirx candidat portant 
les couleurs d’Emmanuel Macron, 
président de la République. Cela me fait 
particulièrement plaisir de voir Benjamin 
Dirx, jeune entrepreneur incarnant le 
renouvellement de la vie publique, porter 
à l’Assemblée Nationale une voix forte et 
dynamique. Il saura défendre cette belle 
région de Saône-et-Loire que je connais 
bien, si proche de l’agglomération 
lyonnaise, avec laquelle des liens 
forts existent déjà dans le domaine 
économique, culturel, touristique.
J’appelle toutes les électrices et les 
électeurs à apporter leur soutien le 18 
juin à Benjamin Dirx.
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