
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 effi cace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfi n 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 confi ance, 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 ! ».
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la

Avec Emmanuel Macron

Le 11 juin, votons pour Véronique RIOTTON 
et Roland LOMBARD, les candidats de la République En Marche !

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  11  &  1 8  J U I N  2 0 17
1 R E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  H A U T E  S AV O I E

Véronique 
RIOTTON
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Roland LOMBARD
SUPPLÉANT
60 ans.
Marié, 2 enfants.
Maire de Hauteville-sur-Fier.

1. Libérer l’entreprise. Valoriser et protéger le travail. Le pôle d’excellence 
mécatronique, les fi lières « Outdoor » ou « Image et Industries Créatives », nos PME, nos 
artisans, nos start-ups et nos réseaux d’aide à la création d’entreprises témoignent de la 
formidable vitalité de notre territoire. Pourtant, entre 2001 et 2016, 16 000 emplois ont été 
perdus en Haute-Savoie, tandis que 61% des créations d’entreprise concernaient des entre-
prises individuelles : artisans, commerçants, professions libérales, auto entrepreneurs... Il 
est urgent de donner les meilleures chances de développement à tous, de valoriser l’excel-
lence, de soutenir les premiers pas, d’accompagner les besoins spécifi ques - du tourisme par 
exemple - et de protéger les parcours individuels (formation tout au long de la vie, droit à la 
formation pour les chômeurs et développer l’apprentissage et l’alternance).Mon regard se 
tourne vers les jeunes dont nous devons faciliter le parcours pour entrer dans la vie active.

2. Concilier agriculture, environnement, mobilité et logement.Des agricul-
teurs haut-savoyards qui allient le choix de la qualité et des circuits courts. Un territoire 
dynamique, qui pour autant ne parvient pas à accorder totalement démographie et accès 
au logement. Des problèmes de mobilité, accentués par les déplacements frontaliers et 
le relief accidenté. Une qualité de l’air, souvent préoccupante et dangereuse pour les plus 

fragiles, surtout à Annecy et ses alentours. Des règlementations protectrices (Loi Littoral, 
Loi Montagne), mais parfois diffi cile à appliquer et à expliquer. Ici plus qu’ailleurs, la manière 
dont nous occupons et aménageons notre espace doit être pensée et réalisée en concerta-
tion absolue, loin de tout dogmatisme partisan, pour le bien du plus grand nombre. 

3. Remettre l’humain au cœur de la politique.La Haute-Savoie est l’un des dé-
partements français les plus dynamiques en matière de démographie. Ce qui n’occulte pas 
une certaine réalité. Le nombre de personnes de 60 ans et plus augmentera de 53 % d’ici 
à 2025 et de 86 % à l’horizon 2030 ! Nous comptons un médecin généraliste pour 1030 
habitants. En 2015, 30% de ces médecins avaient plus de 60 ans ! La demande d’accès au soin, 
à la culture, au sport, à l’aide à la personne, ou tout simplement à un geste, un regard, une 
marque d’affection n’a jamais été aussi pressante. Et cela pour les jeunes comme pour les se-
niors, pour les valides comme pour les personnes en situation de handicap, pour les familles 
comme pour ceux qui connaissent la solitude, pour les gens du cru comme pour ceux qui 
nous rejoignent un peu plus nombreux chaque année… Il faut agir pour trouver un équilibre 
dans cette situation fragile. Je m’y attacherai si vous m’accordez votre confi ance.

Véronique RIOTTON
La République En Marche avec Emmanuel Macron.
En votant pour Véronique Riotton,
Mettons notre territoire En marche !

Véronique
RIOTTON
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
47 ans.
Vie maritale, 2 enfants, habite à
Dingy St Clair.
Consultante-coach en ressources 
humaines.

NOS 3 PRIORITÉS LOCALES

POURQUOI JE SUIS CANDIDATE !

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

 J’ai rencontré Emmanuel Macron à Poisy, en septembre dernier. Ce qu’il nous a alors dit sur le progrès, la 
responsabilité, l’émancipation et la bienveillance, a résonné fortement en moi, en rencontrant mes propres 
valeurs et mon histoire personnelle.
 Avant tout, je suis une « marcheuse », opiniâtre et combattante. J’ai appris cela sur la glace, en enchaînant 
les fi gures de patinage artistique pendant des heures, des semaines, des mois, des années durant… alors que 
j’étais en Sport-Etudes.
Aujourd’hui, c’est moi qui coache. J’accompagne des personnes, des entreprises dans leur transformation. 
J’aime profondément ma mission qui consiste à développer le potentiel humain, la coopération dans les équipes 
et la réalisation concrète de leur projet – et tout particulièrement quand il s’agit de l’émancipation des femmes.
 Je suis fi ère de la France et de son modèle, même s’il doit être profondément transformé. Nous devons 
encourager davantage ceux qui veulent entreprendre et continuer à nous occuper et nous préoccuper de nos 
malades, de nos anciens, de celles et ceux que la vie a abimés.
 Je crois à la solidarité dans la responsabilité de chacun d’entre nous. Emmanuel Macron et son gouverne-
ment nous donnent un cadre de liberté et de sécurité. Ma conviction, c’est que NOUS, simples citoyennes ou 
citoyens, entreprises, associations, élus, responsables de la société civile, devons nous approprier ce cadre pour 
faire mieux au service de notre magnifi que territoire. Un territoire, où les enjeux n’ont jamais été aussi nom-
breux : développement urbain confronté aux lois « Littoral » et « Montagne », questions environnementales 
et agricoles, sujets liés au transport, etc. Il est plus que temps de travailler ensemble, en dépassant les dogma-
tismes pour s’attaquer sérieusement à ces problèmes.
 Par respect pour nos concitoyennes et nos concitoyens, si je suis élue, je serai députée à 100% et je ne 
chercherai pas à cumuler d’autres fonctions locales et régionales. Je ne suis pas familiarisée avec le vieux monde 
politique. Je préfère le monde « tout court » et, si je l’accepte tel qu’il est, je ne renonce pas à l’améliorer avec 
VOUS. Voilà pour quoi je suis candidate dans la première circonscription de la Haute-Savoie, sur cette terre 
merveilleuse qui m’a vue grandir, travailler et élever mes deux enfants.
 Comptez sur moi et sur mon engagement !

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

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 cu-
muler 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 rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sala-
rié(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 indépendants 
(RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole 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 protec-
tion sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la re-
traite et en revalorisant 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 qualifi cation.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
couvrant la France en très haut débit ou en fi bre  
et en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.
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