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

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 gouvernement de 
renouvellement et de rassemblement, 
paritaire et resserré, conformément aux 
engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composée 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 le 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 
nat ionale renouvelée , engagée et 
exemplaire. Nous devons changer la 
politique pour changer la France. J’ai donc 
besoin une nouvelle fois de votre soutien. 

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

Le 18 juin, votons pour Véronique RIOTTON 
et Roland LOMBARD, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Véronique RIOTTON



SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

LES LOIS QUE JE VOTERAI ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI
 Une grande loi de moralisation de la vie 

publique dès ma prise de fonctions
 Nous interdirons aux député(e)s d’exercer des activités de 

conseil
 Nous interdirons le cumul de plus de 3 mandats identiques 

successifs
 Nous réduirons d’un tiers le nombre de députés. 

 Des grandes réformes pour libérer l’emploi et 
protéger les Français tout au long de leur vie

 Nous réduirons les cotisations sociales des salariés, 
indépendants et fonctionnaires

 Nous étendrons l’accès aux allocations chômage vers un droit 
universel pour tous les travailleurs ; indépendants, commerçants, 
agriculteurs...

 Nous investirons 15 Mds € pour former 1 million de jeunes et 
1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés.

 Des mesures concrètes pour améliorer votre 
pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, nous supprimerons le Régime Social 
des Indépendants (RSI) et rétablirons les exonérations de cotisations 
sociales pour les heures supplémentaires

 Nous supprimerons la taxe d’habitation pour 80 % des Français.

 Une politique ambitieuse pour nos territoires
 Nous investirons massivement pour supporter les projets 

locaux visant la transformation environnementale
 Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d’ici 2022.

 Offrir les mêmes chances pour tous nos 
enfants 

 Nous donnerons la priorité à l’école primaire et nous 
proposerons à tous un accompagnement après la classe. 

Retrouvez l’ensemble de nos engagements : en-marche.fr/programme

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Dimanche 18 juin, vous écrirez une nouvelle page de l’histoire de France. De votre suffrage, 
un profond renouvellement de la vie politique française pourra enfin émerger, avec de 
nouveaux visages, de nouvelles pratiques politiques et un nouveau projet. Et ce sera grâce 
à vous tous, qui aspirez à un profond changement.
Nous avons l’honneur de porter un projet ambitieux, réaliste et juste pour notre pays, 
qui a été co-construit par un formidable mouvement citoyen. Seule une majorité claire et 
progressiste garantira sa mise en œuvre pendant le quinquennat, permettant alors au pays 
de se hisser au niveau que les Français attendent ! 
Ce sont aussi les problématiques spécifiques de la Haute-Savoie que je défendrai au 
Parlement, en respectant les identités de chaque territoire, de l’Albanais au Pays de Fillière, 
du Bassin Annécien et de la rive est du lac au Parmelan. Le développement économique 
de notre région et la croissance démographique nous lancent des défis en termes de 
logement, d’environnement et de mobilité. L’attention que nous devons porter à la ruralité 
est aussi primordiale, à travers l’accès aux soins et la transformation de l’agriculture. Nous 
ferons preuve d’humanité envers tous ceux qui en ont besoin, nos jeunes, nos anciens, nos 
personnes en situation de handicap… 
Je serai votre porte-parole à l’Assemblée Nationale pour soutenir vos initiatives et aider 
notre gouvernement à faire rayonner la France dans le monde. Et je suis fière d’avoir 
Roland Lombard à mes côtés, un homme d’une grande qualité, pour lequel humanisme et 
altruisme sont des valeurs fondamentales ! 
La Haute-Savoie est une terre de pionniers et d’excellence, que ce soit dans l’agriculture, 
le tourisme, l’industrie et l’ouverture au monde. Le 18 juin, montrons que nous sommes 
encore et toujours des avant-gardistes. Avec votre confiance, nous pourrons faire de 
grandes choses !

Véronique RIOTTON
Candidate La République En Marche !
En votant pour Véronique Riotton,
Mettons notre territoire En marche !

« Pour une France volontaire et ambitieuse dans la transition écologique, 
je soutiens Véronique RIOTTON » 

Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire

Roland  
LOMBARD
SUPPLÉANT

MAIRE DE HAUTEVILLE SUR FIER

Véronique  
RIOTTON
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
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