
 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
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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 ! ».

Xavier
ROSEREN

Le 11 juin, votons pour Xavier ROSEREN
et Pascale FAGGIANELLI, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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POUR LA CRÉATION D’UN CONSEIL LOCAL DES REFORMES
Dès mon élection, je prendrai l’initiative de la création d’un Conseil Local des Réformes qui 

nous permettra d’agir ensemble sur les grandes thématiques. 

1/  L’économie et l’emploi : être 
un relais attentif de la mise en 
œuvre des réformes et de leur 
efficacité

  La mise en place des réformes nécessite un 
relais local et une écoute nationale. Mon en-
gagement sera en particulier de faire conver-
ger l’offre de formation du territoire et les 
besoins d’emplois.  

2/  La qualité de l’air : accélérer loca-
lement, alerter nationalement…

 Soyons pragmatique ! 
  Localement,faisons la promotion des ac-

tions engagées (modernisation des systèmes 
de chauffage, rénovation énergétique,  trans-

port…)  et dans le même temps, favorisons 
la veille sanitaire pour les personnes les plus 
exposées. 

  Nationalement, soyons capables de mon-
trer notre unité et soutenons Nicolas 
Hulot pour qu’il fasse de la qualité de l’air 
une cause nationale et de notre territoire 
un espace emblématique du chan-
gement et d’une politique efficace.  

 
3/  La vie quotidienne : identifier et 

encourager les initiatives effi-
caces pour en favoriser la généra-
lisation

  Partout dans la circonscription je veux cibler 
des territoires pilotes d’expérimentation 

(existante ou à venir) pour les généraliser 
sur l’ensemble du territoire. 

 
4/  Logement : concilier exigence so-

ciale et environnementale
  Je veux poursuivre les efforts engagés pour 

la création d’offre de logements sociaux et 
contribuer à la transformation du parc social 
existant.

5/  Espace Naturel : être aux côtés 
de ceux qui font ! 

  Je veux être à l’écoute des acteurs de nos 
territoires pour favoriser leur expression au 
service d’une gestion équilibrée et harmo-
nieuse.

SOYONS LES PREMIERS À DONNER UNE MAJORITÉ AU PRÉSIDENT 

MADAME, MONSIEUR,  CHERS CONCITOYENS,

Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français ont 
fait le choix de l’avenir. 

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour 
obtenir rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités : la transition énergétique 
et le développement durable, l’emploi et la sécurité, l’éducation et la culture, le renouveau 
démocratique et la moralisation de la vie publique. 

Cette victoire  a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : celle du retour des 
citoyens au coeur de notre vie politique.

Ici en Haute Savoie dans la 6e circonscription, je veux porter ce 
renouvellement des visages et des usages de notre vie politique et je veux 
que nous soyons en tête du vaste mouvement qui traverse le pays. 

Xavier
ROSEREN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
47 ans, 
Commerçant, Maire des Houches

DEUG de Mathématiques Appliquées 
et Sciences Sociales
Maîtrise d’Ingénierie Commerciale

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Xavier ROSEREN
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique en in-
terdisant aux députés d’embaucher des 
membres de leur famille, de mener des 
activités de conseil et de cumuler plus de 
3 mandats identiques. 

2. Assurer notre sécurité  en recru-
tant 10 000 policiers et gendarmes. 

3. Améliorer le pouvoir d’achat 
en réduisant les cotisations sociales des 
salarié(e)s, indépendant(e)s et fonction-
naires, en supprimant la taxe d’habitation 
pour 80% des Français, et en rétablissant 
les exonérations sur les heures supplémen-
taires.

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 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, en préservant l’âge de 
départ et en revalorisant la Prime d’activi-
té de 100 € /mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le 
plus besoin en créant un versement so-
cial unique, en augmentant le minimum vieil-
lesse et l’Allocation adulte handicapé (AAH) 
de 100 € par mois, et en formant prioritai-
rement 1 million de demandeurs d’emploi.

8. Lutter contre les déserts mé-
dicaux en doublant le nombre de mai-
sons de santé et en créant un service sani-
taire 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 terri-
toires et engager la transition éner-
gétique en rénovant 1 million de loge-
ments mal isolés d’ici 2022 et en couvrant 
la France en très haut débit ou en fibre.

Pascale
FAGGIANELLI
SUPPLÉANTE
49 ans, 
Gynécologue obstétricienne 
à L’hôpital de Sallanches
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MA PRIORITÉ : AGIR ENSEMBLE DÈS LE DEBUT DU MANDAT
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