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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 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

Gilles 
LE GENDRE

Le 11 juin, votons pour Gilles Le Gendre
et Sonia de Maigret, les candidats de La République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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Chère Concitoyenne, Cher Concitoyen des Ve, VIe et VIIe arrondissements,

Seul candidat soutenu par le Président de la République dans notre circonscription, je sollicite votre suf-
frage pour lui garantir une majorité présidentielle forte et stable.
Redonner à la France une ambition, libérer ses énergies entrepreneuriales, protéger ses populations vulné-
rables : ces défi s nous interdisent toute crise politique.
Si vous me faites confi ance, je m’engage à soutenir les projets du gouvernement, en particulier ceux qui revêtent 
un enjeu crucial dans nos quartiers : l’éducation, le travail, l’écologie, la culture et la sécurité. 
Je souhaite aussi mettre mon énergie au service de la relance de l’Europe, indispensable pour soutenir la 
croissance et l’emploi en France.
J’ai l’intime conviction que le rassemblement des Français autour d’Emmanuel Macron constitue une 
chance historique de réconcilier nos concitoyens avec la politique. Si vous m’élisez député, vous prendrez 
une part active au travail législatif : je voterai les lois en votre nom, mais je déciderai avec vous.
Dès la rentrée de septembre, ma suppléante, Sonia de Maigret et moi-même vous proposerons de parti-
ciper à des conseils de circonscription au sein desquels seront discutées les grandes réformes présentées 
à l’Assemblée nationale.
Habitant du Ve arrondissement depuis vingt-trois ans, où j’ai élevé mes deux enfants, ayant exercé plu-
sieurs métiers, je serai heureux de mettre mon expérience au service de la transformation de notre pays 
et du renouvellement de la vie politique.
Soyez assurés de mes sentiments cordiaux et dévoués.

Gilles
LE GENDRE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
59 ans, entrepreneur

Diplômé de Sciences Po Paris et du Centre 
de formation des journalistes, je deviens jour-
naliste, rédacteur en chef puis dirigeant de 
magazines économiques pendant vingt et un 
ans, avant d’intégrer le comité exécutif d’une 
grande enseigne de distribution. Je suis au-
jourd’hui entrepreneur dans les activités de 
conseil aux entreprises. En mai 2016, je rejoins 
En Marche ! Mes premiers pas en politique.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Gilles Le Gendre
Candidat de La République En Marche !
Soutenu par Emmanuel Macron
www.GLG2017.fr - Facebook/enmarche.GLG - Twitter : @GillesLeGendre

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1. L’éducation : nous avons de très bons établis-
sements, nous leur donnerons les moyens de réa-
liser toutes leurs ambitions par plus d’autonomie.

2. L’économie : nous libérerons  la vitalité éco-
nomique de nos quartiers en baissant l’imposition 
des entreprises et des ménages, tout en respectant 
l’équilibre des fi nances publiques.

3. L’écologie : nous améliorerons notre quali-
té de vie en réduisant la pollution de l’air, en pro-

mouvant une alimentation saine et en respectant 
notre environnement.

4. La culture : notre patrimoine artistique et 
scientifi que rayonne, nos engagements en feront 
une source de partage et de lien social.

5. La sécurité : notre circonscription est un 
haut-lieu touristique, elle doit pouvoir continuer 
à vivre  en toute sé ré nité .

1. Moraliser la vie politique en interdi-
sant 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 Métro-
pole comme dans les Outre-mer en recrutant 
10 000 policiers et gendarmes supplémen-
taires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en ré-
duisant les cotisations sociales payées par les 
salarié(e)s, les indépendant(e)s et les fonction-
naires,  en supprimant la taxe d’habitation pour 
80 % des Français, et en rétablissant les exoné-
rations 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 mar-
ché du travail et en supprimant le Régime social 
des indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole pu-
blique 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 pro-
tection 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 € 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 mil-
lion 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 construi-
sant 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.

Sonia
de MAIGRET
SUPPLÉANTE
49 ans, coach de vie

Après avoir repris une maison de joaillerie, 
dont j’assurais la direction artistique, j’ai passé 
une longue période dans la forêt équatoriale, 
au sein de tribus. De 2008 à 2014, conseillère 
d’arrondissement dans le VIIe, déléguée à la 
culture, j’ai réalisé de beaux projets avec les 
habitants et associations du quartier.
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