
« Donnons une majorité 
  à Emmanuel Macron ! »

Chère Madame, cher Monsieur,

Le dimanche 7 mai, les Français ont fait le choix de se tourner résolument vers l’avenir. 

Dans cette circonscription, dès le premier tour de l’élection présidentielle, vous avez choisi de placer Emmanuel Macron 
très largement en tête.

Les 11 et 18 juin prochains, lors des élections législatives, vous aurez l’occasion de confirmer ce vote en lui donnant une 
majorité large, claire et cohérente à l’Assemblée nationale. 
Il faut permettre à Emmanuel Macron de faire adopter par le Parlement le contrat avec la Nation sur lequel il s’est engagé. 

Je suis aujourd’hui la candidate de La République En Marche qui soutiendra le Président de la République 
tout au long de ce quinquennat.

Je connais bien cette circonscription. J’y vis, j’y ai enseigné pendant 15 ans en collège et en lycée et j’y ai élevé mes 
trois enfants. 

Élue Conseillère de Paris dans le sillage de l’élection de Bertrand Delanoë, en charge successivement de la petite-enfance, 
des collèges puis de l’innovation sociale dans le 13e arrondissement, j’y exerce mon mandat de Députée depuis 3 ans.

Pour faciliter la vie des familles, j’ai été à l’initiative de l’ouverture de plus de 20 crèches, crée le premier portail 
municipal de garde d’enfants « les Tribus du 13 », soutenu les politiques d’innovation aussi bien dans le domaine du numérique 
avec l’implantation des 1000 startups à la Halle Freyssinet que dans le domaine social avec la mise en place, à mon 
initiative, de l’expérimentation territoriale «  Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Au sein du groupe parlementaire La République En Marche, nous porterons, un projet à la fois juste et 
ambitieux pour rassembler les Français.
Nous réconcilierons la liberté et la protection, nous libérerons les énergies tout en protégeant les plus fragiles et les plus 
vulnérables, nous répondrons aux grands défis de notre pays en matière d’éducation, d’emploi, de pouvoir d’achat, 
d’environnement, de santé, de sécurité et de justice.
Nous poserons les bases d’un nouvelle Union Européenne, plus citoyenne, plus protectrice et plus démocratique.

Si vous me faites confiance, ensemble, nous mettrons la République en marche.

Anne-Christine Lang

10e circonscription de Paris
11 juin 2017

Anne-Christine Lang 
Députée de Paris



Fatou Kassé-Sarr
Consultante en communication

« Je suis candidate pour défendre un projet qui donne à chaque individu,  
à chaque étape de sa vie, les chances de s’accomplir, de réussir, de progresser  »

Donner à chacun la possibilité de bien vivre 
de son travail et d’être protégé quand on 
n’en a pas
Suppression des cotisations salariales pour rapprocher, pour tous 
les travailleurs, le salaire net du salaire brut > avec l’augmentation 
de la prime d’activité, un salarié au SMIC touchera l’équivalent d’un 
13e mois 

Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Français

Le droit aux allocations chômage pour les salariés qui démissionnent, 
pour les indépendants, les agriculteurs, les entrepreneurs, 
les artisans

Libérer le travail et l’esprit d’entreprise
Suppression du RSI
Baisse de 60 milliards des dépenses publiques
Simplification drastique du code du travail grâce aux accords 
d’entreprise

Inventer un nouveau modèle de croissance
Un plan d’investissement de 50 milliards d’euros pour la 
formation de deux millions de chômeurs, pour la transition 
écologique, pour des grands travaux de rénovation urbaine
Interdiction des perturbateurs endocriniens dès lors qu’il existe 
des solutions reconnues comme moins toxiques

Rénover la démocratie
Réduction d’un tiers du nombre de parlementaires
Interdiction de toute activité de conseil pour les parlementaires

Fixer les mêmes règles pour tous
Mise en place progressive d’un système universel de retraite avec 
pour chaque euro cotisé le même droit à pension pour tous 
Faire de l’égalité entre les femmes et les hommes notre grande 
cause nationale 

Donner les mêmes chances à tous nos enfants
Pas plus de 12 élèves par classe dans les CP et CE1 des zones 
prioritaires
Rétablissement des études dirigées après la classe pour tous les 
élèves 

Faire plus pour notre santé
Investissement massif et réorganisation de l’hôpital
Doublement du nombre de maisons de santé pour lutter contre 
les déserts médicaux
Un(e) auxiliaire de vie scolaire pour chaque enfant en situation 
de handicap qui en a besoin pour avoir une scolarité comme les 
autres

Renforcer un État qui protège
10 000 policiers et gendarmes supplémentaires 
Une nouvelle Police de sécurité quotidienne qui aura le droit 
d’éloigner les délinquants des zones où ils commettent leurs délits

Défendre notre laïcité
Démantèlement des associations qui, sous couvert de religion, 
s’attaquent à la République

Faire réussir nos territoires
Couverture en très haut débit et en 4G de tout le territoire d’ici 2022
L’État prendra ses responsabilités pour organiser la construction 
de logements dans les zones où il en manque le plus
Développement de la continuité territoriale au profit des 
Outre-mer

Relancer une Europe protectrice
Une zone euro avec un budget commun pour investir
5 000 garde-frontières supplémentaires
Généralisation d’Erasmus : 200 000 jeunes Français partiront 
chaque année dans un pays de l’Union européenne

Donnons une majorité à Emmanuel Macron !

NOTRE PROGRAMME

« Retrouver notre esprit de conquête 
pour bâtir une France nouvelle  »

                                              Emmanuel Macron


