
 

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 

-
-

 

  

 
 

Avec Emmanuel Macron

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017

2e CIRCONSCRIPTION DE SEINE-MARITIME

Annie
VIDAL

Avec Emmanuel Macron

MASSON, les candidats de la République En Marche !
Le 11 juin, votons pour Annie VIDAL et Philippe

                               1 / 2



 

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

 

1. Moraliser la vie politique en interdisant 

famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
-

rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  

les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois

les sociétés, en réformant le marché du travail et 

(RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique 

12 000 classes de CP et de CE1 en Zone priori-

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale -

de 100 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant  un versement social unique, en 

adulte handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 

8. Lutter contre les déserts médicaux 

en créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 

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. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à l’enfermement
et au déclin.
 
Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : le
renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique, l’emploi et la sécurité, l’éducation
et la culture, mais aussi la transition énergétique et le développement durable.
 
Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de centaines
de milliers de Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : celle
du retour des citoyens au coeur de notre vie politique.
 
Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux – par nous. Cette victoire
est celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent une transformation en profondeur
de notre pays, et le renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

Annie
VIDAL
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Annie VIDAL

Philippe
MASSON
SUPPLÉANT
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