
 

Avec Emmanuel Macron

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

Le 11 Juin, votons pour Xavier BATUT
et Carole DEVAUX, les candidats de la République En Marche !

Madame, Monsieur,
Je présente ma candidature aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017,  comme député de votre         
circonscription :  la 10ème de la Seine-Maritime.
Avec ma suppléante Carole DEVAUX et l’ensemble de mon équipe nous avons à cœur de vous permettre de 
participer au renouvellement de la façon de faire de la politique.
Mon engagement politique récent est celui d’un citoyen attentif au sort de son pays et de ses concitoyens. Mes 
différents domaines d'activité, mes expériences et ma vision de la vie m’ont permis d’appréhender l’importance de 
la Relation Humaine, de l’Ecoute et la Bienveillance… Je considère que comprendre l’autre est une valeur d’avenir. 
Au même titre que vous,  au cœur de notre circonscription, où je vis et habite, j’entends et je vois         
l’exaspération et la souffrance d’une partie de plus en plus importante de la population. Je déplore le décalage, de 
nos élites dirigeantes, des réalités les plus simples de nos vies. Je ne comprends pas les guerres politiciennes stériles, 
délétères pour notre pays, son économie et son unité. 
Je refuse l’abandon de nos territoires ruraux.
Toutes ces raisons me conduisent, aujourd'hui, à m’engager auprès de vous et à solliciter vos suffrages. 

La République En Marche c’est vous, c’est nous, c’est Tous !
Relever les défis qui s’annoncent est à notre portée et à celle de vos votes. 
A l'Assemblée Nationale, je siégerai pour La République En Marche, de façon vigilante et attentive, sans action 
partisane, pour vous représenter. 

Nouvel élu, pour un nouvel élan, je serai :
          -     pour la moralisation de la vie politique, 
          -     pour des agriculteurs fiers de leur travail et qu’ils en vivent,
          -     pour valoriser durablement notre potentiel maritime,
          -     pour une Europe plus sociale qui protège et sécurise,
          -     pour un accès aux services essentiels partout sur la circonscription,
          -     pour le développement de structures de santé de proximité,
          -     pour libérer le travail, l’investissement et l’énergie du territoire.
Je souhaite approfondir et prolonger ce premier contact avec vous, par un dialogue constructif, dans les 5 ans qui 
viennent. 
                               Je sais pouvoir compter sur vous et vous pouvez me faire confiance.
                                                                                                         Bien cordialement,

                                                                                                           Xavier BATUT

Xavier BATUT
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
10ème CIRCONSCRIPTION DE SEINE MARITIME

Suppléante
Carole DEVAUX

www.xavierbatut.fr
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POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION, NOS PRIORITÉS
Le programme d’Emmanuel MACRON repose 
sur deux notions simples : libérer et protéger, il 
s’est construit avec et pour les citoyens, au 
cœur de nos comités, sur les marchés, au cours 
du porte à porte, lors des rencontres dans nos 
villes et nos villages.
Notre  programme est transversal et s’adapte 
parfaitement à la géographie, à la sociologie et 
surtout aux réalités que nous vivons au 
quotidien. 

Il s’accorde avec les atouts de notre terroir, 
l’énergie et l’envie que vous possédez mais qui 
sont freinées, voire même bloquées depuis des 
décennies.

Nos atouts : un élan, une chance, une force.

UN ELAN : le renouvellement,

UNE CHANCE : la ruralité,

UNE FORCE : le pouvoir d’achat.
Xavier BATUT
40 ans, cadre dans le privé
CANY-BARVILLE

Carole DEVAUX
49 ans, assistante de direction
SAINT LAURENT EN CAUX

Libérons le travail, l’investissement et l’énergie des territoires

Un Président qui s’engage à travers son « contrat avec la nation »

Pour en savoir plus : xavierbatut.fr

Le pouvoir d’achat : Une Force !
Agriculteurs, Artisans, Chefs d’Entreprises, 
Commerçants, Fonctionnaires, Retraités, Salariés, …
…nous sommes TOUS concernés.
Nous allègerons les charges. 

Pour les exploitations agricoles par exemple, 
c’est une économie de plus de 1800 €/an et par 
salarié. Lorsque celui-ci est payé au SMIC, c’est 
un investissement possible en nouveaux projets, 
équipements ou en temps libre.

Nous soutiendrons le pouvoir d’achat des 
classes moyennes et populaires en :
  - Supprimant la taxe d’habitation de 80% de la 
population
  - En exonérant de cotisations sociales les 
heures supplémentaires.

Nous augmenterons le revenu net de 
chacun, en réduisant les cotisations 
sociales.
Tous les salariés verront leur salaire augmenter. 
Par exemple, si l’on gagne 1600 euros nets par 
mois, ce sera environ 800 euros nets supplémen-
taires par an. Pour un(e) salarié(e) au SMIC c’est 
l’équivalent d’un treizième mois net/an

Nous réduirons les cotisations sociales des 
indépendants : 500 euros de moins par an pour 
un revenu à 3000 euros.

Ces mesures seront financées par une hausse de 
moindre ampleur de la CSG, qui ne touchera pas les 
retraites modestes (près de la moitié) ou les indem-
nités chômage.

Le renouvellement : Un nouvel Elan
Je serai un nouvel élu pour un nouvel élan avec
  - une incarnation au local,
  - une volonté de moralisation de la vie publique  
    avec  la limitation des mandats
  - la parité comme cause nationale
Pour moi, la mission du député est nationale, elle 
repose sur l’Intégrité, l’Honnêteté et la Probité. 
Le député représente tous les électeurs, il doit 
s’appuyer sur son équipe et être en lien étroit 
avec ses concitoyens. 
Nos comités resteront opérationnels et seront 
la courroie de transmission permanente du vécu, 
des idées, des propositions et des besoins des 
populations selon les secteurs, les communes ou 
même les quartiers. 
Le renouvellement, c’est aussi un nouveau 
fonctionnement, une simplification, un change-
ment véritable:
 

 - l’administration sera là pour accompagner et 
aider, 
  - le droit à l’erreur sera reconnu.
  - Les règles seront équivalentes pour toutes et 
tous, avec :
  o un seul régime de retraite, 
 o le régime général, vraiment général, qui 
intégrera les indépendants, 
  o le chômage ouvert à tous pour un droit au 
changement tous les 5 ans.
Nous créerons les conditions d’une solidarité 
spontanée. 
Pour notre unité,  la réconciliation de tous et le 
respect de nos diversités, une majorité présiden-
tielle renouvelée, paritaire, doit être à l’image de 
chacun d’entre nous. La représentation de la 
société civile y est indispensable.
La  prise en compte des problèmes du 
quotidien sera ma première priorité.

La ruralité, une chance…
Nous y vivons. C’est une chance, une réalité,  au 
cœur de notre Département et de la Région. 
C’est aussi une ouverture sur le monde.
Une priorité : le désenclavement avec le 
développement de la mobilité, des transports, 
du numérique et du haut-débit sur l’ensemble 
de la circonscription.
Ces éléments  sont indispensables  à l’émancipa-
tion, la liberté, l’engagement professionnel, 
l’accès à la connaissance, à la culture et à 
l’éducation, aux relations intergénérationnelles.
Nous devons positiver autour de nos atouts  et 
les valoriser :
  - le tourisme
  - l’agriculture
  - l’énergie
             …c’est aussi nos racines,
          c’est aussi notre raison d’être...

  • Le chantier de l’éducation et de la culture : c’est la condi-
tion de notre cohésion nationale, avec comme priorités la 
transmission des savoirs fondamentaux, une plus forte auto-
nomie pour l’école, une meilleure rémunération des ensei-
gnants et plus de moyens pour les zones prioritaires
  • Le chantier de la société du travail : pour créer des 
emplois, protéger efficacement chacun et permettre à tous de 
vivre mieux de son travail
  • Le chantier de la modernisation de l’économie : pour 
accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance et 
récréer une mobilité économique et sociale
  • Le chantier de la sécurité de la Nation : cette sécurité doit 
s’inscrire à l’international et sur le territoire, avec la sécurité quoti-
dienne et le respect sans concession de la laïcité. Emmanuel Macron 

se veut le candidat de la tolérance zéro ; pour autant, notre 
pays n’a pas besoin d’autoritarisme avec des « mesures chocs » 
mais d’autorité vraie
  • Le chantier du renouveau démocratique : il ne s’agit pas 
de jeter le soupçon sur toutes les femmes et les hommes 
politiques. Mais de moraliser et responsabiliser la vie publique, 
en renouvelant la représentation nationale
  • Le chantier de l’international : notamment en relançant une 
Europe ambitieuse, qui investit et qui protège, et en assurant une 
nouvelle politique en Afrique

Une grande cause nationale sera au cœur de cet engagement : 
l’égalité entre les femmes et les hommes

Un programme singulier, parce qu’il est réaliste et financé
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