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

Le 11 juin, votons pour Aude LUQUET
et Christopher DOMBA, les candidats de la République En Marche!

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
1re CIRCONSCRIPTION DE SEINE-ET-MARNE

Aude
LUQUET

Avec Emmanuel Macron

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 nécessite
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer
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 ! ».
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NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

1. Moraliser la vie politique en interdisant
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 Métropole
comme dans les Outre-mer en recrutant 10000
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s,
les indépendant(e)s et les fonctionnaires, en
supprimant la taxe d’habitation pour 80 % des
Français, et en rétablissant les exonérations 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 marché du travail et en
supprimant le régime social des indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’École publique en
limi tant à 12 élèves par enseignant la taille des 12000
classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire d’éducation.

6. Conforter notre système de protection
sociale en uniformisant 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 million 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 40000
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant
80000 logements pour les jeunes et en formant
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont
aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et
engager la transition énergétique en
couvrant la France en très haut débit ou en fibre
et en rénovant 1 million de logements mal isolés
d’ici 2022.

Christopher DOMBA
SUPPLÉANT
32 ans - Cadre dans le privé.

Séduit par l’idée de dépasser
les clivages, j’ai rejoint En Marche
avec enthousiasme, dès sa création.

Aude LUQUET
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
49 ans
Cadre dans une collectivité
territoriale.

Je suis fière aujourd’hui de me présenter
sur mon territoire de cœur, pour porter
mes valeurs centristes et humanistes,
et travailler à améliorer le quotidien des
Seine-et-Marnais et des Français.

1. Soutenir la création d’une police de
sécurité quotidienne plus proche du terrain,

plus présente, plus disponible.

2. Apporter mon appui plein et entier à
toute action visant l’accès aux services
essentiels, comme le développement des maisons de

service public, la lutte contre les déserts médicaux par

la création de maisons médicales et l’accession

simplifiée aux logements.

3. Agir auprès de l’État et de la Région
pour que notre circonscription puisse bénéficier de
transports répondant réellement à vos besoins.

4. Appuyer une stratégie de développement
du pôle universitaire de notre territoire,
convergente avec celle du Président de la République.

5. Accompagner les communes rurales dans
la mise en place des nouvelles intercommunalités et le
transfert de compétences.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU!
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Le 7 mai, au-delà de nos différences, les Françaises et les Français ont fait
le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France déterminée et apaisée,
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 cœur 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.

Aude LUQUET
Candidate La République En Marche !
Soutenue par Emmanuel Macron
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