
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 

-
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 

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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Avec Emmanuel Macron

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017
3e CIRCONSCRIPTION DU VAUCLUSE

Brune POIRSON

Avec Emmanuel Macron

Adrien MORENAS, les candidats de la République En Marche !
Le 11 juin, votons pour Brune POIRSON et



Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité 
AU sERViCE DU RENOUVEAU !

NOS 5 PRIORITéS LOCALES

NOs 10 ENgAgEMENts NAtiONAUX

 

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 10 000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sala-
rié(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’Ecole publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de Cp et de CE1 en Zone priori-
taire d’éducation.

6. conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les ré-
gimes 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’emplois.

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 construisant 
80 000 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.

 
Mesdames, messieurs, chers concitoyens,
 
Né à Avignon, au dernier étage d'une tour du quartier de la Barbière, j'ai été élevé par un père
forain, commerçant et une mère couturière.
 
J'ai suivi des études de philosophie, qui m'ont aidé à développer ma vision du monde :
l'Homme, par sa détermination et son dépassement, peut faire des miracles.
 
La disparition de mon père m'a amené à reprendre les affaires familiales et à développer le
sens des affaires, ce qui m'a permis en dix ans de doubler le patrimoine légué.
 
En parallèle, je me suis investi de manière bénévole dans une association caritative d'utilité
publique pendant douze ans, afin d'aider ce qui en ont le plus besoin. Je suis également l'un
des co-créateurs de la Grande Ecole du Numérique en Vaucluse. Cette École forme
gratuitement des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville aux nouveaux métiers
du Numérique.
 
C'est par le croisement de ces deux parcours que je suis désormais le directeur du
développement de la French Tech Culture, un réseau qui accompagne des Startups, des
jeunes entreprises liées au monde de la culture, de toutes les cultures.
 
Fort de cette expérience et de mon sens de l'intérêt général, je veux faire rayonner notre
territoire, et permettre à chacun de trouver sa place dans une société apaisée.

Jean-François
CESARINI
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

46 ans, Chef d'entreprise

sur Avignon

Souad
ZITOUNI
SUPPLÉANTE

43 ans, Avocate

sur Le Pontet

1. Donner plus de moyens à nos forces de police pour
lutter face aux incivilités, par des amendes immédiates
et dissuasives.
 
2.Créer des 'emplois francs' :lorsqu’une entreprise, où
qu’elle soit située, embauchera un habitant des
quartiers prioritaires de la politique de la ville en CDI,
elle bénéficiera d’une prime de 15 000 euros. En CDD,
la prime sera de 5000 euros.

Jean-François CESARINI

3. Développer des commerces dans les rez-de-
chaussée d'immeubles des offices publics de l'habitat
 
4. Soutenir le Fond de Professionnalisation du Festival
Off pour renforcer toute l'économie locale qui vit du
Festival
 
5. Animer des permanences toutes les semaines pour
mieux accompagner nos concitoyens dans leurs
démarches et leurs problèmes quotidiens

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ
AU SERVICE DU RENOUVEAU !
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.
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Brune
POIRSON
MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE

34 ans,

Consultante
innovation et RSE

Brune est consultante dans le domaine de l’innovation et de la res-
ponsabilité sociale des entreprises. Elle a grandi dans le Vaucluse, étu-
dié à Sciences Po Aix puis à la London School of Economics. Elle 
rejoint ensuite une députée Britannique en tant qu’assistante parle-
mentaire avant d’entamer une carrière dans l’innovation et le déve-
loppement basée en Inde puis aux Etats-Unis. Elle a travaillé dans les 
secteurs public (AFD), privé (Veolia) et associatif (Nesta, PGT). Brune 
est mariée et mère d’une petite fille de 2 ans.

Brune POIRSON
Candidate La République En Marche !
soutenue par Emmanuel Macron

Adrien a servi pendant plus de huit ans dans la Marine nationale. 
Il a notamment été mobilisé de 2001 à 2006 sur le porte-avions 
Charles de Gauche, dans le cadre de missions de contre-terrorisme 
et de maintien de la paix. De retour dans son Vaucluse natal en 2008, 
Adrien a géré une entreprise d’électricité générale avant d’entamer 
une reconversion vers le métier d’ostéopathe. Il termine actuelle-
ment sa quatrième année d’études. Né à Carpentras, Adrien a grandi 
en Vaucluse. Il est marié et a trois belles-filles.

Adrien
MORENAS
SUPPLÉANT

35 ans,

Ancien militaire,
ostéopathe-étudiant

1. Accélérer le développement économique et mettre en valeur les 
réussites de notre territoire (agriculture, industrie, tourisme et culture).
2. Redonner du pouvoir d’achat à tous et en particulier aux bénéficiaires de 
petites retraites et de l’allocation Adulte Handicapé.
3. Favoriser l’accès aux droits fondamentaux pour chacun, redynamiser 
les communes rurales et nos centres villes désertés et ainsi retrouver une 
cohésion sociale forte sur notre territoire.

NOS 3 PRIORITÉS LOCALES


