
 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017

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 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 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 ! »

Le 11 juin, votons pour Philippe LATOMBE 
et Alexandre HUVET, les candidats de la République En Marche !
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1. Permettre à tous les habitants de la circonscription d’accéder aux soins médicaux 
dans des conditions plus décentes.

2. Aider les personnes âgées ou handicapées par la revalorisation des aides et la 
reconnaissance des métiers d’assistance à la personne.

3. Accompagner les agriculteurs pour qu’ils vivent mieux de leur travail (circuits 
courts, consommation locale...).

4. En supprimant le RSI et en élargissant l’assurance-chômage nous permettrons à 
tous les artisans, commerçants, agriculteurs et chefs d’entreprise de la circonscription 
d’être sécurisés.

5. Aider les jeunes à construire leur avenir par la formation professionnelle et 
l’apprentissage et en rapprochant l’Entreprise de l’École.

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

Philippe LATOMBE 
Cadre dans le privé, de formation 
juridique et économique, je suis 
engagé depuis plus de 15 ans dans le 
développement économique et social du 
territoire.

Alexandre HUVET
Suppléant

Ingénieur, jeune dirigeant d’entreprise 
et Président d’association sportive sur 
Challans, je m’épanouis en mettant 
mon dynamisme et mon implication au 
service des autres.

Philippe LATOMBE
Candidat La République En Marche
soutenu par Emmanuel Macron

Madame, Monsieur,
Les 21 avril et 7 mai derniers, vous avez largement apporté à Emmanuel MACRON 
vos suffrages. Il nous appartient à présent de le soutenir en lui confiant une majorité 
parlementaire forte et représentative de tous les territoires.
Offrons à la Vendée sa place dans la majorité présidentielle en votant pour votre 
candidat la République En Marche, fortement, et dès le premier tour.
Issu de la société civile, sans mandat politique, conscient des enjeux et forces de la 
circonscription, je porterai vos avis en dépassant tout clivage partisan : aucun parti n’a 
le monopole des bonnes idées !
Le dialogue est au cœur de notre projet ; c’est une priorité que de concilier et rassembler 
autour de propositions concrètes, justes et utiles à tous dans notre circonscription.
La simplification administrative et la suppression du RSI, la flexi-sécurité associée à une 
réforme équilibrée du Code du Travail, le respect de nos espaces naturels et biologiques, 
l’amélioration de votre pouvoir d’achat, votre protection et votre sécurité quotidiennes, 
la recherche de toute mesure pour soutenir l’emploi et la juste rémunération du 
travail, le renforcement du tissu associatif, le droit à une seconde chance et à la liberté 
d’entreprendre, l’accompagnement des jeunes par la formation et le développement 
des compétences, sont quelques mesures phares d’Emmanuel MACRON à décliner 
avec vous pour en assurer l’efficacité dans VOTRE quotidien.
Je serai votre député pour faire entendre VOTRE voix.
En votant, le 11 juin, pour Philippe LATOMBE et Alexandre HUVET, montrons que 
la Vendée fait le choix du renouvellement, de la moralisation politique, du dépassement 
des oppositions stériles et cultive l’espérance du progrès.
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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 primaire en 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille 
des 12  000 classes de CP et de CE1 en 
Zone prioritaire d’éducation.

6. Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme 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’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.

NOS 10 ENGAGEMENTS
NATIONAUX
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