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

Avec Emmanuel Macron

Martine LEGUILLE-BALLOY

Chère Madame, cher Monsieur,

Je remercie chaleureusement les électeurs qui m’ont fait confiance le 11 juin dernier. C’est 
une confiance qui m’honore. La mobilisation pour une majorité présidentielle, apte à faire 
gagner la France, doit se poursuivre.

Dans cette élection,  je suis la candidate de la “République En Marche !” investie par notre 
Président de la République, Emmanuel Macron. J’incarne la société civile et le renouvellement 
pour notre territoire.

Je m’engage à être une députée entièrement dévouée à sa tâche parlementaire. Je ne suis et 
ne serai pas une femme politique cumulant les mandats et collectionnant 
les fonctions. Élue députée, je mettrai ma carrière professionnelle entre parenthèses.

Je porte le projet de la “République En Marche !”. Ce projet est responsable et 
chiffré. Contrairement aux autres, il n’a pas varié au gré des événements 
électoraux et des publics à séduire. C’est un gage de sérieux.

Sur les marchés et lors de mes réunions publiques, je suis allée à votre rencontre. Lors de 
mes discussions avec des artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, chefs 
d’entreprises, salariés, élus et citoyens, j’ai pu mesurer que nombre d’entre vous étaient prêts 
pour le progrès.

Vous êtes nombreux à vouloir donner sa chance à notre nouveau Président de la République 
et à souhaiter une majorité présidentielle stable et cohérente. Je suis déterminée à dépasser 
les clivages partisans au nom de l’intérêt national, c’est indispensable pour notre avenir. 

Face aux défis du monde, face à nos défis intérieurs, une large majorité présidentielle 
ne constitue pas un danger mais l’assurance que le projet pour lequel vous 
avez voté pourra être mis en oeuvre. Notre circonscription pèsera davantage si 
votre députée est dans la majorité et en lien avec les décideurs nationaux.

Le dimanche 18 juin, vous avez le choix. Vous pouvez décider de continuer avec des pratiques 
anciennes et usées, perpétuant le petit jeu partisan. Vous pouvez également décider 
d’ancrer notre territoire dans le renouvellement et le rassemblement. 
C’est au nom d’une nouvelle conception de la politique que je vous demande de m’accorder 
votre confiance et de continuer à mes côtés.

Avec vous, avec Emmanuel MACRON, nous réussirons. 
Le 18 juin, tous mobilisés, votons Martine LEGUILLE-BALLOY



SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

LES LOIS QUE NOUS VOTERONS 
ET LES COMBATS QUE NOUS MÈNERONS

  Une grande loi de confiance dans 
notre vie démocratique
•  Nous interdirons le cumul de plus de 3 mandats 

identiques successifs
•  Nous réduirons d’un tiers le nombre de 

députés

  Des mesures concrètes pour 
améliorer votre pouvoir d’achat
•  Nous augmenterons le pouvoir d’achat des 

ouvriers, employés et salariés les moins 
bien payés et rétablirons les exonérations 
de cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires

•  Nous réduirons les charges et supprimerons le 
Régime social des indépendants (RSI)

•  Nous supprimerons la taxe d’habitation pour 
80 % des Français

•  Nous augmenterons de 100 € par mois le 
minimum vieillesse et l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH)

•  Nous renforcerons le droit à l’oubli pour les 
personnes ayant été malades

  Des grandes réformes pour 
libérer l’emploi et protéger les 
Français tout au long de leur vie
•  Nous investirons 15 Mds € pour former  

1 million de jeunes et 1 million de demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés

•  Nous redéfinirons le dialogue social et 
réformerons le marché du travail

•  Nous réduirons les charges des employeurs et 
baisserons à 25 % l’impôt sur les sociétés

•  Nous orienterons l’épargne des Français vers 
les entreprises

  Offrir les mêmes chances pour 
tous nos enfants
•  Nous donnerons la priorité à l’école primaire
•  Nous proposerons à tous un accompagnement 

après la classe
•  Nous généraliserons Erasmus et l’étendrons 

aux apprentis

  Une politique ambitieuse pour 
nos territoires
•  Les restaurants scolaires et d’entreprise 

proposeront 50 % de produits biologiques, 
écologiques ou issus de circuits courts

•  Nous lutterons contre les déserts médicaux  
en doublant le nombre de Maisons de santé  
et créerons un service sanitaire composé  
de 400 000 étudiants

•  Nous couvrirons la France en très haut débit 
d’ici 2022

  L’agriculture, un enjeu 
économique
•  Nous garantirons des prix justes pour les 

agriculteurs
•  Nous maintiendrons les productions répondant 

aux attentes et capacités financières de tous les 
consommateurs

•  Nous définirons les priorités locales avec les 
filières agricole et agroalimentaire

  Une Europe protectrice et à la 
hauteur de nos espérances
•  Nous construirons une Europe qui développe 

nos emplois et notre économie
•  Nous construirons une Europe qui nous 

protège
•  Nous proposerons des conventions citoyennes 

dans toute l’Europe

Retrouvez l’ensemble de nos engagements : en-marche.fr/programme

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et engagement. L’action, c’est mener sans tarder 
les réformes nécessaires pour notre pays avec justice et efficacité, pour dépasser 
l’immobilisme qui nous a trop longtemps paralysés. L’engagement, c’est renouveler les 
visages et les usages de notre vie politique afin de servir l’intérêt général.

Notre pays a besoin d’une majorité de changement au service du progrès. Nous avons 
besoin d’une représentation nationale renouvelée, engagée et exemplaire. Nous devons 
changer la politique pour changer la France. J’ai donc besoin une nouvelle fois de votre 
soutien. 

Ensemble le 18 juin, construisons une majorité de rassemblement et de renouvellement 
pour mettre la République en marche !

Martine
LEGUILLE-BALLOY
Les Herbiers
Avocate
Docteur en droit communautaire,  
avocate spécialisée dans le secteur 
équin, la production et la santé animale.

Frédéric
GABORIEAU
Saint Aubin des Ormeaux
SUPPLÉANT
32 ans, marié et père de 3 enfants
Professeurd’Histoire-Géographie
Adjoint au Maire, j’apporte à Martine ma 
pratique et mon expérience d’élu local et 
d’enseignant.

Le vaste mouvement de renou-
vellement et de rassemblement 
engagé par le Président de la 
République est une chance unique 
pour notre pays. Nous souhai-
tons que la plus large majorité  
présidentielle se constitue à  
l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour 
faire aboutir les réformes que le  
gouvernement va porter et dont 
la France a tant besoin. Dimanche, 
c’est vous qui construirez cette 
majorité ! 

Édouard Philippe
Premier ministre
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