
 

	

DONNONS UNE 
MAJORITE AU 
PRESIDENT 
MACRON 
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 plutôt que l’enfermement et le 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 : l’emploi et la sécurité, le renouveau 
démocratique et la moralisation de la vie publique, l’éducation et la 
culture, mais aussi la transition énergétique et le développement durable.  

Cette victoire 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.  

Cette victoire est celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent 
une transformation en profondeur de notre pays ainsi que le 
renouvellement des visages et des usages de notre vie politique. 

Je fais partie de ceux-là. Je crois aux atouts de notre pays et de notre 
territoire de Haute-Vienne, à son potentiel, à son audace et à son avenir. 

Comme vous, je vois depuis trop longtemps nos représentants 
politiques s’éloigner et cumuler. Je vois les scandales, les calculs, les 
compromissions. Tant de pratiques, qui en nourrissant les extrêmes, ont 
mis notre République en danger. Elles ne correspondent pas à la France 
confiante dont nous avons tant besoin. Face à cela, j’ai fait le choix de 
participer à la reconstruction et au renouveau politique.  

C’est la raison pour laquelle je suis candidat aux élections 
législatives des 11 et 18 juin prochains.  

Je m’engage à mener une campagne digne, respectueuse et 
bienveillante.  

Je m’engage, si je suis élu, à ne pas recruter de membres de ma famille 
comme assistant parlementaire, et à n’exercer aucune activité de conseil 
en parallèle du mandat que vous me confierez. 

Jean-Baptiste DJEBBARI 

A 35 ans, Jean-Baptiste est 
pilote de ligne et entrepreneur. 
Issu d’une famille de Saint-
Laurent-sur-Gorre, Jean-
Baptiste est particulièrement 
intéressé aux sujets de 
désenclavement. Il a un 
attachement profond au 
patrimoine et à la culture 
limousine. Il est aussi un 
ardent promoteur du 
développement de nouvelles 
formes de solidarité. 

Pierre VENTEAU 

A 42 ans, marié et père de 3 
enfants, Pierre est originaire 
de St Yrieix la Perche. Cadre 
dans une organisation 
professionnelle agricole, les 
thématiques de la ruralité, de 
l'agriculture, de l'alimentation, 
de l'environnement et du 
développement économique 
font partie de son quotidien 
professionnel. Européen 
convaincu, il est attaché à la 
réduction des inégalités entre 
les citoyens mais aussi entre 
les territoires. 
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Je m’engage aussi à consacrer toute mon énergie à mettre en œuvre le 
« Contrat avec la Nation » porté par le Président Emmanuel Macron, et à vous 
rendre fidèlement compte des lois que je voterai et des dossiers locaux 
que je défendrai auprès des pouvoirs publics et au sommet de l’Etat. Pour 
cela, j’animerai régulièrement des ateliers citoyens dans l’ensemble de la 
circonscription où, avec mon suppléant, nous débattrons de vos exigences, 
de vos attentes et de vos propositions. Ce travail permettra à chacun de 
s’impliquer, tout au long des 5 ans du mandat, dans le travail de construction 
législatif et dans l’évaluation de l’action gouvernementale qui restent au cœur 
du travail du député. 	

Parmi les priorités, nous travaillerons à : 

• Aider nos aînés et les moins aisés d’entre nous 
ü Le nombre de maisons de santé sera doublé et la télémédecine 

déployée 
ü Le numérus clausus, qui limite le nombre de médecins, sera revu pour 

que tout le monde ait accès à des spécialistes dans des délais décents 
ü Le minimum vieillesse sera relevé de 100 euros 
ü Un droit au répit sera institué pour les aidants 
ü La taxe d’habitation sera supprimée pour 80% des contribuables 

• Diminuer les charges et les complexités administratives de nos TPE 
et PME 
ü Les cotisations sociales patronales seront diminuées de 10 points au 

niveau du SMIC 
ü Le RSI sera supprimé et les indépendants intégreront le régime général 
ü Le droit à l’erreur sera mis en œuvre 

• Améliorer la compétitivité de la filière agricole  
ü Les assises de l’agriculture et de l’alimentation permettront de répartir 

la valeur ajoutée et, à défaut de solution concertée, l’Etat contraindra le 
prix payé au producteur par les centrales d’achat 

ü Un plan d’investissement doté de 5 fois plus de moyens permettra de 
moderniser les exploitations et de diversifier leurs activités, en 
particulier la production d’énergie renouvelable 

• Désenclaver notre territoire  
ü L’obligation sera faite aux opérateurs d’équiper toute notre territoire en 

haut débit dans les 18 mois sous peine de sanctions financières 
ü Une réflexion sera engagée avec les acteurs du territoire pour proposer 

un projet réaliste de désenclavement par la route ou par voie ferrée. Ce 
projet sera financé dans le cadre du plan d’investissement de 50 
milliards 

Faire au moment de l’élection présidentielle le choix du renouveau, puis 
au moment des législatives celui de l’immobilisme n’aurait aucun sens. Il 
rendrait difficile voire impossible la mise en œuvre de la transformation 
attendue de notre pays, qui retrouverait la situation de blocage que nous 
connaissons depuis tant d’années et dont nous ne voulons plus. 

Nous devons donc nous donner les moyens de nos ambitions communes. 
Cette cohérence est notre responsabilité. Cette double mission, locale et 
nationale, je la porterai avec vous et pour vous.  

Les 11 et 18 juin prochains, faisons ensemble le choix de l’avenir. Celui de la 
France, de la Haute-Vienne, de notre circonscription. Le choix de celles et ceux 
qui sont confiants dans les temps qui viennent. En Marche ! 

Jean-Baptiste DJEBBARI 
Candidat La République En Marche ! 

soutenu par Emmanuel Macron 

NOUS CONTACTER 

Site internet 
https://en-marche.fr 

Contact 
jean-
baptiste.djebbari@en-
marche.fr 

Notre vision du rôle de 
député 
Un député mène des 
projets concrets en 
fédérant les acteurs 
locaux. Il ne se substitue ni 
aux maires ni aux 
conseillers élus des 
collectivités. Un député 
est un législateur actif à 
l’Assemblée nationale qui 
y porte les intérêts du 
territoire. Aux côtés de 
chacun, il met en acte les 
valeurs de Liberté, 
d’Egalité et de Fraternité.  
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