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

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. 

Avec le Premier ministre Édouard Phi-
lippe, nous avons bâti un gouvernement 
de renouvellement et de rassemblement, 
paritaire et resserré, conformément aux 
engagements pris devant vous. L’équipe 
gouvernementale, composée d’autant de 
femmes que d’hommes et largement ou-
verte à la société civile, rassemble les vo-
lontés, les compétences et les talents pour 
relancer notre pays. 

C’est le sens des premiers projets portés 
par le gouvernement : la moralisation de 
la vie publique et la libération du travail. 
Ils sont indispensables pour retrouver 
confiance en nous et en l’avenir, pour sou-
tenir la croissance et créer des emplois. 

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

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

Mes très cher(e)s compatriotes,

Le 18 juin, votons pour Marie-Ange MAGNE et Ludovic DUBOIS, 
les candidats de la République En Marche !

Marie-Ange MAGNE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
3ÈME CIRCONSCRIPTION DE LA HAUTE-VIENNE

Candidate de la Majorité Présidentielle, investie par Emmanuel Macron



EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ AU 
SERVICE DU RENOUVEAU !

Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance dès le 1er tour 
de l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté de change-
ment au service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement des 
visages et des usages. Il conforte l’engagement citoyen qui a permis l’élection d’Em-
manuel Macron. 

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, 
nos origines et nos convictions, pour donner au Président de la République les 
moyens d’agir et faire réussir la France.  Alors le 18 juin, rassemblons-nous pour 
faire réussir la Haute-Vienne et la France.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Marie-Ange MAGNE - 29 ans
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Chargée de mission à la mairie 
de Saint-Laurent-sur-Gorre, je 
travaille sur des projets en lien 
avec la santé, la culture et la 
communication.

Marie-Ange MAGNE
Candidate La République En Marche !
soutenue par Emmanuel Macron

Ludovic DUBOIS - 40 ans
SUPPLÉANT

Maire de Saint-Sornin-Leulac, 
Directeur d’un établissement 
pour personnes handicapées 
(AREHA) à Bellac.

1. la protection de nos emplois et de nos entreprises,
2. le désenclavement de la Haute-Vienne,
3. l’accès aux soins pour toutes et tous, en particulier dans le nord du département,
4. la protection de nos agriculteurs face à la volatilité des prix,
5. le développement de la consommation locale : écologique et génératrice d’emplois.

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 salarié(e)s. 
les indépendant(e)s et les fonctionnaires. En sup-
primant 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 a 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 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 12 
000 classes de CP et de CEI en Zone prioritaire 
d’éducation.

6. Conforter notre système de protec tion 
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 be-
soin 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 dou-
blant Ie 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 au-
jourd’hui sans qualification.

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

Retrouvez le détail du programme sur www.marie-ange-en-marche.fr

Pour la Haute-Vienne, 
nous avons choisi Marie-Ange, 
représentante de la société civile, 
pour accompagner la nécessaire 
refondation de la vie politique.
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