
 
Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 - 3ème circonscription de l’Essonne

Laëtitia 

ROMEIRO DIAS
Candidate de la Majorité Présidentielle 

Suppléant : Jean-Yves Wattre

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 néces-
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 
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 ! ».

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAjORité
pOUR 
RAssEMbLER,
AgiR
Et RéUssiR !

Le 11 juin, votons pour Laëtitia ROMEIRO DIAS
et Jean-Yves WATTRE, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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 EXEMpLARité, pROXiMité, ENgAgEMENt 
AU sERViCE DU RENOUVEAU !
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Le 7 mai dernier, notre pays a fait un choix historique, en permettant à l’optimisme, au 
renouveau et à la modernisation du pays au service de tous, de l’emporter. 
L’élection d’Emmanuel Macron a créé un formidable élan d’espoir en France comme 
en Europe. C’est maintenant le moment de donner au Président de la Répu-
blique une majorité de changement !

En me choisissant pour vous représenter à l’Assemblée Nationale, vous participerez 
à la féminisation, au rajeunissement et à l’essor de la société civile 
dans notre démocratie. Je suis comme vous, une citoyenne engagée pour incarner 
le renouvellement, la probité et le travail sans esprit partisan au service de l’intérêt 
général.

Forte de mon expérience du monde de l’entreprise et des problématiques liées à 
l’aménagement du territoire, je soutiendrai avec toute mon énergie le développe-
ment de l’activité économique et de l’emploi local, le maintien des 
services publics de proximité et la modernisation des transports en 
commun pour améliorer votre quotidien.

Dans le sillage du Grand Paris et des pôles de recherche et développement de notre 
département, j’œuvrerai à ce que nos villes, nos villages bénéficient des pers-
pectives et opportunités de cette France d’avenir tout en préser-
vant notre qualité de vie.

Je veux impulser une dynamique nouvelle dans notre belle circonscription, en  
travaillant en bonne intelligence avec les autres représentants essonniens de La Répu-
blique En Marche ! afin de constituer une majorité solide autour d’Emmanuel Macron.
Ensemble, et avec votre soutien le dimanche 11 juin prochain, faisons 
place à l’action pragmatique, au renouveau démocratique pour une France tournée 
vers l’avenir et la réussite de tous !

Laëtitia 
ROMEIRO DIAS
> 36 ans, mariée et mère de 2 
enfants, habite à Brétigny-sur-
Orge
> Directrice juridique auprès de 
TPE/PME du secteur de l’ingénie-
rie, du conseil et du numérique
> Référente du mouvement En 
Marche ! en Essonne

Jean-Yves  
WATTRE 
Suppléant 
> 39 ans, marié et père de 2 
enfants
> Chef d’entreprise
> Maire Adjoint à la vie écono-
mique et la vie associative de 
Saint-Germain-lès-Arpajon
> Président de la Mission Locale  
3 Vallées

Nos 5 priorités locales
priorité 1 : Emploi local
Favoriser le développement des bassins d’emploi  
local et accélerer la mise en œuvre du très Haut 
Débit. 

priorité 2 : santé
installer des maisons de santé pluridisciplinaires, 
développer un parcours de soin et de prévention de 
proximité, améliorer la prise en charge du handicap.

priorité 3 : préservation de votre cadre de vie
Développer des circuits courts, favoriser l’installa-
tion et l’essor de commerces et de services publics 
de proximité, soutenir le tissu associatif local.

priorité 4 : Mobilité et transports
impulser les projets de transports alternatifs, 
travailler à densifier le maillage de nos transports en 
commun, soutenir la modernisation et la sécurisation 
du transports ferroviaire.

priorité 5 : sécurité
Agir de manière exigeante pour votre sécurité quo-
tidienne, car vivre dans la peur c’est vivre sans être 
libre. Mettre à disposition des forces de l’ordre et de 
la justice, tous les moyens juridiques, techniques et 
opérationnels pour une prévention et une répression 
efficace de la délinquance.

NOs 10 ENgAgEMENts NAtiONAUX
1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur fa-
mille, de mener des activités de conseil et de cumu-
ler 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 réduisant 
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 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 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 re-
traite 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’emploi.

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 au-
jourd’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.
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