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

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.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
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 
ouverte à la société civile, rassemble les 
volontés, 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 
soutenir la croissance et créer des emplois. 

Ces exigences fondent l’engagement de 
tous les candidats qui se présentent à vos 
suffrages sous la bannière « La République 
en Marche » ! Ils ont toute ma confiance et 
tout mon soutien.

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

Le 18 juin, votons pour CHRISTINE HENNION 
et ALAIN LIME, les candidats de la République En Marche !

Christine   
HENNION



CHER(E)S BOIS-COLOMBIEN(NE)S, COURBEVOISIEN(NE)S, 
GARENNOIS(E)S

Je remercie celles et ceux, nombreux, qui m’ont fait confiance dès le 
11 juin.  Votre soutien m’honore et m’oblige. Il conforte mon engagement citoyen 
et traduit une volonté de changement pour donner un nouvel élan à la France. 

Le 18 juin, l’enjeu sera pour vous de choisir la députée qui travaillera 
réellement à plein temps à la mise en œuvre du programme d’Emmanuel 
Macron. Seule authentique représentante de la majorité présidentielle, 
je serai au service de la circonscription et de l’intérêt général.  

Quels que soient vos parcours, rassemblons-nous, construisons ensemble ce 
projet. Je le porterai avec vous et pour vous.

Christine Hennion
La République En Marche !

SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

LES PRIORITÉS  ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI POUR VOUS

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

Alain LIME 
DIRECTEUR COMMERCIAL

Christine HENNION
DIRECTRICE ACHATS

 Voter la loi de confiance dans la vie 
démocratique 
• Interdiction aux député(e)s d’exercer des activités de    
      conseil
• Limitation à 3 mandats successifs 
• Réduction d’un tiers du nombre de députés

 Libérer l’emploi tout en protégeant mieux
• Réduction des charges patronales et salariales 
• Suppression du Régime social des indépendants (RSI)
• 15 Mds € pour former 1 million de jeunes et de chômeurs
• L’assurance-chômage pour tous, y compris pour les                 
      commerçants et les indépendants
• Aide aux PME pour la transformation numérique

 Assurer votre sécurité au quotidien
• 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires
• Création d’une police de sécurité quotidienne
• Renforcer l’arsenal antiterroriste

 Améliorer votre pouvoir d’achat
• Réductions des cotisations sociales : soit près de 500 €  
       nets en plus par an pour un salaire mensuel de 2 200 € 
• Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des  
       Français
• Exonérations de charges sociales pour les heures sup’

  Offrir un enseignement d’excellence à tous                 
nos enfants
• Des établissements plus autonomes 
• Un accompagnement après la classe
• Rétablissement des classes bi-langues et européennes
• Développement de l’apprentissage et de l’éducation au   
      numérique

 Protéger votre santé
• Prise en charge à 100 % des lunettes et des prothèses   
      auditives et dentaires d’ici 2022
• Doublement des « maisons de santé »
• 50 % de produits bio dans les cantines 
• Lutte contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides

 Combattre toutes les discriminations
• Contrôles aléatoires pour l’accès à l’emploi et au logement
• Affichage des écarts de salaire femme/homme 
• Élargissement du congé paternité
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