
 

DONNONS
UNE MAJORITÉ
AU PRÉSIDENT
EMMANUEl  
MACRON

MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République est un symbole d’espoir. Elle est la preuve 
que la détermination, l’énergie et le courage de proposer un nouveau chemin pour adapter notre pays au 
monde de demain peuvent réunir des millions de Françaises et de Français.

Il nous est enfin proposé d’accompagner la transition d’un monde centralisé et hiérarchisé vers un 
monde de coopération et de co-construction.

Il nous est enfin proposé de faire face à cette réalité qu’est la mondialisation, pour en combattre 
les excès avec un seul but : libérer les énergies des citoyens et en même temps protéger.

Un mouvement, « La République en Marche ! », symbole du renouvellement attendu par toutes et 
tous, porte ces aspirations et nous rassemble au-delà des clivages, dans le respect de nos différences.

Nous pouvons faire confiance au président de la République. Il fait ce qu’il dit.

Donnons-lui une majorité solide et courageuse, bienveillante et volontaire, pour qui le pouvoir 
n’est pas l’objectif, mais le moyen de donner une ambition au réel et de voir le quotidien se transformer et 
s‘améliorer pour chacun.

Pour cela nous avons besoin de renouveler les visages, les pensées et les pratiques. Décidée 
à m’engager pleinement comme votre Députée, je renoncerai ainsi à mon activité professionnelle, ainsi qu’à 
mon mandat de conseillère régionale.

Je m’engage à organiser des « ateliers citoyens » et à travailler avec l’ensemble des acteurs locaux, 
élus et associations, au plus près des territoires.

Pour toutes ces raisons, j’ai souhaité me présenter aux élections législatives des 11 et 18 juin pour 
construire avec vous la majorité dont le pays a besoin.

frederique.dumas@en-marche.fr@DumasFrederique @FrederiqueDumas2017

www.FrederiqueDumas2017.fr
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Élections lÉgislatives des 11 et 18 juin 2017

13e circonscription
des Hauts-de-seine AvEC TOUS lES DÉPUTÉS  

DE lA fUTURE  
MAJORITÉ PRÉSIDENTIEllE  
JE M’ENgAgE DEvANT vOUS à :

La candidate d’Emmanuel Macron

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 trois mandats consécutifs.

2. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant les cotisations sociales payées 
par les salarié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires, en supprimant la 
taxe d’habitation pour 80 % des Français, et en rétablissant les exonérations sur 
les heures supplémentaires.

3. Créer des emplois et réduire enfin le chômage en diminuant les charges 
des entreprises, en diminuant à 25 % l’impôt sur les sociétés, en réformant 
le marché du travail, en supprimant le Régime social des indépendants et 
en formant prioritairement les jeunes déscolarisés ainsi qu’un million de 
demandeurs d’emploi.

4. Investir 15 milliards dans la transition écologique, enjeu 
environnemental, économique, énergétique et de santé publique.

5. Limiter à 12 élèves par enseignant la taille des classes de cP et de cE1 en 
ZEP (REP/REP +). 

6. Conforter notre système de protection 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 euros 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 euros par mois.

8. Donner à l’enseignement supérieur et à la recherche, les moyens d’un 
double défi d’excellence, celui de la formation, de l’insertion professionnelle 
et de mobilité sociale ainsi que celui de la recherche fondamentale et de 
l’innovation.

9. Donner accès à 100 % des enfants aux actions d’éducation artistiques et 
culturelles dès le plus jeune âge.

10. Mettre fin aux dysfonctionnements de la ligne B en travaillant à des 
solutions concrètes au service des usagers avec toutes les parties prenantes.

Frédérique 
Dumas
Majorité Présidentielle

Productrice de cinéma et  
de télévision.

conseillère régionale  
ile-de-France

Stéphane  
Roques
suppléant
cadre dirigeant associatif
secteurs humanitaire / 
recherche médicale et 
innovation.

donnez votre procuration : www.En-marche.fr/procuration
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