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LESCURE
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AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAJORITE 
POUR
RASSEMBLER,
AGIR^
ET REUSSIR !

Mes très cher.e.s com patriotes,

La situation de la France impose action et 
engagement. L’action, c’est mener sans 
ta rder 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’aütant 
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.

N o tre  pays a besoin d’une m ajorité  
de changement au service du progrès. 
Nous avons besoin d’une représentation 
nationa le  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 !

IL tn * * '

Le 17 juin, votons pour Roland LESCURE
et Pascale R ICHARD, les candidats de la République En Marche!



SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !
MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS,

Le samedi 3 juin, en nous plaçant largement en tête du premier tour, vous avez une nouvelle fois affirmé 
votre soutien à Emmanuel Macron, votre appui à une majorité présidentielle claire et votre volonté 
de renouvellement. Ce soutien m’honore et m’oblige. Il traduit un engagement sans précédent des 
Françaises d’Amérique du Nord dans la vie politique française et une adhésion au projet que nous portons.

pepuis plusieurs semaines, Pascale et moi venons à votre  rencontre à travers le Canada et les 
Etats-Unis. Nous avons constaté à quel point vous êtes sensibles aux questions d'éducation, de fiscalité 
et de protection sociale. Vous souhaitez aussi une administration plus accessible et plus efficace.

Etabli en Amérique du N ord  depuis 7 ans avec ma femme et mes trois enfants, fo r t  d'une expé
rience de plus de 25 ans dans les secteurs publics et privés, je m’engage à être un député de terrain, 
un porte-parole à votre service. Je souhaite également agir en tant qu’animateur de notre commu
nauté afin de vous impliquer activement dans la transformation de notre pays. Je souhaice que la 
France tienne pleinement sa place dans le monde et nous, Françaises d'Amérique du Nord, pouvons 
l’y aider.

Le 17 Juin, unissons nos talents pour faire réussir le projet de notre président, Emmanuel Macron.

Roland LESCURE
Candidat La République En Marche!

« Pour une France volontaire et ambitieuse dans la transition 
écologique, je soutiens Roland LESCURE »

-  N ic o la s  H u lo t ,  ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire

LES LOIS QUE JE VOTERAI 
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

J J  U ne gran de loi de m o ra lisa tio n  
de la vie  pub lique dès m a p rise  de 
fo n ctio n s

Nous interdirons aux député(e)s d'exercer 
des activités de conseil

Nous interdirons le cumul de plus de 
3 mandats identiques successifs

Nous réduirons d’un tiers le nombre de 
députés

Des m esu res co n crè te s p o u r  
a m é lio re r v o tre  p o u v o ir d ’achat
—^  Nous réduirons les charges, nous 
supprimerons le Régime social des 
indépendants (RSI) et rétablirons les 
exonérations de cotisations sociales pour les 
heures supplémentaires 
—^  Nous supprimerons la taxe d'habitation 
pour 80 % des Français 

.
O ffr ir  les m em es chances p o u r  

to us nos enfants
Nous donnerons la priorité à l'école 

primaire et nous proposerons à tous un 
accompagnement après la classe

Nous limiterons à 12 élèves par enseignant 
la taille des milliers de classes de CP en zone 
prioritaire d'éducation. Nous ferons ensuite de 
même pour les classes de CEI !

JJ Des gran des ré fo rm e s p o u r  
lib é re r l’em plo i et p ro té g e r les 
Fran çais to u t au long de le u r vie
— ^  Nous réduirons les cotisations sociales 
des salariés, indépendants et fonctionnaires : 
soit près de 500 € nets supplémentaires par an 
pour un salaire de 2200 € par mois.
—^  Nous investirons 15 Mds € pour former 
I million de jeunes et I million de demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés

L i  U ne p o litiqu e am b itieu se p o u r  
nos te rr ito ire s

—^  Nous rénoverons I million de logements 
mal isolés d’ici 2022

Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 50 % de produits biologiques, 
écologiques ou issus de circuits courts 

—^  Nous doublerons le nombre de 
« Maisons de santé » et nous couvrirons la 
France en très haut débit d’ici 2022

R e tro u ve z l’ensem ble de nos engagem ents: 
w w w .ro la n d lescu re.fr  

w w w .e n -m arch e .fr/p ro g ram m e

Le vaste mouvement de 
renouvellement et de ras
semblement engagé par le 
Président de la République 
est une chance unique pour 
notre pays. Nous souhaitons 
que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à 
l’occasion de ce second tour 
des élections legislatives, pour 
faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter et 
dont la France a tant besoin. 
Dimanche, c'est vous qui 
construirez cette majorité !

É d o u a rd  P h ilip p e
Premier ministre

Roland
LESCURE
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 
50 ans, Économiste.

Pascale
RICHARD
SUPPLÉANTE
59 ans, Directrice des partenariats 
culturels au Lycée Français de New York.

http://www.rolandlescure.fr
http://www.en-marche.fr/programme

