
PLUS QUE JAMAIS LE RENOUVELLEMENT EST EN MARCHE 
Mes très chè r(e)s compa t riotes, 

J'a i l'honneur de fai re à nouveau appel à l'engagement de cha cune et de chacun pour 

contribuer à chang er notre pays pour le meilleur . 

Profe sseure d'anglai s depui s 2008 dans le second degré, je suis particuli èrement attachée 

à l'éga lité des chances , à une conception méritocratique de notre sociét é et à l'urgence de 

laisser aux génération s futures une société plus inclusive et plu s juste . Je suis un cursus 

à l'In stitut d'Etude s Polit iques d'Ai x-en-Provence depuis deux ans et suis engagée auprès 

du mouvement d'Emmanuel Macron depu is son origine . 

Comme j 'ai pu le fair e durant la campagne, je souhaite aider Emmanu el Macron à mettre 

en œuvre son proj et pour enfin , lever les nombreu x frein s qui entr avent le dynamisme et la 

grandeur de la France . Je souhaite poursuivre le trava il collabor atif engag é dans les comi

tés et mettre en place des instances de con cert ati on publique régul ières et des réunion s 

publiques afin de vous rendre compte et ne jam ais perdre le lien préci eux ent re le local et 

le national. C'est avec pragmatisme que nou s nou s engageon s en politi que aux élection s 

légis lat ives de juin 2017 pour devenir députés de «La République en Marche! » afi n de don 

ner une majorité au nouveau Président de la République . C'est à cette condition que son 

programme réformateur et ambitieu x pour la France pourr a être mis en œuvre. 

Tran sparence , protection socia le et vitalité économique , instaurat ion des mêm es droi ts 

pour tou s, s impl ifi cation des procé dures ... Autant de propo sit ions innovante s à con créti 

ser, avec courage, dia logu e, bienveillance et surto ut beaucoup de méthod e. 

Dès le 11 juin prochain, en choi sissan t de voter une nouvelle foi s pour ce proje t que nous 

avons construit ensemb le, nou s donnerons sens à «La République En Marche !» 

Emilie GU EREL 
candidate La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron 
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LA RÉPUBLIQU E 

En Marche! 

NOS 6 PRIORITES LOCALES 
1. Encadrer les conditions nécessaires pour 4. Favoriser la sécurité pour tous avec la 
dynamiser la vitalité économique de nos cen- mise en place d'une police de la sécurité quo-
tressvilles. tidienne. 

2. Agir de façon ferme et constructive pour l'.èn- 5. Prendre soin et sécuriser les séniors, et pro-
v_ironnement et la protection de notre littoral. mouvoir la jeunesse et la solidarité. 

3. Donner la priorité à l'apprentissage des 6. Garantir le respect mutuel indispensable au 
fondamentaux «lire, écrire, compter» à l'école mieux vivre ensemble pour faire société. 
primaire. 

Emilie GUEREL 
Emilie Guerel, agée de 33 ans et 
mère de famille, est professeur 
d'anglais dans le second degrès. 
Elle achève une formation à l'IEP 
d'Aix-en-Provence. En Marche est 
son premier engagement politique. 

Philippe MOGINOT 
Dirigeant d'une société de services 
à la personne. 56 ans, 2 enfants. 

Jean- Paul JOSEPH, Mai re de 
Bandol , soutient Emilie GUEREL. 

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 supplémen
taires. 

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 supprimant 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 CEi en Zone 
prioritaire d'éducation. 

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'acti
vité 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 !'Al
location adulte handicapé (AAH) de 100 € 

par mois, et en formant pnonta,rement 
1 million de demandeurs d'emplois. 

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 mill ion d'entre 
eux qui sont aujourd'hui sans qualification. 

1 0 Garantir l'égalité des territoires et 
engager la transit ion énergétique en cou
vrant la France en très haut débit ou en fibre 
et en rénovant 1 million de logements mal 
isolés d'ici à 2022 . 
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