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SE RASSEM ER OUR REUSS R ! 
M adame , M ons ieur , mes chers concitoyens, 

Je remercie d'abord celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance dès le 1 e, tour de l'éle c 

tion . Votre soutien m'honore et m'oblige . Il traduit une volonté de changement au service 

de l'intérê t général. Il manifeste l'espoir d'un renou vellement des visages et de s usage s. 

Il conforte l'engagement citoyen qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. 

L'enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient nos parcours de vie, nos origi

nes et nos con v ictions, pour donner au Président de la République les moyens d'agir et de 

faire réu ss ir la Fran ce. Alor s le 18 juin, rassemblons-nous pour faire réussir notre ter ritoire 

et la France. 

Emilie GUEREL LA RÉPUB LI QUE 
candidate La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron En Marche ! 

LES LOIS QUE JE VOTERAI 
' ET LES COMBATS QUE JE MENERAI 

Une grande loi de moralisation de la vie publique dès ma prise de fonctions 
t/ Nous interdirons aux député(e)s d'exercer des activités de conseil, 
t/ Nous interdi rons le cumul de plus de 3 mandats identiques successifs, 
t/ Nous réduirons d'un tie rs le nombre de députés. 

Des mesures concrètes pour améliorer votre pouvoir d'achat 
t/ Nous réduirons les charges, nous supprimerons le Régime Social des 

Indépendants (RSI) et rétabl irons les exonérations de cotisation s sociales pour 
les heures supplémentaires, 

t/ Nous supprimerons la taxe d'habitation pour 80 % des Français. 

Offrir les mêmes chances pour tous nos enfants 
t/ Nous donnerons la priorité à l'école primaire et nous proposerons à tous 

un accom pagnement après la classe, 
t/ Nous limiterons à 12 élèves par enseignant la tai lle des mill iers de classes de CP en 

zone prioritaire d'éducation. Nous ferons ensuite de même pour les classes de CEl ! 

Des grandes réformes pour libérer l'emploi et protéger les Français tout au long de leur vie 
t/ Nous réduirons les coti sations sociales des salariés, indépendants et fonctionnaires : 

soit près de 500 € nets supplémentaires par an pour un salaire de 2200 € par mois, 
t/ Nous investirons 15 Mds € pour former 1 million de jeunes et l milli on de demandeurs 

d'emploi peu ou pas qualifiés . 

Une politique ambitieuse pour nos territoires 
t/ Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d'ic i 2022, 
t/ Les restaurants scolaires et d'entreprise proposeront 50 % de produ its biologiques, 

écologiques ou issus de circuits courts, 
t/ Nous doublerons le nombre de « Maisons de santé » et nous couvrirons la France en 

très haut débit d'ici 2022. 

Emilie GUEREL 
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 

33 ans, l enfant , professeure d'an
glais . Née à Carpentras , elle a tou 
jours vécu dans le Var. Elle achève 
une formatio n à l' IEP d'Aix-en-Pro 

vence . En Marche ! est son premier 
engagement politique . 

Philippe MOGINOT 
SUPPLÉANT 

56 ans, 2 enfants, dirigeant d'une 
société de serv ices à la personne . 

Jean-Paul JOSEPH, Maire de 
Bandol, soutient Emilie GUEREL. 
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