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Agnès THILL
Patrick FIZET
suPPLéANT

Avec Emmanuel Macron
Non au repli sur soi et à l’isolement national

Oui, pour une France fière, leader en
Europe et dans le Monde
Non à la stigmatisation, à l‘amalgame et à la haine

Oui, à un état qui veille sur notre
sécurité et qui préserve nos libertés
Non à la rigidité et à la démagogie

Oui, au travail libéré, à l’esprit
d’entreprise et à un marché de
l’emploi dynamique
Non aux taxations injustes

Oui, à un pouvoir d’achat amélioré
pour chacun
Non aux dérives de la vie politique

Oui, au renouvellement et à la
moralisation de la vie publique

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
je suis candidate aux élections législatives pour changer
les usages et mener une politique juste et efficace. Je suis
une femme libre, je n’appartiens à aucun parti, j’agirai en
fonction de mes convictions et avec exigence à l’égard
des engagements de campagne de la république en
Marche.
Je m’engage à être une députée exemplaire. En toute
transparence, je vous rendrai compte des lois que
je voterai et des dossiers locaux et nationaux que je
défendrai.
je serai votre députée à temps plein, sur le terrain, à
votre écoute et à votre rencontre.
la situation économique et sécuritaire de notre pays
est grave, rassemblons-nous pour l’avenir de la France.
pour nous, pour vous, le pouvoir est entre vos mains !
nous comptons sur vous !

Agnès THILL

Le 18 juin, votons pour Agnès THILL, la candidate de la République En Marche!
agnes.thill@en-marche.fr

@ThillAgnes

@agnesthill.2017

« Rassemblons-nous

« Pour donner au Président

pour l’avenir de la
France »

de la République la majorité
parlementaire qui permettra
de libérer les énergies au service
de notre économie et de nos
territoires, votez Agnès THILL.»

Bruno LEMAIRE,

ministre de l’économie

Agnès THILL

LA RéPuBLIquE EN MARCHE
53 ans, Directrice d’école

Patrick FIZET

suPPLéANT - Maire de Fouilloy (Oise, 2ème circ.)
60 ans, Directeur établissement spécialisé

Mes priorités locales :
Soutenir l’entrepreneuriat, développer le numérique, les
transports, les maisons de santé et de services, travailler en
concertation avec les élus locaux ... être à votre écoute.

«Pour une France volontaire et
ambitieuse dans la transition
écologique, je soutiens Agnès
THILL.»

Nicolas HuLOT,

ministre d’état, ministre de la transition
écologique et solidaire

LES LOIS QUE JE VOTERAI ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI POUR VOUS :
une grande loi de moralisation de la vie publique
dès ma prise de fonctions

De grandes réformes pour libérer l’emploi et
protéger les Français tout au long de leur vie

•

•

Des mesures concrètes pour augmenter votre
pouvoir d’achat
•

•
•
•
•

•
•

Offrir les mêmes chances pour tous nos enfants
•

priorité à l’école primaire et accompagnement aux
devoirs. Au collège, rétablissement des études
dirigées et du parcours bi-langues

•

réduction des effectifs de cp et ce1 à 12 élèves par
enseignant en réseau d’éducation prioritaire

Des plans d’investissements ambitieux

une Europe protectrice, plus juste et plus
équitable

•

•

•
•
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réduction des cotisations sociales payées par les
salariés, les indépendants et les fonctionnaires, soit
près de 500 € nets supplémentaires par an pour un
salaire de 2200 € par mois
rétablissement des exonérations de cotisations
pour les heures supplémentaires
Revalorisation de la prime d’activité, les bénéficiaires
du smic toucheront l’équivalent d’un 13ème mois
suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des
Français
Augmentation du minimum vieillesse de 100€ par
mois

•
•

réduction du coût du travail pour les entreprises et
les indépendants
suppression du rsi
ouverture de l’assurance chômage pour
tous, artisans, commerçants, indépendants,
entrepreneurs, professions libérales et agriculteurs
Baisse des impôts sur les sociétés à 25%
Fin des injustices de notre système de retraite, sans
toucher à l’âge de départ à la retraite et au niveau
des pensions

investissement de 50 milliards d’euros sur 5 ans :
transition écologique, révolution numérique,
rénovation urbaine et modernisation des services
publics
investissement de 15 milliards d’euros pour former
un million de jeunes et un million de demandeurs
d’emploi peu ou pas qualifiés
investissement de 5 milliards d’euros dans un plan de
transition agricole

l’europe doit nous protéger dès aujourd’hui et
investir pour demain en unissant les efforts des pays

une politique sécuritaire ambitieuse
•

priorité au recrutement de nouvelles forces de
l’ordre pour notre sécurité quotidienne et de lutte
contre le terrorisme. Toute peine prononcée sera
exécutée, aucune tolérance pour les incivilités
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interdiction aux députés d’exercer des activités de
conseil, de cumuler plus de 3 mandats identiques
successifs et réduction d’un tiers du nombre de
députés

