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Laurence
GAYTE

Avec Emmanuel Macron

AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAJORITÉ
POUR
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,
La situation de la France impose action et
engagement. L’action, c’est mener sans
tarder 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’autant
de femmes que d’hommes et largement
ouverte à la société civile, rassemble les
volontés, les compétences et les talents
pour relancer notre pays.

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.
Notre pays a besoin d’une majorité
de changement au service du progrès.
Nous avons besoin d’une représentation
nationale renouvelée , eng agée 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 !

C’est le sens des premiers projets portés
par le gouvernement : la moralisation de
la vie publique et la libération du travail.

Le 18 juin, votons pour Laurence GAYTE et Antoine TAHOCES,
les candidats de la République En Marche !

SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !
MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS,
Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance
dès le 1er tour de l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté
de changement au service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement
des visages et des usages. Il conforte l’engagement citoyen qui a permis
l’élection d’Emmanuel Macron.
L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de vie, nos
origines et nos convictions, pour donner au Président de la République les moyens d’agir et
faire réussir la France. Alors le 18 juin, rassemblons-nous pour faire réussir notre territoire
et la France.
Laurence GAYTE
Candidat La République En Marche !
www.laurencegayte.fr

« Pour assurer la sécurité de nos concitoyens,
je soutiens Laurence GAYTE »
– Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur

Le vaste mouvement de
renouvellement et de rassemblement 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 législatives, 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 !
Édouard Philippe
Premier ministre

LES LOIS QUE JE VOTERAI
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI
Une grande loi de moralisation
de la vie publique dès ma prise de
fonctions
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 mesures concrètes pour
améliorer votre pouvoir 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

Offrir les mêmes chances pour
tous 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 CE1 !

Des grandes réformes pour
libérer l’emploi et protéger les
Français tout au long de leur 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
1 million de jeunes et 1 million de demandeurs
d’emploi peu ou pas qualifiés

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
51 ans, Dirigeante d’une Société de
Services en Informatique.Adjointe au
maire de Saint Esteve de 2010 à 2014.
Diplômée de Science-Po et Ingénieur
Ecologue.
Candidate du renouvellement, issue de
la société civile et qui créée de l’emploi
sur le territoire.

Une politique ambitieuse pour
nos territoires
Nous rénoverons 1 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

Retrouvez l’ensemble de nos engagements :
en-marche.fr/programme
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Antoine
TAHOCES
SUPPLÉANT
MAIRE DE SANSA,
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