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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 effi cacité, pour 
dépasser l’immobilisme qui nous a trop 
longtemps paralysés. L’engagement, c’est 
renouveler les visages et les usages de 
notre vie politique afi n 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.

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 confi ance et 
tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité 
de changement au service du progrès. 
Nous avons besoin d’une représentation 
nat ionale 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 !

Le 18 juin, votons pour Florence DRORY
et François POGODALLA, les candidats d’ En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Florence
DRORY
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SE RASSEMBLER POUR RÉUSSIR !

LES LOIS QUE JE VOTERAI 
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

Retrouvez l’ensemble de nos engagements : 
en-marche.fr/programme

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 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

François
POGODALLA 
48 ans, Entrepreneur

Florence
DRORY
64 ans, Consultante
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« Pour une France forte dans une Europe qui protège, 
je soutiens Florence DRORY »

– Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS,

Dimanche, lors du premier tour des législatives, vous avez massivement  soutenu ma candidature, 
me permettant ainsi d’accéder au second tour. Je tiens avant tout à vous remercier pour cette 
confiance qui m’honore et m’oblige.

Le vaste mouvement de renouvellement et de rassemblement engagé par le Président de la 
République est une chance unique pour notre pays. J’appelle donc tous les Français de Chypre, 
Grèce, Israël, Italie, Malte et Turquie à me rejoindre pour ce deuxième tour et à voter pour moi 
afin de donner une majorité forte et cohérente au Président de la République.

Ensemble, nous pourrons agir pour améliorer véritablement le quotidien des Français de notre 
circonscription et répondre aux défis que chacun de nos pays affrontent. 

Je saurai vous représenter  à l’Assemblée nationale, avec dignité, responsabilité et efficacité, et être 
à votre écoute quelles que soient vos convictions.

Florence DRORY
Candidate La République En Marche !

 Améliorer la vie des Français à 
l’étranger

 Simplifi er et numériser les démarches adminis-
tratives (dont les certifi cats de vie) et réinstaurer le 
vote en ligne

 Réexaminer le régime d’assujettissement des 
Français de l’étranger à la CSG-CRDS et éliminer la 
double imposition

 Contenir les frais de scolarité et redéfi nir les 
critères d’accès aux bourses

 Accélérer les procédures de reconnaissance 
des diplômes

 Faciliter l’inclusion scolaire pour les enfants 
autistes

 Améliorer la gestion des retraites

 Refonder notre Europe et 
développer les coopérations 
économiques, technologiques et 
écologiques

 Développer Erasmus, l’étendre aux apprentis et 
adapter le « passe culturel»

 Soutenir le développement de coopérations 
technologiques dans la 8ème circonscription

 En Méditerranée, la pollution de l’eau est un 
véritable fl éau, je proposerai une initiative impliquant 
les acteurs associatifs et les Etats de la 8ème 
circonscription

 Soutenir le projet de création d’une Europe de 
la défense

 Renforcer la priorité en matière de cyber 
défense et de cyber sécurité, notamment face au 
terrorisme

 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

 Des grandes réformes pour libé-
rer 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 qualifi és 

LREM-PDF-SECOND-TOUR Florence DRORY_V2.indd   2 05/06/2017   16:22


