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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 Frédéric PETIT
et Olivier FLECKINGER, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Frédéric
PETIT

LREM-PDF-SECOND-TOUR FREDERIC PETIT.indd   1 05/06/2017   13:26



Frédéric PETIT
MOUVEMENT DÉMOCRATE
56 ans, dirigeant d’entreprises 
industrielles. 
@fpetit2017
http://www.fredericpetit.eu

Spécialiste de l’énergie et des métiers 
de l’environnement. Missions dans 
de nombreux pays européens, en 
Egypte, aujourd’hui installé à Varsovie. 
Expérience antérieure de 15 ans dans 
la direction de gros projets sociaux. 
Marié depuis 27 ans, deux fi  lles franco-
polonaises.

SE RASSEMBLER  POUR RÉUSSIR!
MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS

1. Dématérialisation des démarches
administratives avec la création d’un compte
citoyen en ligne.

2. Prolongement d’une France solidaire pour
chaque compatriote installé dans les pays
membre de notre circonscription. Il s’agit
de garantir l’accès aux mêmes aides que les
Français de métropoles.

3. Rétablissement des classes bi-langues et
européennes.

4. Le soutien à toutes les politiques pour
une Europe forte.

5. Utilisation transparente et pluraliste de
l’indemnité représentative de frais de man-
dat et afi n de soutenir le dynamisme et la
participation active de nos concitoyens au
débat public.

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 supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sala-
rié(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 CE1 en Zone priori-
taire d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les ré-
gimes de retraites, en préservant l’âge de départ
à la retraite et en revalorisant la Prime d’activité
de 100 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus be-
soin en créant un versement social unique, en aug-
mentant le minimum vieillesse et l’Allocation adulte

handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en formant 
prioritairement 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 million d’entre eux qui sont
aujourd’hui sans qualifi cation.

10. Garantir l’égalité des territoires et
engager la transition énergétique en
couvrant la France en très haut débit ou en fi  bre
et en rénovant 1 million de logements mal isolés
d’ici 2022.

Olivier 
FLECKINGER
EN MARCHE!
38 ans, entrepreneur

Créateur d’entreprises dans le digital 
et le bio. De culture franco-allemande 
et résident berlinois depuis 4 ans. 
Animateur de En Marche Berlin.
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« Pour une France volontaire et ambitieuse dans la transition  
écologique, je soutiens Frédéric PETIT » 

– Nicolas Hulot, ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire

Dimanche 4 juin, vous m’avez largement placé en tête du premier tour de l’élection 
législative. Je vous en remercie chaleureusement. Vous avez ainsi fait le choix de renouveler 
la vie politique et de soutenir sans ambiguïté le projet porté par Emmanuel Macron lors de 
l’élection présidentielle.
 
Candidat investi par la République en Marche, je souhaite rassembler au second tour 
tous les électeurs qui désirent soutenir le projet d’Emmanuel Macron pour redonner à la 
France son esprit de conquête.
Ensemble, nous pouvons bâtir une France plus forte dans une Europe plus efficace. 
Ensemble, nous pouvons accompagner une transition écologique ambitieuse.
Ensemble, nous pouvons dépasser les vieux clivages pour mettre en place les solutions qui 
marchent.
 
Le député, que je serai, ressemblera à l’homme que je suis : dévoué, travailleur et 
déterminé. Mon mandat sera consacré, outre mon soutien aux réformes portées par 
le Président, à la défense de vos droits et ceux de vos enfants, notamment en matière 
d’éducation et de fiscalité. Député de terrain, je veillerai à maintenir l’élan de participation 
citoyenne que nous avons connu pendant cette élection et à rester à votre écoute pendant 
toute ma mandature.
 
Je compte sur votre mobilisation et votre soutien le 18 juin pour faire gagner La République 
en Marche. Cette victoire est décisive pour vos droits, pour la France, pour l’Europe.

Fréderic PETIT
Candidat La République En Marche !
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