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Emmanuel Macron avec vous
pour améliorer votre quotidien,
dans une France et une Europe
indépendantes.
Les 10 et 24 avril prochains,
je vote Emmanuel Macron car :
Il est le seul à pouvoir nous protéger face aux
crises d’aujourd’hui et de demain : la Covid-19,
la hausse des prix, le réchauffement climatique
et le retour de la guerre en Europe.
Il a tenu ses promesses : chômage au plus
bas depuis quinze ans, baisses d’impôts,
10 000 postes de policiers et gendarmes créés…
Il porte un projet pour unir et rassembler
les Français. « Avec vous », ce n’est pas un
slogan, c’est une nouvelle méthode :
vous associer à chaque réforme majeure.
Son projet est crédible, ambitieux et équilibré
budgétairement. Il a le courage de regarder
la réalité en face, de proposer les réformes pour
y répondre et de permettre des progrès sociaux
sans hausses d’impôts.
Il souhaite préparer un avenir meilleur pour
notre pays et nos enfants pour les 50 ans à venir,
pas nous ramener 50 ans en arrière.

10 raisons de voter
pour Emmanuel Macron :
1. Pour notre
pouvoir d’achat

Avec la fin de la redevance télé,
la « prime Macron » triplée sans
charges ni impôts, 550€ par an
en plus pour les indépendants
au SMIC, la baisse des impôts sur
les successions. Le travail paie mieux
et paiera encore mieux.

2. Pour nos enfants
et notre jeunesse

Renforcer l’enseignement des
fondamentaux (français et mathématiques), plus de sport à l’école pour
leur bien-être, et la refonte du lycée
professionnel pour en faire une voie
d’excellence.

3. Pour notre santé

La prévention avec des bilans réguliers,
un hôpital qui donne plus de moyens
et de temps aux soignants, et des
mesures fortes contre les déserts
médicaux.

4. Pour les familles

Une solution de garde garantie
pour chaque enfant jusqu’à ses 3 ans
et une augmentation de 50%
de l’allocation de soutien familial.
L’égalité entre les femmes et les
hommes sera à nouveau la grande
cause du quinquennat.

5. Pour les plus
précaires

Le versement automatique des aides
sociales pour mettre fin au nonrecours et lutter contre la fraude,
la caution publique pour faciliter
l’accès au logement pour tous.

6. Pour nos aidants
et nos aînés

Une « Prime Adapt’ » pour couvrir
jusqu’à 70% des coûts d’adaptation
du logement pour vieillir chez soi et
50 000 infirmiers et aides-soignants
en plus dans les EHPAD.

7. Pour financer
notre modèle social

Le décalage progressif à 65 ans de
l’âge légal de départ à taux plein, la
prise en compte des carrières longues,
pénibles et hachées, une pension de
retraite à 1 100€ minimum et la suppression de certains régimes spéciaux.

8. Pour notre sécurité
Deux fois plus de forces de l’ordre
dans la rue et dans nos ruralités,
une accélération de la lutte contre
la cyber-criminalité, et le renforcement de notre stratégie de lutte
contre l’islam radical.

9. Pour notre
environnement

La construction de nouveaux
réacteurs nucléaires et le développement des énergies renouvelables,
la possibilité pour le plus grand
nombre de rénover son logement
et d’avoir un véhicule électrique
ou hybride à moindre coût.

10. Pour une France
forte dans une Europe
forte

Avec une autonomie énergétique, alimentaire, technologique, stratégique
et militaire. Une Europe qui protège.

Vacances scolaires :
êtes-vous disponibles pour
voter les 10 et 24 avril ?

Oui : prenez une procuration
pour un proche.
Non : faites procuration
dès maintenant !

procurations.avecvous.fr
Découvrez le projet
d’Emmanuel Macron
sur avecvous.fr
@avecvousfr

@avecvous

Soyez les premiers
informés de l’actualité
de la campagne
Scannez le QR code
pour vous inscrire
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Dans un monde de crises
et face au risque de repli,
VOTER n’a jamais
été aussi important.

