C O N VA I N C R E L E S É L E C T E U R S
DE JEAN-LUC MELENCHON

3 bonnes raisons
de voter pour
Emmanuel Macron !
Emmanuel Macron s’est engagé en politique
justement parce qu’il considère que le vieux système
politique est le principal blocage de notre pays.
Il souhaite donc le renouveler en profondeur.
De nouveaux visages : Emmanuel Macron veut réduire d’un tiers le nombre de
parlementaires, limiter le cumul des mandats dans le temps et introduire une
dose de proportionnelle au Parlement. Les candidats de la majorité présidentielle
aux élections législatives seront pour moitié issus de la société civile, et le
gouvernement tournera la page des 20 dernières années, avec une parité respectée.
De nouveaux usages : Emmanuel Macron souhaite interdire l’emploi de
proches par les élus, prohiber tout cumul de fonctions de conseil et de
parlementaire, et interdire l’accès aux postes de ministre pour les détenteurs d’un
casier judiciaire (B2)

Le projet d’Emmanuel Macron consiste à faire plus
pour ceux qui ont moins, pour que chacun ait une
place dans notre société, et que chacun ait les mêmes
chances, tout au long de la vie
Il fera plus pour ceux qui ont moins :
A l’école avec, par exemple, la division par deux de la taille des classes de CP et
de CE1 en zone prioritaire
Dans l’accès aux soins avec le doublement du nombre de maisons de santé et la
couverture de tous les frais de lunettes et de prothèses visuelles ou auditives
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Sur le pouvoir d’achat avec un 13e mois chaque année pour les salariés au SMIC
et une revalorisation (+100 euros par mois) du minimum vieillesse et de l’AAH
Il protègera la loi sur le mariage pour tous, étendra le droit à la PMA
(Procréation Médicalement Assistée) pour les couples de femmes et les femmes seules,
et fera de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause
nationale

Emmanuel Macron considère qu’il est temps de
changer profondément notre modèle économique
pour le rendre durable et beaucoup plus respectueux
de l’environnement
Il prévoit un plan d’investissement de 50 milliards d’euros, dont 15 pour
la transition énergétique et écologique
Il souhaite réduire notre dépendance à l'énergie nucléaire, avec l'objectif
de 50% d'électricité d’origine nucléaire à l'horizon 2025
Il souhaite sortir des énergies fossiles (toutes les centrales à charbon seront
par exemple fermées), décourager l’utilisation du diésel et interdire les pesticides
et perturbateurs endocriniens dangereux

Laisser le FN parvenir au pouvoir,
c’est à l’inverse :

Fermer et isoler notre pays
Trahir nos idéaux, les valeurs que les Français ont en
partage, avec un parti qui n’a pas changé

Découvrez nos propositions
sur en-marche.fr

