
Élections Législatives du 18 juin 2017

6ème circonscription des AlpesMaritimes

Contact : nathalieaudin@gmail.com  Twitter: @nathalieaudin  Facebook: @nathalieaudin.enmarche

NOS 10 ENGAGEMENTS

NATIONAUX

1 . Moraliser la vie politique en interd isant aux

députés d’embaucher des membres de leur

fami l le, de mener des activités de consei l et de

cumuler plus de 3 mandats identiques

successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole comme

dans les Outre-mer en recrutant 1 0 000 pol iciers

et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant les

cotisations sociales payées par les salarié(e)s,

les indépendant(e)s et les fonctionnaires, en

supprimant la taxe d’habitation pour 80% des

Français, et en rétabl issant 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 travai l

et en supprimant le Régime social des

indépendants (RSI ) .

5. Donner la priorité à l’Ecole publique en

l imitant à 1 2 élèves par enseignant la tai l le des

1 2 000 classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire

d ’éducation.

6. Conforter notre système de protection

sociale en uniformisant à terme les régimes de

retraites, en préservant l ’âge de départ à la

retraite et en revalorisant la Prime d’activi té de

1 00 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus besoin

en créant un versement social unique, en

augmentant le minimum viei l lesse et

l ’Al location adulte handicapé (AAH) de 1 00€ par

mois, et en formant prioritairement 1 mi l l ion de

demandeurs d’emploi .

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 constru isant 80

000 logements pour les jeunes et en formant

prioritairement 1 mi l l ion d ’entre eux qui sont

aujourd ’hu i sans qual i fication.

10. Garantir l’égalité des territoires et engager

la transition énergétique en couvrant la France

en très haut débit ou en fibre et en rénovant 1

mi l l ion de logements mal isolés d ’ici 2022.

Votez Nathalie AUDIN et

Cédric AUGUSTIN

Le 18 juin, votons pour

VilleneuveLoubet, La CollesurLoup,
CagnessurMer, StPauldeVence et

StLaurentduVar



Exemplarité et proximité au service du renouveau !
Nathalie AUDIN, 49 ans

Directrice d'un centre social, habitant St
Laurent du Var, mère de trois enfants.

Titulaire de deux maîtrises en droit public
(droit internationnal et droit interne),
avec une spécialisation en droit des
collectivités territoriales et en droit
immobilier (DESS et DEA). Conseillère
prud'homale de 2002 à 2008.

Présidente d'une association profession
sport. Médaille d'argent de la jeunesse et
des sports, ceinture noire de Judo.

Une vie consacrée à l'Intérêt

Général
Cédric AUGUSTIN, 46 ans
Ingénieur en informatique, habitant St
Laurent du Var, marié et père de deux
enfants.

Citoyen engagé depuis 2005 avec
François Bayrou pour la défense des
contrepouvoirs, l'équité entre les
citoyens. Libéral, humaniste et
européen revendiqué.

Mesdames, Messieurs,

Nous avons collectivement réalisé le 11 juin, un instant politique
extraordinaire. Nous comptons transformer l'essai.

Nous avons porté le projet qu'Emmanuel Macron, durant l'élection
présidentielle, avait construit avec des milliers de Français lors des ateliers
"En Marche". Il a inventé une nouvelle manière de faire de la politique,
nous la concrétisons, ici, à SaintLaurentduVar, CagnessurMer,
VilleneuveLoubet, La CollesurLoup et SaintPauldeVence.

Soyez, par votre vote, les ambassadeurs de ce projet.

Cette méthode, c'est la République En Marche. Nous entendons
continuer à la déployer aujourd'hui, entre les deux tours, mais également
demain lorsque vous m'aurez élue députée.

Dans notre département des AlpesMaritimes, c'est une vague sans
précédent qui s'est levée pour changer les pratiques de ce territoire et
ses décennies de sclérose politicienne. Les électeurs veulent que le projet
d'Emmanuel Macron se concrétise, ils nous le répétent quotidiennement
depuis son élection.

C'est une grande responsabilité, j'en ai conscience. C'est aussi un grand
honneur. Nous avons appliqué durant la campagne la méthode
d'Émmanuel Macron: respect de nos adversaires, écoute, dialogue, co
construction, pragmatisme et réalisme, pas de promesses mais des
engagements, réflexion prospective et, enfin, éloge de la complexité, le
fameux "en même temps" qui fait appel à l'intelligence des citoyens.

Il vous reste encore quelques jours pour transformer ce premier essai et
me conduire à l'Assemblée Nationale le 18 juin.

Je serai une députée qui mettra l'intérêt général au cœur du quinquennat.
Je travaillerai avec responsabilité pour que les futurs textes de loi soient
aboutis et permettent la concrétisation de notre projet pour la Nation.
Les défis internationaux et nationaux auxquels nous sommes confrontés
nous rendent particulièrement responsables en cet instant.

Nathalie Audin

Candidate "La République En Marche", soutenue par Emmanuel

Macron

Sur le terrain, nous avons
senti la volonté des électeurs
que nous avons rencontrés: ils
veulent donner sa chance au
projet d’Emmanuel Macron.
Ces électeurs de tous les
horizons attendent qu'une
nouvelle approche de la
politique soit mise en
pratique.

Nous croyons à la méthode
Macron pour réformer notre
pays en y associant ses forces
vives et en rendant les français
acteurs de leur destinée.

Notre campagne s’est faite
dans cette droite ligne de
défense d’un projet et pas
d’attaque des adversaires, en
allant au contact des électeurs
avec la distribution de la main
à la main de nos tracts, sans
aucune crainte de l'autre qui
est une richesse.

Nathalie est l'illustration de
cette méthode par ses divers
engagements et son approche
humaniste.

Cédric Augustin
Suppléant

Candidats issus de la société civile.

Engagés dans les milieux associatifs et professionnels depuis plus de 20 ans.

Nous sommes la nouvelle génération, prête à transformer les pratiques politiques locales.




