
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 11 ET 18 JUIN 2017 
2ÈME CIRCONSCRIPTION DE LA LOIRE 

Jean-Michel MIS 

Avec Emmanuel Macron

Suppléante 
Zahra BENCHARIF

Le 11 juin,  votons pour Jean-Michel MIS
et Zahra BENCHARIF, les candidats de la République En Marche !



Jean-Michel MIS 
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
49 ans - Marié, juriste. 
Collaborateur depuis 2007 de 
Jean Louis GAGNAIRE, député  
de la circonscription.
Ancien adjoint en charge des  
affaires économiques auprès de 
Jean HUGON en 2002. 

 facebook.com/jeanmichel.mis 
 twitter.com/jeanmichelmis 
 jean-michel.mis@en-marche.fr

Zahra
BENCHARIF 
SUPPLÉANTE 
43 ans - Mariée, deux enfants.  
Présidente des Radicaux  
de Gauche.
Responsable administrative 
d’une structure d’éducation 
populaire.

Jean-Michel MIS 
Candidat La République En Marche !
Soutenu par Emmanuel Macron

MES 5 ENGAGEMENTS POUR LES STÉPHANOIS

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1 Etre un député à plein temps sans autre 
mandat local.
2 Etre l’élu au service de tous les Stéphanois 
sans exclusive ni à-priori.
3 Travailler avec l’ensemble des responsables 
associatifs, partenaires sociaux et politiques 
du territoire.

4 Etre un ambassadeur de Saint-Etienne. 
Promouvoir et soutenir les projets Stéphanois 
à Paris : A45, protections phoniques RN88, 
FrenchTech, Industrie du futur…
5 Rendre compte de mon activité et de 
l’usage de la réserve parlementaire. Réunir 
les habitants de la 2e circonscription avant le 
vote de chaque loi importante.

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  
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 
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. Renforcer l’École publique en limitant 
à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 
classes de CP et de CE1 en Zone d’éducation 
prioritaire.

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’activité de 
100 E par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le 
plus besoin en créant un versement social 
unique, en augmentant le minimum vieillesse et 
l’Allocation adulte handicapé (AAH) de 100 E 

par mois, et en formant prioritairement 1million 
de demandeurs d’emplois.

8. Permettre l’accès de tous à la santé. 
Remboursement à 100% des frais dentaires,  
optiques et prothèses auditives.

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 qualification.

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 million de logements mal isolés  
d’ici 2022.


