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Trop souvent, nos responsables politiques 
sont montrés du doigt car déconnectés 

de la vie quotidienne. Ce n’est pas mon cas. 
à la tête d’une PME familiale avec mon frère, 
Pierre Arosteguy, je connais et vis les mêmes 
difficultés que vous au quotidien. 

Si François Hollande et ses ministres avaient 
promis d’inverser la courbe du chômage durant 
le quinquennat écoulé, avec le succès que l’on 
connaît, ils se sont par contre sérieusement 
attachés à la progression de la courbe fiscale 
conduisant à un matraquage fiscal dans tous 
les domaines : entreprises, travail, patrimoine… 
Arrêtons l’asphyxie des Français ! 

Cette surtaxation de notre économie pénalise 
les entreprises et donc l’emploi. Il est temps d’y 
mettre un terme.

C’est pourquoi, je vais me battre pour libérer les 
initiatives et retrouver la voie de la croissance 
économique, en  diminuant massivement les 
charges et les impôts pesant sur le coût du 
travail.  

Libérer notre économie de ses nombreux 
carcans, c’est aussi réformer de fond en 
comble le RSI qui pénalise si lourdement nos 
entrepreneurs au point qu’ils ne peuvent plus se 
développer. Libérer la création et les initiatives,  
c’est aussi faciliter la transmission des petites 
entreprises locales à nos enfants avec des 
impositions moins lourdes. 

Je veux que nous vivions de nouveau dans un 
pays audacieux où le dépassement de soi et 
la réussite,  individuelle comme collective, non 
seulement soient encore possibles, mais soient 
aussi recompensés.

libérer
askatu
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PErMEttrE à CHACun 
dE déPLoyEr SES tALEntS, 
dE CréEr Et d’InnovEr
Bakoitzen sorkuntz
gaitasuna lagundu

 ALLégEr 
 La bureaucratie qui alourdit le travail des 

entrepreneurs ; abroger le compte pénibilité 
et le prélèvement à la source

 Les normes et règlements qui pèsent  sur 
nos artisans, nos commerçants et plus 
particulièrement les hôteliers en zone rurale

 BAISSEr 
 Les charges pour les employés à domicile 

qui constituent un vivier d’emplois important 

 L’impôt sur les sociétés pour le ramener 
progressivement à 25%

 L’impôt sur le revenu de 10%

 dévELoPPEr 
 L’alternance et l’apprentissage dans

nos tPE et PME locales en instaurant une 
exonération totale de charges sociales pour 
l’embauche d’un jeune en alternance

 Le salaire net avec la réduction des 
charges payées par les salariés

 La couverture du très haut débit sur la 
circonscription : en 5 ans, 90% du territoire 
devra être couvert et permettre à chacun 
d’être un(e) citoyen(ne) connecté(e)

 déFEndrE 
 La transmission d’entreprise à nos enfants 

avec un sursis d’imposition lors de la 
transmission de l’entreprise 

  nos entreprises locales en renégociant 
la directive européenne sur les travailleurs 
détachés, source de concurence déloyale 
qui menace des pans entiers de notre 
économie locale

 réForMEr 
 Favoriser l’accès au travail indépendant et 

le protéger (retraite, perte d’activités) 

  Supprimer le régime social des 
indépendants (RSI) et permettre à chaque 
entrepreneur de choisir son organisme de 
protection

 rEnForCEr 
 L’agriculture

- Accompagner l’installation de jeunes 
agriculteurs et préserver le foncier agricole
- défendre des prix garantis face aux lobbies 
des grandes surfaces

 La pêche et l’économie de la mer
- défendre et soutenir les intérêts de la 
pêche française à Bruxelles face au Brexit
- Assurer le financement pérenne de la 
Société nationale de Sauvetage en Mer 
(SnSM) 
- Soutenir les  projets locaux de l’économie 
bleue 

 Le tourisme
garantir une offre de qualité en :
o améliorant la formation et les capacités 
d’hébergement des professionnels du 
tourisme 
o développant l’attractivité de l’intérieur du 
Pays basque
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Je me suis engagée en politique car depuis 
trop longtemps, faute de montrer l’avenir, 

l’état et le système politique sont incapables 
de réformer. La France a besoin d’un 
changement majeur en 2017, qui s’appuiera 
sur des femmes et des hommes courageux, 
ancrés dans les réalités locales.

Le premier de mes objectifs sera de pouvoir 
vous protéger. En effet, chacun d’entre nous 
se doit d’être en sécurité conformément aux 
valeurs qui ont fondé notre pacte républicain.

C’est pourquoi l’état doit restaurer son autorité 
et se recentrer sur ses missions régaliennes : 
police, justice, armée, affaires étrangères.

Vous protéger, c’est donc assurer votre sécurité : 
les cinq dernières années ont vu l’accroissement 
constant des atteintes aux biens et aux personnes, 
même dans notre Pays basque pourtant préservé. 
C’est pourquoi nous devons tourner le dos à la 
culture du laxisme, à la déresponsabilisation. nous 
devons être encore plus intraitables envers le 
totalitarisme islamique qui menace nos libertés, 
notre mode de vie et notre démocratie.

vous protéger, c’est aussi sauvegarder notre cadre 
de vie et  notre environnement face aux enjeux 
climatiques.

Vous protéger, c’est enfin garantir à chacun d’entre 
vous l’accès au logement, à l’éducation et 
surtout vous permettre d’avoir un emploi.

protéger
Babestu
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gouvErnEr, C’ESt
d’ABord ProtégEr
noS ConCItoyEnS
Gobernatzea, herritarrak 
babestzea da lehen lana

 gArAntIr votrE SéCurIté  
 recruter plus de policiers, de gendarmes 

et renforcer les moyens d’action des polices 
municipales

 rétablir des peines plancher en cas de 
récidive

 Renforcer les moyens de la justice afin 
que les peines de prison soient réellement 
appliquées.

 Simplifier et alléger la procédure pénale 
pour désengorger les tribunaux

 doter notre pays d’une véritable 
politique d’immigration (quotas) et stopper 
l’immigration irrégulière

 PréSErvEr notrE EnvIronEMEnt 
 Améliorer la qualité des eaux de baignade 

en permettant progressivement l’analyse de 
polluants chimiques

 renforcer la lutte contre les risques 
d’inondation et de submersion et aménager 
le massif de la rhune

 Permettre à nos agriculteurs basques 
de développer les circuits courts et une 
agriculture bio ou raisonnée pour une 
alimentation de qualité

 AMéLIorEr votrE
 ACCèS Au  LogEMEnt 

 Inciter les propriétaires à louer leur bien 
avec une politique fiscale plus attractive

 Limiter le recours à des surtaxes

 Développer des logements intermédiaires 
pour les classes moyennes et l’accession 
sociale à la propriété

 Réduire la taxation des plus-values 
immobilières à 15 ans pour une exonération 
totale

 FACILItEr L’ACCèS Aux SoInS  
 développer la médecine de prévention 

permettant de préserver son capital santé 

 Abroger l’obligation pour les médecins 
d’appliquer le tiers payant et leur permettre 
de consacrer du temps à leurs malades

 Permettre à toutes les pathologies 
chroniques de bénéficier de la même prise 
en charge coordonnée et efficace que celle 
de la cancérologie

 viser le remboursement intégral des 
dépenses de santé les plus coûteuses d’ici 
2022

 développer les structures d’accueil pour 
nos aînés (structures Alzheimer), comme 
l’extension de l’accueil de jour « notre Maison » 
à Biarritz

 ACCoMPAgnEr LE HAndICAP  
 Créer un statut fiscal et légal aux aidants 

familiaux

 Améliorer et développer l’accueil des 
enfants en situation de handicap à la crèche, 
à l’école et dans l’enseignement supérieur et 
universitaire 
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Mère de deux enfants dont l’avenir s’écrit 
aujourd’hui, je constate chaque jour que 

nos valeurs sont mises à mal.

nous sommes profondément et collective-
ment attachés aux valeurs de la République 
Aujourd’hui, plus encore qu’hier, ce qui est en 
cause c’est l’idée même que nous nous faisons 
de l’Homme, de ses droits et de sa dignité. C’est 
aussi celle que nous nous faisons de la place de 
la France et de l’Europe dans le monde.

C’est dans l’action que la France retrouvera son 
énergie, son altruisme, sa capacité d’innover et 
de partager. Cette élection engage l’avenir de 

notre territoire, de son  exigence de générosité 
et d’ouverture, de son rayonnement.

Je souhaite également pérenniser notre sys-
tème de protection sociale, mis à mal par le 
poids de la dette, et vous garantir une retraite 
juste et équitable après des années d’effort.

rassembler les Français, c’est retisser avec eux 
un nouveau pacte de gouvernance. Le non-
cumul des mandats doit s’appliquer à des élus 
moins nombreux et pleinement conscients de 
leurs responsabilités. Ils devront démontrer leur 
engagement en faveur d’une gestion publique 
vertueuse et exemplaire. Je serai de ceux-là.

rassembler
elkartu
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rassembler

unE  FrAnCE
rASSEMBLéE 
Et FrAtErnELLE
ANAITASUNEAN 
ALKARTUTAKO 
FRANTZIA BAT

 PErMEttrE LE dévELoPPEMEnt
 dE L’EuSkArA, dE LA CuLturE
 BASquE Et dES rELAtIonS
 trAnSFrontALIèrES 

 Accompagner l’office Public de la 
Langue Basque  et l’Institut Culturel basque 
qui contribuent à l’apprentissage et au 
rayonnement de l’Euskara sur notre territoire

 Soutenir le travail  et la création d’artisans 
et d’artistes qui transmettent leur savoir-faire 
sur notre territoire 

 renforcer la coopération avec nos voisins 
du Pays Basque sud (Hegoalde) pour faciliter 
la vie de nos concitoyens en matière de 
mobilité, d’économie et de défense de notre 
patrimoine naturel commun

 ProPoSEr un nouvEAu PACtE dE
 gouvErnAnCE AvEC 

 Un non-cumul absolu en nombre de
mandats et dans le temps 

 Une réduction du nombre de 
parlementaires décidée par un référendum

 Une transparence sur l’utilisation de  
l’indemnité de frais de mandat

 Une communication claire et régulière de 
mon activité de députée

 PréSErvEr LE SoCLE quE
 ConStItuE LA FAMILLE 

 Rétablir les allocations familiales pour 
toutes les familles et relever le plafond du 
quotient familial à 3 000 euros

 Augmenter le pouvoir d’achat des retraités 
(revalorisation des retraites inférieures à 1 000 
euros)

 Interdire la GPA (gestation pour autrui) qui 
marchandise le corps des femmes

 Permettre aux Français de transmettre leur 
patrimoine plus rapidement (réduction de 15 
à 10 ans du délai entre deux donations) 

 Favoriser l’accès aux crèches et aux 
logements sociaux aux parents isolés 

 développer l’hébergement d’urgence pour 
les femmes victimes de violence

 réForMEr LE SyStèME éduCAtIF 
 renforcer l’apprentissage des savoirs 

fondamentaux (lecture, calcul) dès 5 ans

 réécrire les programmes d’histoire et de 
français du collège

 Autoriser la création de classes bilingues et 
de sections européennes

 donner plus d’autonomie aux 
établissements scolaires et aux universités
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6e circonscription des pyrénées-AtlAntiques

  mAider.Arosteguy   @BtzmAider
mAider.Arosteguy.2017@gmAil.com

Conseiller national et délégué de circonscription
« Les Républicains », je me revendique gaulliste. 
être gaulliste aujourd’hui, c’est faire vivre le lien 

républicain, revendiquer une indépendance d’esprit, 
exclure toute fatalité et croire à la dimension sociale 

de l’engagement politique. 

Consultante  en organisation et management au sein 
de la structure que j’ai créée en 2002, j’interviens sur 
toute la France notamment auprès d’entreprises, et 
d’hôpitaux publics. Je  participe également, comme 

associée, à la gestion de l’entreprise familiale 
« Maison Arostéguy ».

« Mes mandats locaux m’ont permis 
d’acquérir une expérience dans la gestion 

des affaires publiques et de mieux 
appréhender l’énorme besoin de réformes. 
Cette expérience et ces compétences, c’est 

au service de vos intérêts que je souhaite 
désormais les utiliser ! »

« C’est parce que Maider partage ces valeurs et 
fera preuve de détermination pour les porter tant 

sur notre territoire qu’à l’Assemblée nationale, que 
j’ai accepté de l’accompagner dans ses combats 

et de me tenir à ses côtés durant cette campagne 
et pendant les 5 années de son mandat »

Maider

arosteguy
Née d’une famille basque, il y a 53 ans, mère 

de 2 garçons, je suis conseillère municipale de 
Biarritz et conseillère départementale.

Henri

levréro
Chef d’entreprise à Hendaye de 54 ans, je réside 
à Urrugne. Dès le début des années 1980, je me 
suis engagé dans la vie associative, politique et 

militante de la Côte basque.

 sUppLéANt 

Ahetze – AïnohA – Arbonne – ArcAngues – AscAin – bAssussArry – biArritz – bidArt – biriAtou – 

cAmbo – ciboure – espelette – guéthAry – hAlsou – hendAye – itxAssou – JAtxou – lArressore – 

louhossoA – sAint-JeAn-de-luz –sAint-pée-sur-nivelle – sAre – sourAïde – urrugne – ustAritz




