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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1re circonscription des Bouches-du-Rhône

Mes chers compatriotes,
C’est toujours avec détermination que je porte l’ensemble de vos propositions
devant le Parlement. Fidèle et à votre écoute, mon action est guidée par vos
attentes et le souci de défendre Marseille et les valeurs de la Droite et du Centre. 

Valérie 

BOYER
Suppléant:
Julien RAVIER
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 Les 11 et 18 juin, défendons nos convictions !
Celles de la Droite et du Centre.

POUR RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT 
ET ASSURER LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS

■ Automatisation des peinesplancher pour les récidivistes 
et suppression des réductions automatiques de peines

■ Construction de 16 000 places de prison en cinq ans
■ Embauche de 10 000 policiers et gendarmes
■ Majorité pénale pour les mineurs récidivistes
■ Expulsion immédiate des étrangers ayant des liens 

avec des mouvances terroristes
■ Dissolution de tous les mouvements se réclamant

du salafisme et de l’islamisme radical
■ Mise en place de quotas d'immigration
■ Contrôle de nos frontières tant que Schengen n’aura 

pas été réformé

POUR ASSURER L’ÉQUITÉ 
ENTRE LES FRANÇAIS 

■ Assurer la pérennité de notre système de santé et faire 
de la France le pays de pointe en matière de prévention

■ Mieux soigner et mieux rembourser les Français
■ Lutter contre la fraude fiscale et sociale

POUR LES FAMILLES 
ET LA JEUNESSE

■ Universalité des allocations familiales et relever 
le plafond du quotient familial

■ Suppression définitive des temps d’activités périscolaires
■ Exonération totale de charges sociales pour l’embauche 

d’un jeune en alternance
■ Généralisation progressive de la formation en alternance

Dimanche 11 juin, avec mon suppléant, 
nous comptons sur votre mobilisation massive.

Pour Marseille, Pour la France !

Au lendemain de l’élection présidentielle, il est important que nos idées
soient représentées à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi je suis la
candidate de la Droite et du Centre pour les élections législatives des
11 et 18 juin prochains dans la 1re circonscription des Bouchesdu
Rhône (une partie du 10e, 11e et une partie du 12e arrondissement de
Marseille). 

Mon bilan me place dans notre département comme la députée 
de droite la plus influente à l’Assemblée nationale grâce à des mesures
fortes :
■ La pénalisation du négationnisme du génocide arménien
■ La protection contre les violences conjugales
■ La lutte contre le trafic de migrants
■ L’interdiction du recours aux mères porteuses
■ Le combat contre l’obésité et l’extrême maigreur avec la

création d’une mention obligatoire « photographie retouchée »

Le bilan de Valérie BOYER en bref :
■ 37 propositions de lois ■ 2 rapports d’information
■ 186 questions écrites ■ 3500 amendements
■ 1500 interventions orales

« Faisons le choix d’une France qui conserve la maitrise de son destin.
Le choix du travail, du mérite, de la famille et de l’autorité »

Elue députée je m’engage à soutenir ces réformes :

POUR RENDRE DU POUVOIR D’ACHAT
■ Ni hausse de TVA, ni hausse de CSG
■ Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages
■ Défiscalisation des heures supplémentaires
■ Augmentation des petites retraites de 300 € par an, et des

petites pensions de réversion de 10 %
■ Sortie des 35 heures et libre négociation du temps de travail
■ Simplification et allègement du Code du travail 

Marié et père de 2 enfants, Julien RAVIER a toujours mis la compétence, la proximité
et la loyauté au centre de son engagement politique aux côtés de Valérie Boyer depuis
plus de 10 ans.

Juriste spécialisé en droit communautaire, il a commencé sa carrière auprès des
institutions européennes à Bruxelles. Marseillais d’origine, il décide de revenir dans sa
ville natale et devient attaché de presse à la Mairie de Marseille au service de Jean
Claude Gaudin, puis Attaché Parlementaire de Valérie BOYER, Députée des Bouches
duRhône, avec laquelle il collabore pendant toute la durée de son premier mandat.

Habitant du 12e arrondissement, Julien RAVIER est actuellement Directeur des Affaires
Publiques et Relations Médias de KEDGE Business School. Il est également Conseiller
Municipal et Métropolitain délégué aux questions de propreté et de voierie dans les
11e et 12e arrondissements depuis 2014. A travers ce mandat de proximité, il n’a de
cesse de sillonner le secteur pour mettre son énergie au service de ses concitoyens.

Julien
RAVIER
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