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Guillaume
KASBARIAN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
30 ans, Manager en stratégie

J’ai 30 ans et je réside à Saint-Martin-de-Ni-
gelles, au cœur des franges franciliennes de 
notre 1ère circonscription. Diplômé de l’ES-
SEC, je travaille depuis huit ans comme mana-
ger dans un cabinet de conseil aux entreprises. 
Je n’ai jamais été dans le champ politique et 
je suis donc un candidat de la société civile. 

J’ai à cœur de servir. Servir et agir, pour 
tous les habitants de la circonscription.

J’ai 68 ans et je réside à Champhol. Agrégée 
d’histoire et de géographie, je suis profes-
seur honoraire à Chartres où j’ai effectué 
l’essentiel de ma carrière. Fille d’un libraire 
chartrain (Legué), je suis mariée et mère 
de quatre enfants. Chevalier des Palmes 
académiques et de l’Ordre National du 
Mérite, je suis également administratrice 
du centre international du vitrail. Le handi-
cap est une des causes qui me tient à cœur.

Véronique
DE MONTCHALIN
SUPPLÉANTE
68 ans, Professeur d’Histoire-Géographie

NOUS CONTACTER
Permanence. 29 rue de la Pie (Place Marceau)  

28 000 CHARTRES

Ouverte tous les jours de 10h à 18h.

Par courriel : 28circo01@en-marche.fr



Le 7 mai, les Français ont fait le choix 
d’une France réconciliée et détermi-
née. Ils ont refusé la politique du pire 
en faisant le choix de l’avenir. Cette 
élection est la première étape 
du renouveau démocratique 
dont notre pays a besoin pour 
sortir de la défiance et de l’im-
mobilisme.
Les élections législatives marquent la 
prochaine échéance. Elles sont tout 
aussi décisives car sans majorité 
parlementaire large, claire et 
cohérente, le pays sera à nouveau 
bloqué et nous ne pourrons mener 
à bien les réformes nécessaires pour 
retrouver confiance, se relancer et 
réussir.

Voilà pourquoi j’ai encore be-
soin de votre voix pour soute-
nir les candidat(e)s de la majo-
rité présidentielle et pour mener 
à bien la transformation de notre pays 
dans le seul sens de l’intérêt général.

Je souhaite que la future 
Assemblée nationale soit 
paritaire et profondément 
renouvelée. Nos candidats sont 
donc proches de vous : agriculteur, 
policier, professeur, avocate, employé, 

infirmière, retraité, étudiant, directrice 
d’école, artisan, etc. Car la représen-
tation nationale doit être à l’image de 
notre pays. 

Nos candidat(e)s se sont engagé(e)s 
à être des élu(e)s exemplaires. 
Aucun(e) de nos candidat(e)s n’a de 
casier judiciaire. Aucun(e) n’engagera 
de membre de sa famille comme 
collaborateur. Pour éviter les conflits 
d’intérêt, aucun(e) n’exercera d’activité 
de conseil parallèlement à son mandat.

Les candidat(e)s s’engagent à mettre 
en œuvre le « Contrat avec la Nation » 
élaboré avec des dizaines de milliers de 
Français que vous pouvez retrouver sur 
en-marche.fr. 
Pour bâtir une France qui libère les 
énergies en protégeant les individus, 
qui réconcilie la liberté et l’égalité, mais 
aussi la justice et l’efficacité, je compte 
une nouvelle fois sur votre soutien.

Ensemble, mettons  
la République en marche !

UNE MAJORITÉ  
POUR RASSEMBLER,  
AGIR ET RÉUSSIR !



Notre 1ère circonscription a large-
ment choisi Emmanuel Macron lors de 
l’élection présidentielle d’avril et mai 
2017. Vous l’avez placé en tête au premier 
tour et avez permis sa victoire au second. 
C’est la preuve d’un profond désir de 
renouvellement de notre vie politique. 

Les 11 et 18 juin, il vous appartiendra 
de choisir votre député. Celui qui permettra 
à Emmanuel Macron de réaliser son projet. 
Celui qui sera le mieux à même de défendre 
pleinement les intérêts de notre territoire 
au sein de la future majorité. Celui qui 
portera le renouvellement radical des pra-
tiques politiques, que nous attendons tous. 

Adhérent depuis le 1er jour à En Marche, 
j’ai activement contribué à construire,  
avec nos concitoyens, le projet porté par 
Emmanuel Macron. Je me suis engagé à  
soutenir et à mettre concrètement en 
œuvre le projet du Président de la Ré-
publique dans les 5 ans qui viennent. Ce 
projet est ambitieux, réaliste et financé. 
Il n’a pas bougé d’une ligne depuis sa 
publication : il est cohérent, juste et dé-
passe les clivages. Choisir le candidat de 
la République En Marche aux élections 
législatives, c’est permettre à Emmanuel 
Macron de réussir à transformer la France. 

Je souhaite défendre nos spécifici-
tés locales et nos besoins locaux, avec 
conviction et ténacité. Lutter contre 
les déserts médicaux et les inégalités de 
santé, qui nous touchent tous. Défendre 
nos entreprises locales et leur permettre 
d’être compétitives dans un monde 
ouvert. Faciliter l’accès à l’éducation 

de nos jeunes et à la formation, en priorité 
celle qui donne accès aux métiers de de-
main. Moderniser les transports routiers 
et ferroviaires pour améliorer le quotidien 
et rendre notre territoire plus attractif. 
Nous ne pouvons plus attendre ! Choisir le 
candidat de la République En Marche aux 
élections législatives, c’est s’assurer que la 
voix de notre territoire sera défendue et en-
tendue au sein de la majorité présidentielle.

Je m’engage à porter le renouvellement 
des pratiques politiques. Exercer un mandat 
de député à plein temps, sans aucun cumul 
et sans autre activité professionnelle. Etre 
à l’écoute de l’ensemble du territoire, de 
l’agglomération chartraine aux franges 
franciliennes. Voter la loi sur la moralisation 
de la vie publique et remettre l’éthique au 
cœur de l’action de nos représentants. 
Construire la loi avec vous, en vous associant 
dans mes travaux parlementaires et dans 
l’utilisation de l’argent public. Car nul ne peut 
s’affranchir de solliciter votre intelligence 
collective sous prétexte de vous connaître.
Choisir le candidat de la République En 
Marche aux élections législatives, c’est 
rendre les Euréliens fiers de leurs élus.  

Les 11 et 18 juin accordez votre 
confiance à votre candidat pour 
La République En Marche ! 
Votez pour la majorité présidentielle.

Guillaume Kasbarian 
Candidat « La République En Marche » 
pour la 1ère circonscription d’Eure-et-Loir, 

Soutenu par Emmanuel Macron

MADAME, MONSIEUR,  
CHER(E)S CONCITOYENS,



NOS ENGAGEMENTS 
POUR LA CIRCONSCRIPTION

100% Député
J’exercerai mon mandat à plein temps, sans 
aucun cumul avec d’autres fonctions élec-
tives ou d’autres activités professionnelles.

100% Participatif
Je vous rendrai régulièrement compte 
de mon activité parlementaire. Je vous  
associerai à l’élaboration des lois,  
aux décisions d’utilisation de l’argent  
public, notamment par la mise en place  
d’ateliers thématiques et en écoutant  
vos propositions.

100% Proche
Je serai à l’écoute de l’ensemble du  
territoire, de l’agglomération chartraine 
aux franges franciliennes, avec une perma-
nence mobile sur toute la circonscription.

100% Ethique
Je voterai la loi sur la moralisation de la 
vie publique avec notamment l’interdic-
tion pour les parlementaires d’exercer 
des activités de conseil, d’embaucher un 
membre de leur famille et d’exercer plus 
de 3 mandats identiques dans le temps.

Avec vous, je serai

Pour vous, je m’engage à
 Exiger la probité de nos représentants politiques et associer les citoyens à l’écriture 
des lois.

 Lutter contre les déserts médicaux et les inégalités de santé, qui nous touchent tous.

 Défendre nos entreprises locales et leur permettre d’être compétitives dans un 
monde ouvert.

 Garantir le droit des Euréliens à la formation et en priorité celle qui donne accès aux 
métiers de demain.

 Moderniser les transports pour améliorer le quotidien et rendre notre territoire 
plus attractif.



 Nous rénoverons  
notre démocratie  
et nous voterons dès  
notre élection une grande 
loi de moralisation de  
la vie politique

 Nous interdirons aux dépu-
té(e)s d’exercer des activités de 
conseil. Ils ne pourront plus embaucher 
un membre de leur famille.

 Nous interdirons le cumul  
de plus de 3 mandats identiques  
successifs. Nous réduirons  
d’un tiers le nombre de députés.

 Nous adopterons  
des mesures concrètes 
pour mieux vivre de  
son travail et améliorer  
le pouvoir d’achat

 Nous réduirons les charges, 
nous supprimerons le Régime  
social des indépendants (RSI) et  
rétablirons les exonérations de cotisations 
sociales sur les heures supplémentaires.  

 Nous supprimerons  
la taxe d’habitation pour 80 %  
des Français. 

 Dès le début de nos 
mandats, nous agirons 
pour offrir les mêmes 
chances à tous nos enfants 
et à nos jeunes

 Nous donnerons la priorité  
à l’école primaire et nous propose-
rons à tous un accompagnement après  
la classe.

 Nous limiterons à 12 élèves  
par enseignant la taille des milliers  
de classes de CP en zone prioritaire. Nous 
ferons ensuite de même pour les classes 
de CE1 !

 Nous agirons pour  
libérer le travail, l’esprit  
d’entreprise et pour créer  
de nouveaux emplois

 Nous réduirons les cotisations 
sociales des salariés, indépen-
dants et fonctionnaires : soit près 
de 500 € nets supplémentaires par an  
pour un salaire de 2 200 € par mois.

 Nous ouvrirons l’assurance 
chômage aux salariés démissionnaires, 
artisans, commerçants, indépendants, 
entrepreneurs, professions libérales  
et agriculteurs. 

 Nous lancerons  
de grandes réformes pour 
protéger les Français tout 
au long de leur vie

 Nous revaloriserons la Prime 
d’activité et nous diminuerons  
les cotisations salariales :  
les bénéficiaires du SMIC toucheront ainsi 
l’équivalent d’un 13e mois, soit 100 € nets 
par mois.

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES PROJETS 
QUE JE DÉFENDRAI !



 Nous unifierons progressive-
ment les régimes de retraites,  
et nous ne toucherons pas à l’âge  
de départ à la retraite, ni au niveau  
des pensions.

 Nous œuvrerons  
sans relâche durant tout 
le quinquennat pour  
accompagner celles  
et ceux qui en ont le plus 
besoin

 Nous augmenterons le mini-
mum vieillesse et l’Allocation aux 
adultes handicapés (AAH) de 100 € 
par mois et toutes les allocations 
seront versées le même jour du 
mois.

 Nous favoriserons l’embauche 
de nos concitoyens vivant  
dans les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville :  
une entreprise qui recrutera en CDI  
un de ses habitants bénéficiera  
d’une prime de 15 000 € sur 3 ans.

 Pour répondre  
aux exigences de  
nos concitoyens, nous  
donnerons la priorité  
à la sécurité de tous  
et en tous lieux

 Nous recruterons 10 000  
policiers et gendarmes supplé-
mentaires. 
Nous renforcerons  
le renseignement contre le terrorisme  
et créerons une police de la sécurité 
quotidienne.

 Nous sanctionnerons les incivi-
lités qui empoisonnent notre quotidien. 
Elles seront punies d’amendes immédiates 
et dissuasives.  

 Pour garantir  
que « la France soit  
une chance pour tous »,  
nous nous sommes fixés 
des objectifs clairs d’ici  
la fin de notre mandat

 Nous ferons en sorte que, d’ici 
la fin du quinquennat, les Français 
soient pris en charge à 100 %  
pour leurs lunettes et leurs  
prothèses auditives et dentaires.

 Nous investirons 15 Mds € pour former 
1 million de jeunes et 1 million  
de demandeurs d’emploi peu  
ou pas qualifiés.

 L’égalité femme-homme  
sera la grande cause nationale  
de ce quinquennat.

 Enfin, nous conduirons 
une transition écologique 
réelle et nous garantirons 
l’égalité des territoires 

 Nous rénoverons 1 million  
de logements mal isolés d’ici 2022.

 Les restaurants scolaires et d’entreprise 
proposeront 50 % de produits  
biologiques, écologiques ou issus 
de circuits courts.

 Nous doublerons le nombre  
de « maisons de santé » et nous 
couvrirons la France en très haut 
débit d’ici 2022.

Voici ma feuille  
de route pour un mandat  
au service du progrès  
pour tous !
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@EnMarcheFr

Vous pouvez aussi nous écrire à : En Marche, BP 80049, 94801 Villejuif

POUR  NE  PAS  LAISSER  LES  AUTRES  DÉCIDER  
À  VOTRE  PLACE,  FAITES UNE PROCURATION :

Exemplarité, diversité et proximité pour  
renouveler en profondeur notre démocratie.  
Retrouvez votre candidat(e) sur en-marche.fr

DIMANCHE 11 ET 18 JUIN,  
VOTEZ POUR LES CANDIDAT(E)S  
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR  AU-DELÀ  DE  
VOTRE  BULLETIN  DE  VOTE ?

Vous serez absent(e) à l’une  
de ces dates ? Pensez à donner  
procuration à un proche et à défaut 
sur en-marche.fr/procuration 

Vous serez présent(e) ?  
Proposez-vous comme volontaire 
pour porter une procuration  
sur notre site.

Attention : si vous n’êtes pas  
en France métropolitaine, la date 
de vote peut varier. 

 Retrouvez toutes les informa-
tions et les démarches à effectuer 
sur : en-marche.fr/procuration

REJOIGNEZ EN MARCHE ! 
 en-marche.fr/inscription

FAITES UN DON ! 
 en-marche.fr/don




