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Madame, Monsieur,

Les 11 et 18 juin prochains, nous aurons à 
donner au Président de la République une 
majorité parlementaire qui lui permettra 
de mettre en oeuvre un projet ambitieux, 
rassembleur et progressiste pour la France.

Faire au moment de l’élection présidentielle 
le choix du renouveau, puis au moment 
des législatives celui de l’immobilisme 
n’aurait aucun sens. Il rendrait difficile voire 
impossible la transformation attendue de 
notre pays, qui retrouverait la situation de 
blocage que nous connaissons depuis trop 
d’années. 
Or, nous devons obtenir rapidement 
des résultats concrets sur les grandes 
priorités que nous partageons tous : le 
renouveau démocratique et la moralisation 
de la vie publique, l’emploi et la sécurité, 
l’éducation et la culture, mais aussi la 
transition énergétique et le développement 
durable.

Cette transformation profonde de notre 
pays, je l’ai souhaitée et c’est la raison 
pour laquelle, je me suis engagé aux 
côtés d’Emmanuel Macron pour mettre la 
République en Marche !

C’est aussi la raison pour laquelle, je suis 
candidat au renouvellement de mon mandat 
de député aux élections législatives des 11 
et 18 juin prochains.

Dès les premiers jours de mon mandat en 
juin 2012, je me suis efforcé de travailler au 
service de toutes et tous, en dépassant les 
clivages partisans.
Rassemblés, nous avons affronté les dures 
réalités de notre circonscription sans jamais 
baisser les bras : radicalisation, insécurité, 
chômage, intempéries… 

Pour le prochain mandat, je veux mettre en 
place une Zone de Jeunesse Prioritaire sur 
notre territoire, obtenir le renforcement des 

moyens pour améliorer la sécurité de Lunel 
à Montpellier, faire des centres-villes une 
grande cause nationale pour que la ville 
de Lunel en tire tous les bénéfices, enfin 
inscrire nos traditions camarguaises au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Ce sont mes priorités mais il nous reste 
encore tant d’autres choses à faire 
ensemble. J’ai toujours considéré que mon 
mandat n’avait de sens et d’efficacité que 
dans la mesure où j’étais entouré de citoyens 
afin de mieux appréhender la complexité et 
les réalités de notre circonscription. Nous 
sommes faits pour agir, bâtir et coopérer. 
Cette nouvelle approche de l’action 
politique nous a permis de concilier et 
réconcilier démocratie et citoyenneté. 

Mon expérience de chef d’entreprise et 
d’enseignant, ma connaissance du monde 
associatif, permet de donner à mon 
mandat d’élu une particularité, celle de 
vous ressembler. C’est pourquoi j’aspire à 
vous rassembler
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