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 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

1ère CIRCONSCRIPTION
DE MEURTHE-ET-MOSELLE DONNONS UNE

MAJORITÉ AU
PRÉSIDENT MACRON

Carole GRANDJEAN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
34 ans
Responsable des Ressources Humaines

Référente du mouvement En Marche ! 
pour la Meurthe-et-Moselle, mon 
engagement s’est exprimé au cours 
de la campagne présidentielle.
Je suis candidate aux élections 
législatives pour donner une majorité 
parlementaire au Président de 
la République dans un esprit de 
transformations du pays. 

Philippe GUILLEMARD
42 ans
Avocat

Avocat au barreau de Nancy, 
spécialiste en droit pénal, j’ai exercé 
les fonctions de Bâtonnier en 2014 
et 2015. Conscient de la nécessité 
d’une transformation de notre pays, 
je souhaite mettre mon expérience et 
ma connaissance de la circonscription 
au service de nos convictions.  

Le candidat d’Emmanuel Macron

Le suppléant du candidat

Mes Chers Concitoyens, 
Emmanuel Macron a entrepris une grande transformation du pays, avec la volonté de 
dépasser les clivages anciens, de changer les usages et les visages de la politique.

Je crois en l’avenir, au potentiel de notre région, à son dynamisme et à sa capacité de rebondir. 
Je crois qu’il faut refuser le défaitisme, et se saisir des changements plutôt que de les subir.  
Je crois que la vie politique doit être renouvelée, ravivée et valorisée. 

Mariée, mère de deux enfants, responsable des Ressources Humaines d’une grande 
entreprise, je connais le monde du travail, et je vis le quotidien de chacun d’entre nous. Je 
n’ai jamais été déconnectée de la réalité et des contraintes que vous connaissez. 

Je suis candidate aux élections législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin 2017 pour 
la 1ère circonscription de Meurthe-Et-Moselle, et je me présente à vos suffrages dans un 
esprit de changement, d’effi cacité et de transparence. 

Changement, car les anciens partis et les règles obsolètes de la vie politique ont montré 
leurs limites, et surtout, leurs résultats. 

Effi cacité, car issue de la société civile, j’ai la volonté de permettre au Président de la 
République d’avoir une majorité parlementaire indispensable à la mise en œuvre du 
programme pour lequel il a été élu. 

Transparence enfi n, car je vois ce mandat comme une mission qui m’oblige, avec des 
comptes à rendre, et je vous les rendrais régulièrement, directement et précisément. 

J’ai choisi comme suppléant Philippe GUILLEMARD, Avocat au Barreau de Nancy depuis 
15 ans, ancien Bâtonnier de l’Ordre ; âgé de 42 ans, Philippe a l’expérience de la loi et 
des problèmes de société, et nous nous retrouvons tant sur les convictions que sur les 
méthodes. 

Les 11 et 18 juin prochains, je vous invite au choix de la cohérence. Nous ne pouvons 
pas nous plaindre d’immobilisme si nous ne donnons pas à celui qui propose de vrais 
changements les moyens de les mettre en œuvre. 

La transformation de notre pays est urgente, nous avons vu à quelles dérives la situation 
dégradée pouvait mener. 

Cette transformation ne sera pas l’œuvre d’un seul homme : elle dépend de nous, elle 
dépend de vous. 

Aux prochaines élections législatives, en choisissant la République En Marche, vous 
choisirez l’avenir, l’optimisme et l’action. 
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