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Madame, Monsieur,

Professeur de médecine spécialisé dans les greffes et engagé dans la 
recherche contre le Sida et le cancer, j’ai choisi de m’engager en politique
pour défendre les valeurs humanistes et me mettre au service
de plus de justice et de progrès.

Le 7 mai dernier, les Français ont choisi Emmanuel Macron comme Président
de la République. Ce choix est celui de l’espoir et d’un nouvel élan pour
notre pays.

Je me présente aujourd’hui devant vous pour être député au sein de la
majorité présidentielle. Mon mandat sera animé par une seule volonté :
agir de manière efficace et juste.

J’entends défendre à l’Assemblée nationale les propositions portées
 pendant l’élection présidentielle. J’ai activement œuvré à l’élaboration
du programme santé d’Emmanuel Macron sur les questions de 
prévention, les maisons de santé, le meilleur remboursement des soins, et
la défense de l’hôpital public.

Le nouveau Président devra s’appuyer sur des élus de terrain et d’expérience
pour mettre en œuvre ses propositions. C’est dans cet esprit de 
rassemblement que s’inscrit ma candidature. Ce même esprit qui
a guidé la transformation positive de notre ville ces dernières années avec
Gérard Collomb.

Si vous me faites confiance les 11 et 18 juin prochains, je vous rendrai
compte régulièrement de mon action. Je souhaite aller plus loin en vous
associant au travail parlementaire pour que nous construisions ensemble
une société plus démocratique où chacun trouve son épanouissement.

Chers concitoyens,

Jean-Louis Touraine est engagé à mes côtés au service des Lyonnais
depuis de nombreuses années.  Son sens de l’intérêt général et son
humanisme s’expriment dans chacun de ses choix en faveur de ses
concitoyens. Voter pour Jean-Louis Touraine, c’est lui permettre de
poursuivre son action au service de notre pays et de promouvoir,
aux côtés d’Emmanuel Macron, un esprit de conquête pour
construire une nouvelle France.

Mes priorités pour
la circonscription :
L’EMPLOI
Favoriser l’innovation, 
la formation et encourager 
les initiatives.

LA SOLIDARITÉ
Inventer de nouvelles 
protections et faire plus 
pour ceux qui ont moins.

L’ENVIRONNEMENT
Répondre à l’urgence 
climatique par des solutions
concrètes.

L’EDUCATION
Pour que tous nos enfants
aient les mêmes chances.

LA SÉCURITÉ
La France doit être un pays sûr,
où l’on peut vivre sans peur.

VOTRE DEPUTE HUMANISTE AU SERVICE
DES LYONNAIS ET DE LA FRANCE
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Gérard Collomb
Maire de Lyon

Ministre de l’Intérieur 
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