
 

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  11  &  1 8  J U I N  2 0 17
5 e  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  P A R I S

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent  : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

Benjamin  
GRIVEAUX

Le 11 juin, votez pour Benjamin GRIVEAUX 
et Élise FAJGELES, les candidats de la République En Marche !

Avec Emmanuel Macron
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MADAME, MONSIEUR,  CHERS CONCITOYENS,

Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français 
ont fait le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à 
l’enfermement et au déclin.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays 
pour 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 victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de cen-
taines de milliers de Français venus de tous les horizons. Elle a marqué l’ouverture d’une 
nouvelle époque démocratique : celle du retour des citoyens au cœur de notre vie po-
litique. 

Ce sont eux qui ont construit notre projet pour la France. Le 7 mai fut la victoire de mil-
lions de femmes et d’hommes qui ont préféré l’intérêt général aux querelles des vieux 
appareils politiques. Le 11 juin, ensemble, donnons de la force au nouveau président de la 
République pour conduire la transformation de notre pays, mais aussi pour renouveler 
les visages et les usages de notre vie démocratique. Je compte sur vous.

Benjamin
GRIVEAUX
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
39 ans, pacsé, deux enfants,  
Porte-parole d’En Marche !

Engagé très tôt dans le 3ème arrondisse-
ment, Benjamin a alterné les expériences 
entrepreneuriales, associatives et poli-
tiques. Il a ainsi créé une entreprise de 
conseil, été cadre dirigeant d’un grand 
groupe français et élu de terrain. Membre 
fondateur d’En Marche ! auprès d’Emma-
nuel Macron, il se présente aujourd’hui 
pour être un député utile au président de 
la République, ainsi qu’aux habitants des 
3ème et 10ème arrondissements.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET COMPÉTENCE 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Benjamin GRIVEAUX
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1. Le renouveau démocratique et l’enga-
gement citoyen. Nous associerons les habitants 
pour qu’ils choisissent avec nous les associations et 
les actions bénéficiaires des subventions de notre 
réserve parlementaire. Un compte-rendu annuel de 
mandat dans chaque arrondissement sera instauré.

2. La vie de quartier. Les 3ème et 10ème arron-
dissements sont des lieux de création et d’innova-
tion grâce à un tissu entrepreneurial et commercial 
unique que nous soutiendrons.

3. Qualité de vie. Nous lutterons contre les par-
ticules fines pour améliorer la qualité de l’air, et pour 

valoriser l’alimentation biologique dans les cantines 
et la restauration collective.

4. Bien vivre ensemble, c’est bien vivre en sé-
curité. La police de sécurité quotidienne, qui sera 
installée de manière pérenne dans nos quartiers, 
recréera le lien parfois distendu entre nos forces de 
l’ordre et la population.

5. Vie associative et culturelle. Nos asso-
ciations et leurs bénévoles sont le cœur vivant de la 
République. Ils pourront compter sur notre soutien 
tout au long de notre mandat. Nous serons à leur 
écoute.

1. Moraliser la vie politique en interdisant aux 
députés d’embaucher des membres de leur famille, 
de mener des activités de conseil et de cumuler plus 
de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10000 poli-
ciers et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s, les 
indépendant(e)s et les fonctionnaires, en supprimant 
la taxe d’habitation pour 80% des Français, et en ré-
tablissant les exonérations sur les heures supplémen-
taires.

4. Créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur les 
sociétés, en réformant le droit du travail et en suppri-

mant le Régime Social des Indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique en 
divisant par deux le nombre d’élèves par classe en CP 
et en CE1 dans les Zones d’Education Prioritaires, 
soit 12 enfants par classe au lieu de 25 aujourd’hui. 

6. Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes de re-
traites, en préservant l’âge de départ à la retraite et 
en revalorisant la Prime d’activité de 100€ nets par 
mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation aux 
adultes handicapés (AAH) de 100€ nets par mois, et 
en formant prioritairement 1 million de demandeurs 
d’emploi.

8. Lutter contre toutes les formes de 
discrimination en soutenant le combat des 
associations contre le racisme, l’antisémitisme et les 
LGBTphobies, mais aussi les discriminations dans le 
monde du travail à l’égard des femmes en matière 
salariale et d’accès à l’emploi pour les personnes en 
situation de handicap.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80000 logements pour les jeunes et en formant prio-
ritairement 1 million d’entre eux qui sont aujourd’hui 
sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en cou-
vrant la France en très haut débit ou en fibre et en 
rénovant 1 million de logements mal isolés d’ici 2022.

Élise FAJGELES
SUPPLÉANTE
47 ans, mariée, un enfant,  
Entrepreneure

Femme de Gauche engagée, Élise Fajgeles 
est adjointe au maire du 10ème. Elle vit 
dans cet arrondissement depuis 20 ans 
et a travaillé de nombreuses années dans 
le 3ème, aux Archives nationales. Elle 
veut porter une rénovation profonde des 
pratiques politiques, pour plus de proximi-
té, de concertation et de transparence à 
l’Assemblée nationale.
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