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Olivia GREGOIRE

5 RAISONS DE VOTER OLIVIA GREGOIRE
Donner au Président de la République une majorité d’action claire et ouverte, pour 
réformer véritablement la France dans les 5 années à venir.

Faire confiance à une candidate issue de la société civile qui apportera ses compé-
tences acquises au fil de son parcours professionnel dans les domaines de l’entreprena-
riat, de l’action sociale et de la santé notamment.

Choisir une députée spécialiste des questions sociales et de santé, qui a, pendant 30 
années, accompagné en tant qu’aidante des personnes fragiles et dépendantes.
Je saurai apporter l’éclairage du terrain sur ces ques-
tions profondément humaines.

Élire une députée à plein temps qui se consacrera uni-
quement à son mandat de parlementaire pour ser-
vir et non se servir. Je serai une députée accessible, 
toujours à votre écoute. Je crois profondément à la 
démocratie participative. J’organiserai donc un sui-
vi régulier et transparent de mes actions et je vous 
consulterai dans le cadre de mes travaux parlemen-
taires.

Favoriser le renouvellement de vos élus et rassembler les énergies, au delà des cli-
vages, qui partagent les mêmes valeurs, plutôt que de laisser les peurs, ou les visions 
politiques stériles héritées du 20e siècle nous guider.

Avec ma suppléante Marie SILIN

VOTRE DÉPUTÉE,

UNE MAJORITÉ POUR LE PRÉSIDENT !



Je consacrerai tout mon temps à l’exercice de mon mandat.
Avec l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République, c’est le message 
d’un nécessaire et profond renouvellement qui a été adressé par nos conci-
toyens à l’ensemble de la classe politique. Maintenant il faut aller jusqu’au bout, VOTER 
aux élections législatives et donner une majorité au Président.

Cette refondation politique est indissociable du renouvellement des 
femmes et hommes qui font vivre notre démocratie et qui auront pour mis-
sion d’accompagner notre Premier ministre, Edouard Philippe, avec une majorité construc-
tive et solide, pendant les 5 prochaines années.

Les 11 et 18 juin prochains, il vous appartiendra donc de donner corps à ce renouvellement en 
élisant à l’Assemblée Nationale une nouvelle génération,
la GÉNÉRATION MACRON.

Chef d’entreprise, spécialiste des questions de santé, c’est la première fois que 
je me présente devant le suffrage des électeurs. La politique n’est pas 
mon métier. L’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République est une 
formidable opportunité pour prouver que par la force de la volonté nous pourrons amélio-
rer la vie de nos compatriotes.

Si je m’engage c’est pour porter des convictions fortes :
Une élue à votre écoute : je rendrai compte de mes actions en toute transparence 
et vous associerai à la conduite de mon mandat en mettant en place un comité consultatif 
au sein de la circonscription. Je serai une députée de terrain, pragmatique, toujours à votre 
écoute et déterminée à participer à une politique ambitieuse et positive pour notre pays 
et nos compatriotes.

Servir et non se servir : je m’engagerai sur la moralisation de la vie publique et la 
limitation du cumul des mandats dans le temps, pour mettre fin à des années de pratiques 
archaïques que rejettent aujourd’hui, à raison, une très large majorité des Français.

Libérer les énergies pour une nouvelle dynamique économique : je voterai 
pour la suppression du RSI comme pour la simplification des URSSAF et CIPAV. Nous 
créerons les conditions d’une nouvelle donne économique en levant les blocages et freins 
qui pèsent bien trop lourdement sur les entrepreneurs, artisans, commerçants et indépen-
dants.

Protéger les français et préparer un avenir soutenable pour nos enfants : 
je m’engagerai pour la restauration de l’ordre républicain et l’exemplarité de l’Etat, sur la 
maitrise budgétaire et la baisse des dépenses publiques, sur une refonte de la fiscalité et 
une justice plus efficace.

Accompagner les plus fragiles d’entre nous et améliorer leur confort de 
vie au quotidien

Aidante depuis 30 ans, je serai en première ligne pour mener une politique au service des 
personnes dépendantes ou handicapées. Je m’impliquerai totalement sur le sujet du vieillis-
sement de la population et ses conséquences : accompagnement des plus petits, politique 
familiale, place de nos ainés, dépendance, services à la personne.

Défendre notre rang au sein de l’Europe : notre contrat sera celui d’un partena-
riat renouvelé avec nos amis allemands et l’ensemble des pays de l’Union. En votant pour la 
République en Marche, vous renforcez la France pour qu’elle dessine l’Europe du progrès 
sociale, et qu’elle retrouve sa place dans le monde.

Faire confiance à la jeunesse : notre pays regorge de talents. Il est de notre respon-
sabilité de leur ouvrir les portes du succès et cela passe par un contrat de confiance renou-
velé et de véritables perspectives d’avenir à leur proposer. Je serai une députée mobilisée 
sur la place des jeunes dans notre société.

Emmanuel Macron est un Président bien dans son époque. La France a besoin de ce re-
nouvellement pour faire face ensemble aux défis du monde moderne. C’est ce souffle 
nouveau que j’entends porter à l’Assemblée Nationale. Alors, marchons, 
marchons pour tourner la page et écrire ensemble ces nouvelles lignes de l’Histoire de 
notre Nation.

A nous tous, nous pouvons tout. Je compte sur votre soutien.

Fidèlement,

.38 ans, consultante dans la communica-
tion Corporate, des petites et moyennes 
entreprises, la santé et l’innovation.

.Chef d’entreprise depuis 10 ans, après 
un parcours en cabinet ministériel au-
près de Jean-Pierre RAFFARIN et de 
Xavier BERTRAND.

. Diplomée en Histoire, puis Sciences-Po 
et ESSEC.

. Engagée avec la droite libérale et le 
centre-droit depuis 20 ans.

. Engagée dans la défense des artisans 
commerçants face au RSI

. Femme active, libre et attentive. 

Olivia GREGOIRE
Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

Olivia GREGOIRE

Marie SILIN
SUPPLÉANTE

.38 ans

.Engagée dans le Mouvement En 
Marche, Comité du XVème dès l’au-
tomne 2016.

.Diplômée de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris

.Issue d’une famille d’entrepreneurs

.Pro-européenne et polyglotte

.Actuellement Responsable des rela-
tions institutionnelles internationales 
d’un grand réseau de distribution 
d’électricité


