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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 !



La dynamique pour le changement est lancée.
Lors du 1er tour des élections législatives, les habitants de la 12ème circons-
cription de Paris ont manifesté leur volonté d’un renouvellement profond de 
la vie politique en me plaçant en tête de leurs suffrages. Je tiens à les remer-
cier très sincèrement pour la confiance qu’ils ont placée en moi. J’en mesure 
toute la responsabilité.

Ce score significatif est le reflet de la volonté du soutien apporté à Emmanuel 
MACRON lors de l’élection présidentielle. Cet élan qui doit être confirmé 
dimanche prochain, représente une occasion unique de renouvellement du 
paysage politique au sein de l’Assemblée nationale. 

Je consacrerai tout mon temps à l’exercice de mon mandat.
Ce score obtenu grâce au soutien de milliers de nos concitoyens est le fruit 
d’une campagne de terrain, sincère et engagée, au plus près de vous. J’ai, sans 
relâche, présenté et expliqué le projet de réformes pour notre société que 
nous mettrons en place, avec vous et pour vous.  Notre circonscription a 
besoin d’un député qui s’engage pour vous entièrement. Le dialogue avec les 
concitoyens de notre circonscription restera ma priorité puisqu’il est l’es-
sence même de mon engagement. Je serai une élue à votre écoute et placerai 
le sens de l’intérêt général au-dessus de tout.

Chef d’entreprise, engagée depuis toujours dans le débat d’idées et investie 
dans des causes qui me sont chères, j’ai souhaité, par ma candidature, contri-
buer de manière plus directe et efficace à la vie de la cité ainsi qu’aux chan-
gements politiques, économiques, écologiques et sociaux dont notre pays a 
besoin. Notre projet est un projet ambitieux et réformateur qui combat les 
inégalités, promeut la liberté et l’efficacité économique. Un projet dont j’ai 
l’intime conviction qu’il permettra à nos concitoyens de retrouver confiance 
dans l’avenir de notre pays. 

Cette conviction nous l’avons portée sans relâche, avec ma suppléante Marie 
Silin, tout au long de notre campagne avec pour ambition de bâtir une société 
plus juste socialement et plus efficace économiquement, refonder une démo-
cratie plus équilibrée et transparente, retrouver une place et une parole de 
poids sur la scène internationale, et garantir à nos compatriotes leur sécurité 
partout sur le territoire national, et dans un monde qui connaît des dangers 
et des déséquilibres croissants.

Le 18 juin vous allez devoir choisir un député de la nation.
Choisir un député à temps plein, choisir un député qui 
s’investit en profondeur sur les sujets de fonds, choisir un député 
au contact des réalités. 
Le 18 juin prochain, j’ai besoin de vous, de vous tous, y compris ceux qui ont 
préféré faire le choix d’une autre espérance, à laquelle ils croyaient sincère-
ment. Je serai à l’écoute de vos préoccupations, pour mieux les comprendre 
et tenter de les intégrer à notre action future. Nous devons rassembler car 
nous aurons besoin de tous pour réussir. La force d’un pays se mesure à la 
détermination et à l’engagement de ses citoyens. Je sais que les vôtres sont 
grands pour faire bouger les lignes dans la 12ème circonscription de Paris.

Alors dimanche 18 juin 2017, marchons et donnons une chance au président 
de la République et à sa majorité d’écrire cette nouvelle page de notre his-
toire.

A nous tous, nous pouvons tout. Je compte sur vous !

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


