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@EnMarcheFr
Vous pouvez aussi nous écrire à : En Marche, BP 80049, 94801 Villejuif

POUR  NE  PAS  LAISSER  LES  AUTRES  DÉCIDER  
À  VOTRE  PLACE,  FAITES UNE PROCURATION :

Exemplarité, diversité et proximité pour  
renouveler en profondeur notre démocratie.  
Retrouvez votre candidat(e) sur en-marche.fr

DIMANCHE 18 JUIN,  
VOTEZ POUR LES CANDIDAT(E)S  
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR  AU-DELÀ  DE  
VOTRE  BULLETIN  DE  VOTE ?

Vous serez absent(e) à l’une  
de ces dates ? Pensez à donner  
procuration à un proche et à défaut 
sur en-marche.fr/procuration 

Vous serez présent(e) ?  
Proposez-vous comme volontaire 
pour porter une procuration  
sur notre site.

Attention : si vous n’êtes pas  
en France métropolitaine, la date 
de vote peut varier. 

 Retrouvez toutes les informa-
tions et les démarches à effectuer 
sur : en-marche.fr/procuration

REJOIGNEZ EN MARCHE ! 
 en-marche.fr/inscription

FAITES UN DON ! 
 en-marche.fr/don

Site internet. https://en-marche.fr
Par mail. Rodrigue.kokouendo@en-marche.fr

Rodrigue Kokouendo et Catherine Tisserand, la 7ème En Marche
Local de campagne. 3, rue de Ruzé 77270 Villeparisis



Rodrigue KOKOUENDO Catherine TISSERAND
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE SUPPLÉANTE
43 ans 59 ans

LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES PROJETS 
QUE JE DÉFENDRAI !

 Nous rénoverons  
notre démocratie  
et nous voterons dès  
notre élection une grande loi 
de moralisation de  
la vie politique

 Nous adopterons  
des mesures concrètes pour 
mieux vivre de  
son travail et améliorer  
le pouvoir d’achat : 
supression du RSI et 
suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des 
français

 Dès le début de nos 
mandats, nous agirons pour 
offrir les mêmes chances à 
tous nos enfants et à nos 
jeunes

 Nous agirons pour  
libérer le travail, l’esprit  
d’entreprise et pour créer  
de nouveaux emplois

 Nous lancerons  
de grandes réformes pour 
protéger les Français tout 
au long de leur vie, unifier 
progressivement les régimes 
de retraites sans toucher à 
l’âge de départ ni au niveau 
des pensions

 Nous œuvrerons  
sans relâche durant  
tout le quinquennat pour  
accompagner celles  
et ceux qui en ont le  
plus besoin : revalorisation 
du minimum vieillesse,  
l’allocation aux adultes 
handicapés et une aide au 
logement pour la jeunesse

 Pour répondre  
aux exigences de  
nos concitoyens, nous  
donnerons la priorité  
à la sécurité de tous  
et en tous lieux

 Pour garantir  
que « la France soit  
une chance pour tous » :  
égalité femme-homme, prise 
en charge à 100% pour les 
lunettes, prothèses auditives 
et dentaires d’ici la fin du 
quinquennat

 Enfin, nous conduirons  
une transition écologique  
réelle et nous garantirons  
l’égalité des territoires.  
Nous doublerons le nombre 
de « maisons de santé » et 
nous couvrirons la France en 
très haut débit d’ici 2022

Je remercie très chaleureusement les 
électrices et les électeurs qui m’ont accordé 
leur confiance en me portant largement en 
tête de ce 1er tour des élections législatives.

Ces résultats nous confirment notre 
responsabilité, notre détermination, et 
notre engagement pour relever les défis  
de ces prochaines années.

J’ai compris votre désir de 
changement pour une majorité 
cohérente rassemblée autour d’un projet, 
c’est-à-dire une majorité efficace pour porter 
les reformes proposées par le Président de la 
République Emmanuel Macron. 

Lors du 2ème tour de ces élections,  
chacune de vos voix sera 
importante car elle confirmera 
votre confiance en la démocratie, 

en l’avenir de notre pays. Chacune 
de vos voix portera nos efforts 
pour les années à venir.

J’appelle donc au rassemblement  
celles et ceux qui ont fait un  
autre choix.

Il s’agit en effet de rassembler les français et 
non de les diviser, de renouer avec ce que 
la France a de meilleur, faire confiance et 
non susciter la méfiance, refonder l’Europe 
et non la quitter, préserver l’épargne et non 
la détruire en sortant de l’euro, renforcer 
notre économie, protéger les classes 
moyennes et populaires et non les tromper 
et redonner à la France une place forte sur 
la scène internationale plutôt que de l’isoler.

Je compte sur votre mobilisation 
et sur celle de vos proches.

UNE MAJORITÉ  
POUR RASSEMBLER,  
AGIR ET RÉUSSIR !

Rodrigue Kokouendo
Candidat «La République En Marche»

Soutenu par Emmanuel Macron 


