
 

sébastien duplan 
36 ans, marié, deux enfants
Habite depuis plus de trente ans 
la circonscription 
Responsable adjoint des services 
généraux dans une entreprise  
publique de distribution d’eau.

Jean-MiCHel FauVeRGue

Retrouvez toutes nos propositions sur en-marche.fr

Retrouvez toutes nos propositions sur en-marche.fr

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Le 7 mai, vous avez fait le choix de l’espoir et du renouveau. Depuis, le  
Président Macron a tenu ses engagements, avec un gouvernement « en marche » 
dès le premier jour, composé de personnalités de toutes sensibilités et, pour moi-
tié, issues de la société civile. Tous se sont unis pour mettre en œuvre un projet 
équilibré, élaboré avec les Français : 100 000 entretiens menés, des débats 
organisés par 3 400 comités locaux dans toute la France…

À la demande de notre Président,  j’ai contribué à l’élaboration du volet  
Sécurité de ce projet, avant qu’il me propose d’être son candidat dans notre 
circonscription, celle dans laquelle je vis depuis plus de vingt ans.

Policier, j’ai consacré trente-neuf ans de ma vie à la protection de mes 
concitoyens. À la tête du RAID ces quatre dernières années, j’ai dirigé l’assaut 
de l’Hyper Cacher et suis intervenu au Bataclan, à Saint-Denis, Magnanville, Saint-
Étienne-du-Rouvray. Ces événements ont durablement marqué ma vie d’homme  
et ont renforcé ma volonté de poursuivre mon engagement au service des autres.

Je connais les difficultés et les atouts de notre circonscription et serai donc à vos 
côtés, aux côtés de nos élus pour défendre nos services publics, nos entreprises,  
nos associations, car ils font l’attractivité de nos villes et de nos villages. C’est dans 
cet esprit que j’ai rencontré les maires et les représentants des communautés  
d’agglomération, pour évoquer avec eux les projets de développement de notre 
territoire, que je soutiendrai et porterai au plus haut niveau de l’État.

Je serai un député exemplaire, consacré à ma mission, candidat à aucune autre élection.  
Et j’aurai à cœur de contribuer à la moralisation de la vie publique.

Soyez assurés de tout mon dévouement pour les habitants de notre circonscription 
et de notre pays.

Bien à vous,

Jean-Michel Fauvergue 
Candidat La République En Marche ! 

soutenu par Emmanuel MACRON

Sébastien DuPLaN 
Suppléant

8e CIRCONSCRIPTION  
DE SEINE-ET-MARNE

M a J O R i t é  p R é s i d e n t i e l l e  a V e C  e M M a n u e l  M a C R O n

LA RÉPUBLIQUE

En Marche !

NOUS CONTACTER :
Twitter :

Facebook :

Site internet :

@EnMarcheJeanMichelFauvergue

@JMFauvergue77
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voter pour Jean-Michel Fauvergue, c’est…

    assurer notre sécurité quotidienne et lutter contre le terrorisme : 
- en renforçant les effectifs de police et gendarmerie
- en modernisant les moyens de notre sécurité intérieure

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

    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 rétablissant les exonérations sur 
les heures supplémentaires…

    Créer des emplois :
- en réduisant les charges des entreprises
- en abaissant l’impôt sur les sociétés
- en réformant le marché du travail
- en remplaçant le RSI par le régime général

    renforcer l’école publique :
- en donnant la priorité à l’école primaire pour que tous les élèves sachent lire, écrire et compter 
en arrivant en sixième
- en proposant à tous un accompagnement après la classe

    Conforter notre système de protection sociale :
- en uniformisant les régimes de retraites, en préservant l’âge de départ à la retraite
- en revalorisant la prime d’activité de 100 € par mois, et en formant prioritairement 1 million de 
demandeurs d’emploi

    Lutter contre les déserts médicaux :
- en doublant le nombre de maisons de santé
- en créant un service sanitaire composé de 40 000 étudiants dans le domaine de la prévention

    Investir pour la jeunesse :
- en construisant 80 000 logements pour les jeunes
- en formant prioritairement un million d’entre eux qui sont aujourd’hui sans qualification

    garantir l’égalité des territoires et engager la transition énergétique :
- en couvrant la France en très haut débit ou en fibre
- en rénovant un million de logements mal isolés d’ici 2022
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