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Il y a cinq ans vous m'avez élu député.  
J'ai depuis porté à l'Assemblée Nationale la voix de notre circonscription que j’aime 

et où je vis. J'ai fait entendre une voix différente, celle des Français qui ne vivent pas 
dans les grandes métropoles. Je me suis fait votre porte-parole et je me suis battu  
à vos côtés pour que, ici, nous obtenions le meilleur (reconstruction de l'hôpital, 

théâtre de Sénart, pass navigo à tarif unique, moyens pour nos écoles, renforcement 
des forces de sécurité...). J'ai veillé à respecter toutes les opinions et à travailler avec 

tous, dans le sens de l'intérêt général. Mon engagement a été total. 
J'ai refusé tout cumul.

Aujourd'hui, l'exigence de renouveau est un impératif.  
Ce mandat doit être celui de la refondation démocratique, de la transition écologique, 

de la maîtrise de la mutation numérique. Le besoin de protection est tout aussi 
évident : contre la menace terroriste, contre la précarisation du travail, contre tous les 

ferments de division qui fracturent le pays, contre les inégalités entre territoires.

Madame, Monsieur, 



Sur ces sujets, nous ne pouvons 
prendre le risque de perdre cinq ans. 
Nous devons aider à ce que la France 
réussisse et renoue avec l'optimisme.
Je souhaite un nouvel élan. Mais mes 
convictions n’ont pas changé et je les 
défendrai passionnément. Les efforts 
ne peuvent être toujours supportés 
par les mêmes. La classe moyenne,  
les retraités, les jeunes ne peuvent être 
les éternels sacrifiés. Il n’existe pas de 
société unie sans cohésion sociale.

Je souhaite que notre territoire ne 
soit pas un territoire de seconde zone.

Avec nos maires, je vais continuer à me 
battre pour l'installation de médecins, 
le développement de l'enseignement 

supérieur, des transports de qualité et 
accessibles à tous, la maîtrise de l'étalement 

urbain et la défense de notre cadre de vie, 
l'attractivité économique pour des emplois 

de proximité.

Je crois au rassemblement des 
forces de progrès. Je suis socialiste 
et mon suppléant est écologiste. 
Plus largement, de très nombreux 
responsables associatifs, syndicaux, 
des citoyens hors de tout parti, se 
sont rassemblés autour de cette 
candidature pour que le 11 juin, nous 
puissions continuer ensemble.

Avec Paulin Roy, avec chacun d'entre vous,  
je veux conjuguer au futur les idées et les valeurs  

qui fondent le progrès en commun.  
Vous pouvez compter sur mon enthousiasme et mon total engagement. 

Olivier FAURE, 
votre député
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