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Madame, Monsieur,

Dimanche 11 juin, je vous invite à donner au Président 
de la République une majorité forte, cohérente, 
et de progrès.

Il s’agit de choisir entre ceux qui veulent la réussite 
du quinquennat d’Emmanuel MACRON, et ceux qui veulent 
son échec.

Je suis le candidat de la majorité présidentielle.

Je le suis en étant fidèle à mes engagements de toujours : 
la République et la laïcité chevillées au corps, la Gauche 
que j’ai toujours servie, la patrie que j’ai défendue face au 
terrorisme, le progrès dans la justice sociale, l’honnêteté 
dans le renouvellement des pratiques.

Je le suis en citoyen libre, qui préfère toujours être utile  
à son pays, et qui rejette tout sectarisme.

Elu de notre beau territoire populaire, je continuerai sans 
relâche mon action pour vous défendre et pour vous 
protéger.

Les responsabilités éminentes que j’ai exercées – avec des 
succès mais aussi des échecs que j’assume – ne m’ont 
jamais éloigné de vous ; au contraire.

Avec Marie-Hélène BACON, ma suppléante, corbeil-
essonnoise de toujours, retrouvons-nous dès le 11 juin 
pour écrire avec responsabilité et optimisme une nouvelle 
page de l’histoire de notre pays.

1 Voter une nouvelle loi de 
moralisation de la vie publique.

Dès le 11 juin, unissons-nous 
pour faire réussir le quinquennat 

d’EMMANUEL MACRON

2 Redonner du pouvoir d’achat 
avec la suppression de la taxe 
d’habitation et la défiscalisation 
des heures supplémentaires.

3 Tout pour l’emploi en mobilisant 
l’ensemble des forces économiques 
et sociales de notre territoire.

4 Priorité à l’école avec moins 
d’élèves par classe et la 
revalorisation du métier 
d’enseignant.

5 Plus de moyens (humains 
et techniques) pour la Police 
et la Gendarmerie.
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Corbeil-essonnoise depuis toujours, principale de collège, présidente d’une 
association de quartier, j’ai vu le travail que Manuel VALLS a accompli et 

les combats qu’il mène pour les citoyens.

Avec mes valeurs de gauche solidement ancrées et ma passion pour la réussite 
de tous à l’école, je m’engage à ses côtés pour donner de la force à la majorité 
présidentielle.

« J’ai toujours pu 
m’appuyer sur le soutien 
de Manuel VALLS pour 
faire avancer nos projets. 
Nous avons besoin de lui 
au cœur de la majorité 
dont doit bénéficier 
Emmanuel MACRON, 
pour porter nos exigences 
et nos espérances. »

Francis CHOUAT
Maire d’Evry

« Homme de convictions, 
engagé, honnête, 
Manuel VALLS incarne le 
nécessaire dépassement des 
clivages politiques traditionnels 
pour agir concrètement, sans 
sectarisme, au service des 
habitants et pour la France. 
C’est pourquoi les 11 et 18 juin 
prochains je choisirai mon pays 
plutôt qu’un parti. »

Jean HARTZ
Maire de Bondoufle

Dès le 11 juin,
Rassembler les progressistes, les socialistes, 

les écologistes, les centristes, les républicains
POUR DONNER UNE MAJORITÉ 

DE PROGRÈS À EMMANUEL MACRON
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Fadila BEN 
DOULAT
Courcouronnes

« Pour la défense du service public et le progrès social, les socialistes de la 
première circonscription de l’Essonne appellent à voter pour Manuel VALLS. »

Claude 
MAISONNAVE
-COUTEROU
Evry

Jérôme 
BREZILLON
Corbeil-Essonnes

Marie-Paule 
MAUDUIT
Lisses

Irène
MAGGINI
Villabé

Farouk 
ALOUANI
Evry

Ronan 
FLEURY
Conseiller départemental
d’Évry-Courcouronnes

Carlos 
DA SILVA
Corbeil-Essonnes

« Parce qu’il veut la réussite du quinquennat et qu’il s’inscrit pleinement 
dans la recomposition de la vie politique, nous soutenons Manuel VALLS. »

François 
PETITJEAN
Lisses

Alain 
RAMEY
Villabé

Magatte 
SY
Courcouronnes

Jacques 
LONGUET
Evry

Joseph
NOUVELLON
Evry

Diarra 
BADIANE
Evry

Carlat
DUGAULT
Corbeil-Essonnes

Franck 
BOUHENNICHA
Corbeil-Essonnes
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