
Madame, Monsieur, 

Malgré une trop forte abstention et le nombre très élevé 
de candidat.e.s, vous m’avez placé nettement en 
tête au premier tour de l’élection législative 
avec 25,5 % des voix. Je vous en remercie chaleureusement.

Avec les suffrages qui se sont portés sur d’autres 
candidats s’en réclamant, la majorité présidentielle 
obtient plus de 40 %. Pour le second tour, le 18 juin, le 
choix est très clair.

Nous nous connaissons bien. Je connais vos problèmes, 
vos aspirations. Je sais travailler avec tous.tes, dans 
l’intérêt général, sans sectarisme, je vous ai toujours 
aidé.e.s pour faire avancer les projets. 

La réussite de tous.tes à l’école, l’apprentissage, l’accès à 
la santé, l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap, la nécessité de prendre soin des seniors, 
l’amélioration des transports, la rénovation des quartiers, 
l’emploi des jeunes sont mes priorités.

Face au terrorisme, j’ai agi pour tenir la République debout 
et unie. Pour l’avenir de la planète, mon gouvernement a 
réussi l’accord de Paris et la COP21.

Demain, si vous m’élisez à l’Assemblée 
nationale, je serai au cœur de la majorité 
présidentielle, en homme libre, pour :

>Vous défendre, vous protéger,
>Porter les espoirs et les exigences des citoyen.ne.s, 

des salarié.e.s, des jeunes, des entrepreneurs et 
créateurs, des services publics, des chercheurs,

>Promouvoir la République juste et forte par la 
laïcité et la liberté de conscience, lutter contre les 
discriminations,

>Faire réussir les réformes indispensables dans la     
 justice sociale et par le dialogue,

>Adopter les nouvelles mesures qui garantissent la   
transparence et l’honnêteté des élu.e.s.

Je serai plus que jamais utile à chacun.e 
d’entre vous, utile à notre territoire, utile à 
la réussite du Président de la République et 
de la France.
Vous pouvez être persuadé.e que ma voix comptera.



Franck 
BOUHENNICHA
Corbeil-Essonnes

Le 18 juin, le choix est très clair
La majorité présidentielle soutient Manuel VALLS

Benjamin GRIVEAUX
Porte-parole de  
La République En Marche !

« Manuel Valls 
a été un 
Premier 
Ministre 
debout dans 
une période 
difficile. 
Nous 
souhaitons 
son élection. »

François BAYROU
Ministre de la Justice
Président du MoDem

« À mes yeux, avec son 
expérience, ses valeurs, 
Manuel Valls assumera 
un rôle important 
et bénéfique dans 
la future Assemblée 
nationale et plus 
largement dans la vie 
politique française.
Je lui apporte mon 
total soutien. »

Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères

« Pour une majorité 
présidentielle solide au service 
de la France, je soutiens Manuel 
Valls. Je connais son énergie, 
son sens de la démocratie, 
nous partageons les valeurs de 
progrès et de liberté. Manuel 
Valls a toujours défendu une 
République forte face à la 
menace terroriste, à la haine et 
face à ceux qui tentent de nous 
diviser.  »

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
AVEC   

EMMANUEL MACRON

Ensemble, 
refusons l’extrémisme 

L’opposition systématique et stérile

Les discours injurieux qui salissent le débat 
démocratique

Les divisions qui fracturent la communauté 
nationale

Quand certain.e.s ont pour seul programme 
l’échec du pays, Manuel Valls n’a qu’une seule 
ambition : RASSEMBLER ET CONSTRUIRE.

Les socialistes de la première circonscription avec Manuel VALLS

Fadila 
BEN DOULAT
Courcouronnes

Claude 
MAISONNAVE
-COUTÉROU
Évry

Jérôme 
BRÉZILLON
Corbeil-Essonnes

Marie-Paule 
MAUDUIT
Lisses

Irène
MAGGINI
Villabé

Farouk 
ALOUANI
Évry

Ronan 
FLEURY
Conseiller départemental
d’Évry-Courcouronnes

Carlos 
DA SILVA
Corbeil-Essonnes

Roselyne 
BELLANGER
Bondoufle

Pacôme
ADJOUROUVI
Évry

Michel
BERSON
Sénateur de l’Essonne

Nous soutenons notre Député

Diego DIAZ Christian PIGAGLIO

« Opposé.e.s à la politique libérale des 
gouvernements précédent et actuel, nous 
pensons néanmoins que, dimanche, voter 
pour Manuel Valls est la garantie d’avoir 
un Député sérieux et efficace pour les 
habitant.e.s de notre circonscription.  »

Élise YAGMUR

ÉLU.E.S COMMUNISTES D’ÉVRY

« Parce que l’éducation 
doit être une priorité, 
parce que je sais ce 
que notre territoire 
doit à Manuel Valls, je 
m’engage pleinement à 
ses côtés. »

Marie-Hélène BACON 
CANDIDATE SUPPLÉANTE

Joseph 
NOUVELLON
Conseiller municipal
Évry

Alain 
RAMEY
Villabé

Danièle 
VALÉRO
Adjointe au Maire
Évry

Magatte 
SY
Courcouronnes

Carla
DUGAULT
Corbeil-Essonnes

Pierre 
MAZE
Évry

François 
PETITJEAN
Lisses

Diarra 
BADIANE
Évry

Roberte
MESSANT
Évry

Mani
BALANE
Courcouronnes

Michel
CONTESSE
Délégué CFDT
X-FAB

Claire et Marc
HEBER-
SUFFRIN 
Lisses

Jacques 
LONGUET
Évry

Abdoul 
BA
Bondoufle

Bernard 
MERCADAL
Évry

Hawa
SISSOKO
Évry

Patrick 
CURMI
Président de l’Université 
d’Évry Val d’Essonne

Annie
LAMBERT
Évry

Floryd 
MBAKATA
Évry

Jean HARTZ
Maire de Bondoufle

Francis CHOUAT
Maire d’Évry

Nous nous 
engageons pour 

Manuel Valls

Jean-Philippe
DUGAULT

« La République En Marche ! appelle 
très clairement tous ceux qui veulent la 
réussite d’Emmanuel Macron et de son 

gouvernement à voter en faveur 
de Manuel Valls. »Animateur du comité La République 

En marche ! de la 1ère circonscription

« Je soutiens Manuel Valls. Le Parlement, le pays ont besoin 
de parlementaires de sa trempe portant les valeurs 

de la social-démocratie, mais aussi les principes 
de tolérance et de respect dans le débat public. »

- Bernard CAZENEUVE, ancien Premier ministre
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