
Madame, Monsieur, 

la France a choisi de nouveaux visages. dimanche dernier, 
dans nos cinq villes, vous avez confirmé cette révolution en me 
plaçant au second tour de l’élection législative.

Je remercie les 7 996 personnes qui m’ont fait confiance. 
Au delà de nos différences, je m’adresse à tous ceux qui ne se résignent pas et qui veulent que leur voix 
compte vraiment. le second tour permet de choisir celui qui dispose des meilleures capacités à rassembler et 
à être entendu des autorités nationales et locales.

le duel de dimanche prochain oppose la fidélité au mensonge. Candidate du Parti Socialiste aux municipales 
à viry-Châtillon en 2014, mon adversaire vous dissimule son passé. Celle qui se cache derrière de nouvelles 
convictions vous dira-t-elle tout demain ? 

le député est le porte-parole des réalités quotidiennes. Ce rôle ne peut pas être confié à quelqu’un qui se 
soumettra à la totalité des mesures de la nouvelle majorité, sans en connaître les conséquences pour 
votre vie quotidienne. Je ne donnerai pas carte blanche à l’exécutif sans vous consulter sur les mesures qui font 
débat. Je vous rendrai compte régulièrement de mon action et de mes choix.

la candidate adverse cautionne la fermeture de l’hôpital de Juvisy et son départ à saclay. Je suis le seul à 
proposer des solutions crédibles pour le rénover et le transformer en un hôpital d’urgences de proximité.

ne nous soumettons pas aux hausses d’impôts programmées pour les familles et pour les retraités. Je m’oppose 
à l’augmentation de la CsG et de la tVa. 

Continuons à nous battre pour améliorer notre sécurité. Je demande la rénovation des commissariats, 
l’augmentation des effectifs et l’équipement de la police nationale et municipale.

Vous connaissez mon engagement pour nos villes et ma proximité. je serai un député nouvelle génération, 
vigilant pour que notre territoire ne soit pas oublié. Comme vous, je veux que ça change vraiment en 5 ans.

Je mettrai toute mon énergie à votre service, pour garantir notre santé, notre sécurité, nos emplois, l’éducation de 
nos enfants et la transition énergétique. nous sommes dans un temps politique où nos forces doivent s’unir. Je 
n’ai qu’un seul objectif : défendre la France, améliorer la vie dans nos villes et redonner confiance dans l’avenir.

dimanche 18 juin, vous aurez à départager une candidate inconnue qui ne se préoccupe pas de notre quotidien, 
et un élu proche de vous, durablement engagé, sur lequel vous pourrez toujours compter.

”Je M’adresse À tous CeuX 
Qui ne se résiGnent pas 
et Qui Veulent Que leur VoiX 
CoMpte VraiMent “

ELECTIONS LEGISLATIvES : deuXiÈMe tour - 18 Juin 2017

AvEC jEAN-MArIE vILAIN 
Maire de Viry-Châtillon 
Candidat suppléant

athis-Mons      JuVisy-sur-orGe      paray-Vieille-poste      saViGny-sur-orGe      Viry-Châtillon

un député proChe de Vous



DIMANCHE 18 JUIN  
OUI AU VRAI RENOUVELLEMENT ET À LA MORALISATION
NON AU RECYCLAGE D’UNE ANCIENNE CANDIDATE PS !

JEAN-MARIE VILAIN, MAIRE DE VIRY-CHÂTILLON, CANDIDAT SUPPLÉANT
« Un député est d’abord l’élu d’un territoire, il doit être à votre service et travailler avec les élus 
locaux. Le projet de Robin REDA est le plus crédible. Pouvoir compter sur un parlementaire 
proche de nous sera un véritable atout pour nos villes. Notre adversaire est loin d’incarner le 
renouvellement, hier avec François Hollande et candidate PS aux municipales à Viry-Châtillon, 
elle cache maintenant ses convictions par opportunisme. Je travaille déjà avec Robin REDA. 
Je connais sa capacité de mobilisation, son dévouement au service de l’intérêt général, sa 
détermination. Elu député, il mettra l’intérêt de nos villes, votre intérêt, au dessus de tout autre 
enjeu. C’est pour cela que je me suis engagé avec lui. » 

BIEN SE SOIGNER 
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE 
� Obtenir un nouvel hôpital d’Urgences 
 de proximité à Juvisy
� Défendre l’implantation d’une nouvelle 
 maternité suite à la fermeture de la clinique 
 Caron et celle prochaine de Longjumeau
�Favoriser l’installation de nouveaux médecins 
 généralistes en développant les maisons 
 de santé

RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ETAT 
PRES DE CHEZ NOUS
� Voter 10 000 postes de policiers 
 supplémentaires
� Revenir aux peines plancher pour en finir 
 avec la récidive
� Dissoudre tous les mouvements se réclamant 
 de l’Islamisme radical 
� Faire preuve de fermeté avec ceux qui ne 
 respectent pas l’égalité entre les femmes et les 
 hommes

ENGAGER LA REVOLUTION 
DES TRANSPORTS 
� 200 rames neuves pour les RER C et D en 5 ans 
� Moins de bouchons sur la RN7 grâce au 
 contournement routier au sud d’Orly avant 2020
� Garantir l’arrivée du métro 14 à Orly avant 2025
 
RETROUVER LE PLAISIR 
DE VIVRE EN VILLE
� Sauver le petit commerce de proximité en  
 baissant les charges sur les indépendants et en 
 aidant les villes à maîtriser les locaux vacants
� Protéger nos villes des survols d’avions et refuser 
 tout nouveau couloir aérien 
� Préserver nos espaces verts et mettre en valeur 
 les berges de l’Orge et de la Seine
� Soutenir la vie culturelle et associative pour plus 
 de convivialité et de partage

RENDRE DU POUVOIR D’ACHAT 
A TOUTES LES GÉNÉRATIONS
� S’opposer à toute hausse de la CSG ou de la TVA
� Soutenir la défiscalisation complète des heures 
 supplémentaires
 
RETROUVER UN SYSTÈME ÉDUCATIF 
COHÉRENT   
� Recentrer l’école primaire sur la lecture, 
 l’écriture et le calcul 
 

� Permettre à chaque jeune de trouver 
 sa vocation et un emploi en revalorisant toutes 
 les filières générales et professionnelles
 
RENOUER AVEC L’EMPLOI GRÂCE 
À LA NOUVELLE ÉCONOMIE
� Rendre les entreprises françaises plus 
 compétitives avec moins de charges et moins 
 de bureaucratie 
� Faire de la transition écologique et énergétique 
 une opportunité pour créer de nouveaux métiers 

NOS PRIORITÉS POUR NOS 5 VILLES

NOS PRIORITÉS POUR LA FRANCE
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