
Adrien TAQUET
ELECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017

2E CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE

Le 18 juin, votons
pour Adrien TAQUET
et Bénédicte PÉTELLE,
les candidats de
la République En Marche !

ASNIÈRES-COLOMBES SUD

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAJORITÉ
POUR 
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action 
et engagement. L’action, c’est mener sans 
tarder les réformes nécessaires pour 
notre pays avec justice et efficacité, pour 
dépasser l’immobilisme qui nous a trop 
longtemps paralysés. L’engagement, c’est 
renouveler les visages et les usages de 
notre vie politique afin de servir l’intérêt 
général.

Avec le Premier ministre Edouard 
Ph i l i p pe ,  nou s  avons  b â t i  un 
gouvernement de renouvellement et de 
rassemblement, paritaire et resserré, 
conformément aux engagements pris 
devant vous. L’équipe gouvernementale, 
composée d’autant de femmes que 
d’hommes et largement ouverte à la 
société civile, rassemble les volontés, les 
compétences et les talents pour relancer 
notre pays.

C’est le sens des premiers projets portés 
par le gouvernement : la moralisation de 
la vie publique et la libération du travail.

Ils sont indispensables pour retrouver 
confiance en nous et en l’avenir, pour 
soutenir la croissance et créer des 
emplois. 

Ces exigences fondent l’engagement de 
tous les candidats qui se présentent à vos 
suffrages sous la bannière « La République 
en Marche » ! Ils ont toute ma confiance 
et tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité 
de changement au service du progrès. 
Nous avons besoin d’une représentation 
nationale renouvelée, engagée et 
exemplaire. Nous devons changer la 
politique pour changer la France. J’ai donc 
besoin une nouvelle fois de votre soutien. 

Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement 
pour mettre la République en marche !



AVEC EMMANUEL MACRON, FAISONS LE CHOIX
DU CHANGEMENT ET DE L’EFFICACITÉ.

Adrien TAQUET
Adrien n’est pas un professionnel de la 
politique, mais son engagement citoyen 
remonte à sa jeunesse dans les Hauts-de-
Seine. Des années pendant lesquelles il a 
créé ou s’est investi dans de nombreuses 
associations sociales, syndicales et sportives : 
Restos du Cœur, Secours Populaire, visiteur 
de prison, promotion du Futsal en France…
Membre fondateur d’En Marche ! auprès 
d’Emmanuel Macron, il se présente 
aujourd’hui pour prolonger et intensifier son 
engagement citoyen, au service de la France.

Bénédicte PETELLE
Depuis 11 ans, Bénédicte habite Colombes 
et enseigne à l’école Poincaré B des Hauts 
d’Asnières. Engagée dans des associations 
locales comme Les Cigales et le Secours 
Catholique, elle est aussi très investie dans 
l’accueil des migrants et se prépare à devenir 
enseignante pour enfants ne parlant pas 
français.
Centriste et européenne convaincue, elle 
a rejoint En Marche ! en janvier 2017, et 
se présente comme suppléante auprès 
d’Adrien Taquet pour insuffler un  élan 
réformiste, progressiste et dynamique à la vie 
politique française.

ASNIÈRES-COLOMBES SUD

« Pour assurer la sécurité
de nos concitoyens,

je soutiens
Adrien TAQUET. »

Gérard COLLOMB,
ministre de l’Intérieur.

Madame, Monsieur, mes chers compatriotes d’Asnières et de Colombes.

Je remercie d’abord celles et ceux, très nombreux, qui m’ont placé en tête au 1er 
tour de l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté évidente 
de changement au service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement 
des visages et des usages, dans notre pays comme dans notre circonscription. Il 
conforte l’engagement citoyen qui est le mien, et qui a permis l’élection d’Emmanuel Macron le 7 mai 
dernier.

L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient notre parcours de 
vie, nos origines et nos convictions, pour donner au Président de la République les moyens 
d’agir et faire réussir la France.

Comme député de la majorité présidentielle, je serai le seul en mesure d’inscrire 
notre territoire dans cette dynamique de progrès. 

Alors le 18 juin, rassemblons-nous pour faire réussir notre territoire et la France, et que l’un comme 
l’autre redeviennent une chance pour chacun de nous.

Candidat La République En Marche !
soutenu par Emmanuel Macron

Le vaste mouvement de renouvellement et de rassemblement engagé par 
le Président de la République est une chance unique pour notre pays. Nous 
souhaitons que la plus large majorité présidentielle se constitue à l’occasion de 
ce second tour des élections législatives, pour faire aboutir les réformes que le 
gouvernement va porter et dont la France a tant besoin. Dimanche, c’est vous 
qui construirez cette majorité ! Édouard Philippe, Premier ministre.

-1- Pour donner une majorité 
large à Emmanuel Macron. Nous 
lèverons les blocages et mènerons des 
réformes en profondeur, ce qu’une 
cohabitation ne permettra pas.

-2- Pour faire avancer les 
préoccupations des Asniérois(es) 
et Colombien(ne)s. Adrien Taquet, 
proche d’Emmanuel Macron et membre 
fondateur d’En Marche, sera plus à même 
de faire entendre votre voix qu’une 
députée d’opposition.

-3- Pour renouveler la vie 
politique. Nouveau visage, nouveaux 
usages : Adrien Taquet n’exercera que 
son mandat de député, pour se consacrer 
exclusivement aux réformes nécessaires à 
notre territoire et à notre pays.

-4- Pour moraliser la vie politique. 
Nous interdirons les emplois familiaux pour 
les parlementaires et le cumul de 3 mandats 
identiques successifs, et nous durcirons les 
peines d’inéligibilité. Nous mettrons en 
place une nouvelle procédure d’attribution 
des logements sociaux, fondée sur des 
critères simples et objectifs.

-5- Pour augmenter le pouvoir 
d’achat. Nous œuvrerons pour tous 
les Asniérois(es) et Colombien(ne)
s en supprimant les cotisations sociales 
chômage et maladie, en assurant une prise 
en charge à 100% des lunettes, prothèses 
auditives et dentaires, en augmentant le 
minimum vieillesse, en exonérant 80% des 
Français de la taxe d’habitation, etc.

-6- Pour une sécurité de tous 
les jours. Nous lutterons contre la 
délinquance du quotidien avec la création 
d’une police de sécurité quotidienne, 
l’embauche de 10 000 policiers 
supplémentaires, et en donnant un pouvoir 
d’éloignement des délinquants aux forces 
de l’ordre. Nous continuerons à lutter 
implacablement contre le terrorisme.

-7- Pour une école qui donne 
ses chances à tous.  Pas plus de 12 
élèves par classe en CP et CE1 pour les 
établissements en REP et REP+ comme 
Poincaré et Descartes à Asnières. 
Instauration pour toutes les écoles 
primaires et au collège des « devoirs à 
l’école » pour rétablir l’égalité des chances 
et recentrer les relations familiales.

LES 7 BONNES RAISONS DE VOTER ADRIEN TAQUET.

Parce que l’ensemble de ces mesures sont financées, contrairement au programme Les Républicains
auquel il manque entre 15 et 25 milliards d’euros – ce qui obligera à revenir sur certaines promesses.
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