
 

7E CIRCONSCRIPTION
DES HAUTS-DE-SEINE

Le candidat d’Emmanuel Macron

DONNONS
UNE MAJORITÉ
AU PRÉSIDENT
EMMANUEL MACRON

Né au Puy en Velay, j’ai grandi à Lyon.
Mes grands-parents paternels sont
arrivés en France en 1919 après le
génocide arménien. Mes grands-parents
maternels viennent de la Haute Loire.
D’origine modeste, premier de toute
ma famille à obtenir le baccalauréat,
grâce à l’école de la République, je suis
devenu ingénieur de l’École Centrale
Paris, diplômé de Sciences Po Paris
Service Public, et licencié en Sciences
Économiques à Paris I Sorbonne.

J’ai travaillé pendant 35 ans, souvent à
l’international, dans de grands groupes
informatiques (IBM, SUN, CA, Oracle).
Mes clients m’ont permis de
développer mon expertise en matière
de sécurité sociale, d’industries et de
questions d’énergie. Mais j’ai également
traversé une période de chômage de
17 mois. Parallèlement, l’accompagnement
douloureux de mes parents malades m’a
sensibilisé à la situation difficile des
aidants et aux problématiques du
vieillissement de la population.

J’ai été conseiller municipal (PS) en
2010-2014 à Saint Cloud. J’habite les
Hauts-de-Seine depuis 1983, Courbevoie
d’abord et Saint Cloud depuis 1997.
Mon épouse Carole et moi avons des
jumeaux de 14 ans. Je viens de créer ma
société de conseil en stratégie et en
formation. Je suis délégué de parents
d’élèves FCPE. Je suis passionné de
sport et d’Histoire.

Jacques
MARILOSSIAN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
58 ans
Conseil en Stratégie

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

CHÈRE MADAME, CHER MONSIEUR,
CHERS CONCITOYENS, 

L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République
est une chance pour la France !

Depuis plusieurs années et comme beaucoup d’entre vous, je n’étais pas
satisfait des propositions des partis traditionnels, bloqués dans leurs
conservatismes respectifs et leurs visions économiques datant du 19e siècle
(à gauche comme à droite !). Certaines pratiques clientélistes et politiciennes
ainsi qu’une absence de remise en question m’ont progressivement éloigné
du Parti Socialiste auquel j’avais adhéré dans les années 2000.

Fort de mon expérience professionnelle de 35 ans en entreprise dans le secteur
informatique, en France et à l’international, partageant totalement l’analyse
d’Emmanuel Macron sur l’évolution du monde et sur les défis qui attendent la
France au 21e siècle, j’ai tout naturellement adhéré à En Marche ! dès le
10 avril 2016 et j’ai activement participé à la campagne présidentielle dans les
Hauts de Seine. La vision exprimée par Emmanuel Macron, dans son livre
Révolution, est un parfait équilibre de modernité et de justice
sociale. Elle exprime une profonde conviction du rôle majeur de l’Europe
dans un monde multipolaire et définit nos chantiers prioritaires : l’Éducation,
la Culture, le Travail, la Modernisation de notre Économie, la Sécurité de la
Nation, le Renouveau démocratique et la Défense des intérêts de la France
en Europe et à l’international. 

D’autres partis, qui n’ont pas compris le monde d’aujourd’hui, vous proposent
le repli nationaliste, la révolution prolétarienne et le grand soir, et pour
certains une baisse des impôts financée par une aggravation des déficits et
de la dette. Ces propositions ne sont pas à la hauteur des défis de la France !

Le gouvernement dirigé par Édouard Philippe rassemble des femmes et
des hommes de progrès, de tous horizons et tous désireux de servir l’intérêt
général. Il est de notre devoir de le soutenir pour que la France
réussisse.
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Née à Rueil-Malmaison en 1967, c’est dans
cette ville que j’ai choisi de vivre depuis
18 ans avec mon mari et mes trois enfants.

Après une classe préparatoire littéraire,
j’ai consacré mon DEA d’histoire aux
relations et interactions culturelles, ce qui
m’a amenée à me passionner pour l’impact
de la culture dans la cohésion sociale.
Après avoir été chargée de mission au
Centre de musique baroque de Versailles
puis assistante d’un expert d’art à Drouot,
je gère bénévolement depuis 18 ans les
partenariats d’une compagnie théâtrale
avec la trentaine d’associations caritatives
et humanitaires au profit desquelles sont
données les représentations. 
J’ai vécu six ans à Hong Kong où j’ai été
assistante dans un cabinet d’architecture
puis directrice d’un magasin de décoration
et d’antiquités. Je me suis ensuite installée
à Rueil-Malmaison comme décoratrice
d’intérieur indépendante.

Citoyenne engagée, impliquée dans les
établissements scolaires de mes enfants, je
suis convaincue que les membres de la
société civile peuvent -et doivent- jouer
un rôle aux côtés de ceux qui exercent
des missions de service public. J’ai adhéré
aux mouvements Nous Citoyens et
Génération Citoyens dès leur création
puis participé activement à toutes les
campagnes électorales à Rueil depuis les
élections municipales de 2014. J’ai été
colistière sur la liste Rueil C’est Vous.
Adhérer à En Marche ! dès le 6 Avril 2016
m’a semblé une évidence!

Valérie
CORDON
SUPPLÉANTE
49 ans
Décoratrice d’intérieur

Valérie Cordon a accepté d’être ma suppléante. J’en suis très heureux.
Son engagement citoyen a été différent du mien dans le passé, mais nous
partageons une même vision de l’intérêt général et nous nous retrouvons
parfaitement autour du projet d’Emmanuel Macron. 

Cela démontre à quel point La République en Marche ! est capable de
rassembler tous les talents, quels que soient leurs parcours et leurs origines.
Ils se battent pour la même cause, celle de la France. Car oui, nous voulons
la Liberté et l’Égalité dans la Fraternité.

Si je suis élu, soucieux du bien commun, je saurai travailler en collaboration
étroite avec l’ensemble des élus de notre circonscription.

Les 11 et 18 juin, en votant pour moi, le candidat La République En
Marche !, vous donnerez à Emmanuel Macron la majorité présidentielle qui
permettra à la France de vraiment se transformer !  

Jacques MARILOSSIAN  
Candidat La République  En Marche !

soutenu par Emmanuel Macron 

Voter pour LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !,
Jacques MARILOSSIAN et Valérie CORDON c’est : 

      Libérer le travail et l’esprit d’entreprise
       Suppression du RSI, baisse de 60 milliards des dépenses publiques, simplification du code
       du travail.

      Assurer la Sécurité de la Nation
       10 000 policiers et gendarmes, police de sécurité quotidienne, service national de 1 mois.

      Améliorer le pouvoir d’achat
       Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Français et baisse de cotisations
       sociales pour les salariés, les indépendants et les fonctionnaires.

      Donner à chacun la possibilité de bien vivre de son travail
       et d’être protégé quand on n’en a pas
       Créer un bouclier social, l’accès aux allocations chômage deviendra un droit universel.

      Moraliser la vie publique et rénover la démocratie
       Loi de moralisation de la vie publique, réduction du nombre de députés. 

      Fixer les mêmes règles pour tous
       Système universel de retraite plus équitable, égalité femmes-hommes.

      Faire plus pour notre santé
       Investissement massif, réorganisation de l’Hôpital et maisons de santé, aide au handicap.

      Inventer un nouveau modèle de croissance
       Plan d’investissements de 50 milliards (formation des chômeurs, transition écologique).  

      Donner les mêmes chances à tous nos enfants
       12 élèves par classe pour CP et CE1 en zones prioritaires, plus d’autonomie.

      Relancer une Europe protectrice
       Budget d’investissement européen, 5000 gardes-frontières, généralisation d’Erasmus.

Retrouvez toutes les propositions d’Emmanuel Macron sur en-marche.fr

NOUS CONTACTER :
Couriel :
92circo07@en-marche.fr

Donnez votre procuration :
En-marche.fr/procuration
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