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Le candidat d’Emmanuel Macron

ENSEMBLE,
CONSTRUISONS UN
NOUVEL AVENIR AVEC
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 dans le collège de mes enfants.
Je suis passionné de sport et d’Histoire.

J'ai adhéré à En Marche ! 
le 10 avril 2016.

Jacques
MARILOSSIAN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
58 ans
Conseil en Stratégie

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

CHÈRE MADAME, CHER MONSIEUR,
CHERS CONCITOYENS, 

Je remercie d’abord celles et ceux qui m’ont accordé leur confiance dès le 1er tour de
l’élection. Votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit une volonté de changement
au service de l’intérêt général. Il manifeste l’espoir d’un renouvellement des visages et
des usages. Il conforte l’engagement citoyen qui a permis l’élection d’Emmanuel Macron. 

Fort de mon expérience professionnelle de 35 ans en entreprise dans le secteur
informatique en France et à l’international, j’ai décidé dès avril 2016 de m’engager
dans le mouvement En Marche ! alors naissant. J’y avais pressenti la possibilité d’un
changement réel, profond et durable de la société. Ce changement, nombre de nos
concitoyens y aspiraient, de nombreux politiques l’avaient promis, personne ne l’avait
encore incarné. 

Avec l’engagement des milliers de femmes et d’hommes issus de la société civile qui
ont permis la victoire d’Emmanuel Macron, ce changement est maintenant à
notre portée le 18 juin. 

Il y a 2 mois, nos adversaires défendaient avec force une hausse de 2 points de la TVA,
pour tous.  Aujourd’hui, ils promettent la suppression de l’ISF pour quelques-uns et
une baisse des impôts de 10%, pour les plus favorisés, au mépris des déficits et de la dette.
Ce n’est pas sérieux. Ces propositions se sont pas à la hauteur des défis de la France ! 

Cela fait 30 ans que les visages et les façons de faire n’ont pas changé dans notre
circonscription. Aujourd’hui, je souhaite vous proposer une autre façon d’être
député et quelques premiers engagements : 
         • Je m’engage à être député à temps plein 
         • Je m’engage à rendre compte, en toute transparence, de ce que je voterai et

proposerai en votre nom
         • Je m’engage à proposer un amendement à la « loi pour la confiance dans notre

vie démocratique » permettant à tout citoyen de consulter en ligne les notes
de frais de son député 

         • Je m’engage à animer régulièrement des ateliers de réflexion thématiques dans
nos 3 villes afin que vos propositions comptent

Le gouvernement dirigé par Edouard 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.



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, habitante de Rueil, 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 parfaite-
ment autour du projet d’Emmanuel Macron. 

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

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 de faire réussir la France. 

Alors, le 18 juin, rassemblons-nous pour faire réussir nos trois villes et la France ! 

Jacques MARILOSSIAN  
Candidat La République En Marche !

soutenu par Emmanuel Macron 

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

Donnez votre procuration :
En-marche.fr/procuration
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Nous rénoverons notre démocratie
et nous voterons une grande
« loi pour la confiance dans notre
vie démocratique »
• Nous interdirons aux députés d’embau-
cher des membres de leur famille 
• Nous interdirons aux élus d’effectuer
plus de 3 mandats successifs 
• Nous supprimerons la réserve
parlementaire pour éviter les dérives
clientélistes

Nous adopterons des mesures
concrètes pour mieux vivre de son
travail et améliorer le pouvoir d’achat 
• Nous rétablirons les exonérations de
cotisations sur les heures supplémentaires
• Nous supprimerons la taxe d’habitation
pour 80% des Français  
• Nous revaloriserons la prime d’activité
et diminuerons les cotisations salariales

Nous lancerons de grandes réformes
pour protéger les Français tout au
long de leur vie 
• Nous uniformiserons progressivement
les régimes de retraites 
• Nous doublerons le nombre
de « maisons de santé »

Nous donnerons la priorité à la
sécurité de tous et en tous lieux 
• Nous recruterons 10.000 policiers et
gendarmes supplémentaires 
• Nous créerons une police de sécurité
quotidienne 

Nous conduirons une transition
écologique réelle 
• Nous financerons le développement des
énergies renouvelables : d’ici à 2022, nous
avons pour objectif de doubler la capacité
en éolien et en solaire photovoltaïque
• Nous rénoverons 1 million de logements
mal isolés d’ici 2022

Nous agirons pour libérer le travail,
l’esprit d’entreprise et créer
de nouveau emplois 
• Nous réduirons les cotisations sociales
des salariés, indépendants et fonctionnaires
• Nous ouvrirons l’assurance chômage
aux artisans, commerçants, indépendants,
entrepreneurs, professions libérales,
agriculteurs  
• Nous investirons 15 milliards d’euros
pour former 1 million de jeunes et
1 million de chômeurs peu ou pas qualifiés 

Nous accompagnerons celles et
ceux qui en ont le plus besoin 
• Nous augmenterons le minimum
vieillesse et l’allocation aux adultes
handicapés de 100 € par mois 
• Nous ferons en sorte que dans les 5 ans,
les Français soient pris en à charge à 100%
pour leurs lunettes, leurs prothèses
dentaires et auditives 

LES LOIS QUE JE VOTERAI ET LES PROJETS QUE JE DÉFENDRAI !
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