
 

Le 7 mai dernier, au terme d’une campagne électorale sans précédent et
d’un quinquennat dont nous connaissons le triste bilan pour notre pays, 
un nouveau Président de la République a été élu.
Le choix exprimé dans les urnes doit être entendu et respecté. 
L’issue de ce scrutin, et tout particulièrement la montée de l’extrême droite
et du populisme, doit nous interpeller.
Le nouveau quinquennat qui s’ouvre doit être utile pour la France. 
Notre pays ne peut plus attendre cinq ans. Vous attendez des résultats.
Député de Boulogne-Billancourt depuis 2012, lorsque vous m’avez élu face au
parachutage de Claude Guéant, je suis aujourd’hui candidat aux élections 
législatives pour vous représenter à l’Assemblée nationale.
Je suis candidat pour porter nos idées, et incarner une droite ouverte et 
moderne. Une droite européenne. Une droite constructive. 
Vous me connaissez, je suis un homme engagé : Je suis résolument libéral
sur les questions économiques et fermement déterminé sur les questions de 
sécurité. En tant que citoyen et législateur, j’attends avant tout que nos lois
nous apportent la paix, la prospérité et la protection des plus faibles. 
Agé de 45 ans, marié et père de quatre enfants, je suis confronté comme chacun 
à la difficulté de les élever dans un monde qui change si vite, de leur transmettre
leur histoire, leurs racines, mais aussi au défi de leur donner les clés pour partir 
à la conquête du monde de demain, et pour le façonner. Je veux être un acteur
des progrès individuels et collectifs que nous leur devons. 
Si au lendemain de ces élections législatives, les Républicains devaient ne 
pas avoir la majorité à l’Assemblée nationale, je ne saurais être dans 
une opposition systématique et aveugle. Cela me parait irresponsable, voire
indigne de la noble fonction d’élu. 

MON ACTION
À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE DEPUIS 2012…

l Député de l'année 2016 
(Prix décerné par le jury du
Trombinoscope,  qui récompense
"l'action et le professionnalisme
de personnalités politiques")

l 62 questions écrites et orales 
posées au gouvernement

l 2 388 amendements déposés

l 160 interventions au cours 
des débats en séance publique

l 90 propositions de loi cosignées 
et votées (ex : loi interdisant 
le cumul de fonctions exécutives 
locales avec le mandat de député 
ou sénateur, loi visant à supprimer 
les freins au développement 
économique, loi visant à lutter contre
les démarches engagées par des
Français pour obtenir une gestation
pour autrui (GPA), loi visant 
à la mise en place d’une alternative 
végétarienne dans les cantines 
scolaires…)

l 60 newsletters numériques 
envoyées pour rendre compte 
régulièrement de mon action 
de député
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Je soutiendrai donc les réformes indispensables à notre pays, et peu importe d’où elles viendront, pourvu
qu’elles soient utiles. Je le ferai avec l’indépendance d’esprit qui me caractérise. 
Sur le droit du travail, sur l'Europe, sur l'école, les réformes qu'on nous promet vont dans le bon sens,
et je les voterai. Sur la fiscalité, je m'opposerai en revanche à toute hausse d'impôts, comme je l'ai toujours
fait. Enfin, je poursuivrai mon combat dans la lutte contre le salafisme et pour la restauration de l'autorité
de l'Etat.
L'élection d'Emmanuel Macron à la Présidence de la République et la nomination d'Edouard Philippe au
poste de Premier ministre nous commandent de savoir réagir avec intelligence et pragmatisme.
Organisateur de la Primaire de la Droite et du centre en 2016, je suis bien évidemment à 
Boulogne-Billancourt le seul candidat officiellement investi par les Républicains 
et l’UDI. 
Je regrette la candidature dissidente d'une adjointe au Maire, que je n’explique que par l’opposition qui
existe entre l’actuel Maire et moi au sujet de son projet de fusion de Boulogne-Billancourt avec
Issy-les-Moulineaux : En effet, la disparition pure et simple de notre ville et de son identité me paraît être 
un sujet suffisamment important pour nécessiter un référendum local mais le Maire refuse le débat avec 
la population.
Le quinquennat précédent a été douloureux pour nombre d’entre nous. Pendant ces 5 années, je me suis
investi sans compter pour défendre nos idées auprès du Gouvernement et au Parlement, mais j'ai 
également participé à convaincre nos concitoyens que nos projets et nos valeurs peuvent faire avancer la France.
Chère Boulonnaise, Cher Boulonnais, je vous demande donc de me renouveler votre confiance afin que
je puisse mettre mon expérience de député et mon engagement d’homme de Droite à votre service et au
service de notre pays. 

Jean-Michel Cohen
Conseiller municipal de Boulogne-Billancourt
Marié. Père de 3 filles
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