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

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle nécessite 
l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à changer 
notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à  
la « République En Marche ! ».

Gabriel ATTAL

Le 11 juin, votons pour Gabriel ATTAL et Florence Provendier,  

les candidats de la république en Marche !

Avec Emmanuel Macron
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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Ce 11 juin, un choix historique est devant vous. La victoire d’Emmanuel MACRON a tourné la page 
d’une vie politique dépassée et ouvert un nouveau chapitre : le rassemblement des progressistes 
pour l’intérêt de tous. Mais si le Président de la République ne dispose pas d’une majorité solide à 
l’Assemblée nationale, tout cela aura été vain.

Avec votre soutien, je concrétiserai les engagements du Président : moraliser la vie 
publique, redonner sa force à l’École, défendre les familles et l’enfant, construire un modèle durable 
par la transition énergétique et saisir les opportunités économiques.

Avec votre soutien, j’apporterai à l’Assemblée mon expérience de jeune actif : 10 ans 
de vie professionnelle, de l’emploi précaire de mes études au service de l’État dans un ministère, 
en passant par une expérience forte à l’international. Mes responsabilités associatives aussi : de la 
défense des otages dans le monde à l’accès des jeunes de ZEP aux grandes écoles, l’engagement a 
toujours été mon moteur.

Avec votre soutien, je ferai de mon expérience d’élu local un atout national : conseiller 
municipal, je siège bénévolement au Conseil local de la vie associative et au Centre communal 
d’action sociale, ce qui me permet d’avoir de bonnes relations avec les élus de toutes sensibilités à 
Vanves, Issy, Boulogne et Meudon.

Le 11 juin, choisissez de donner au Président de la République une majorité stable et 
solide à l’Assemblée nationale, choisissez de protéger la France des blocages institutionnels et des 
jeux d’appareils, choisissez l’ouverture sur l’Europe et le monde, choisissez le dynamisme et l’action.

Avec vous, pour vous, fidèlement,

Gabriel ATTAL

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
Conseiller Municipal de Vanves,
Consultant

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ ET DIVERSITÉ 
AU SERVICE DU RENOUVEAU !

Gabriel ATTAL
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

1 Soutenir nos entreprises et nos PME. 
Notre territoire connaît un vrai dynamisme 
entrepreneurial. Député, j’aiderai nos start-up 
et PME à se développer nationalement. Dans 
5 ans, je souhaite qu’Issy, Vanves, Boulogne 
et Meudon deviennent la Silicon Valley des 
Hauts-de-Seine !

2 Une vraie politique de défense de 
l ’environnement .  Des associat ions 
s’engagent pour notre cadre de vie. Mobilité 
douce, tri sélectif, protection des nuisances, 

isolation… Député, je donnerai à ces initiatives 
une cohérence globale sur notre territoire.

3 Maintenir des centres-villes à échelle 
humaine. Le déploiement du Grand Paris 
est une opportunité formidable. Ces grands 
chantiers doivent garantir le maintien du 
cadre de vie des Isséens, des Vanvéens, des 
Boulonnais et des Meudonnais. Député, je 
protégerai nos commerces de proximité et 
nos centres-villes.

4 Accompagner les projets de nos 
municipalités. Les Maires d’Issy, Vanves, 
Meudon et Boulogne portent des projets qui 
nécessitent un soutien politique national. Je 
travaillerai main dans la main avec eux pour  
les concrétiser.

5 Décider avec vous. Notre territoire doit 
être à la pointe du renouveau démocratique. 
Député, j’animerai des « ateliers citoyens » 
pour rendre compte de mon action et vous 
écouter. Vous serez force de proposition.

1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant 
les cotisations sociales payées par les salariés, les 
indépendants et les fonctionnaires, en supprimant 
la taxe d’habitation pour 80 % des Français, et 
en rétablissant les exonérations sur les heures 
supplémentaires.

4. Créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25 % l’impôt sur les 

sociétés, en réformant le marché du travail et en 
supprimant le RSI (Régime social des indépendants).

5. Donner la priorité à l’École publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille 
des 12 000 classes de CP et de CE1 en Zone 
prioritaire d’éducation.

6. Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes 
de retraites, en préservant l’âge de départ à la 
retraite et en revalorisant la Prime d’activité de 
100 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 
adulte handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en 

formant prioritairement 1 million de demandeurs 
d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux en 
doublant le nombre de maisons de santé et en 
créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en couvrant la 
France en très haut débit ou en fibre et en rénovant 
1 million de logements mal isolés d’ici 2022.

Florence  

Provendier

SUPPLÉANTE
Isséenne depuis 26 ans, Parent d’élèves, 
Dirigeante d’association

Notre territoire est une fantastique vitrine, Député je lui donnerai
une dimension nationale pour en faire une chance pour chacun !
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