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MADAME, MONSIEUR,  
CHERS CONCITOYENS,

Vous avez fait le choix, le 7 mai dernier, d’une France audacieuse, réconciliée 
et protectrice. La victoire d’Emmanuel Macron marque l’ouverture d’une révolution 
démocratique : celle du retour des citoyens au cœur de notre projet et de la vie politique. 
Cette victoire, c’est donc la vôtre. Notre pays doit maintenant avancer, obtenir 
des résultats concrets.

Comme vous, je crois à la modernité de notre pays et à l’audace de notre territoire.

Comme vous, je partage le souci d’égalité des chances, de protection et d’émancipation 
de chacun.

Comme vous, j’estime que les représentants politiques doivent être exigeants et 
proches de leurs concitoyens.

C’est pourquoi je suis candidate à l’élection législative des 11 et 18 juin 
prochains sur notre circonscription.

« Émancipation, justice et efficacité sont au cœur de mon projet »
Petite-fille d’immigrés italiens, je dois tout à l’école de la République qui m’a permis de 
m’affranchir, à force de travail et de volonté, d’un milieu social modeste. Diplômée en 
sciences politiques et droit public, j’accompagne depuis 10 ans les acteurs de 
secteurs cruciaux pour notre pays : l’aménagement du territoire, les transports 
et le logement.

Fervente défenseure de la démocratie participative locale, citoyenne engagée contre la 
corruption en politique (membre d’Anticor), et référente du mouvement En Marche ! 
pour les Hauts-de-Seine depuis sa création, mes engagements sont à l’image des 
valeurs que je souhaite porter devant vous : responsabilité, efficacité et éthique.

Représentante de la société civile, j’ai la volonté de participer au renouvellement 
de notre vie politique et de mettre à votre service mes convictions, mon expérience, 
ma connaissance du territoire et ma disponibilité de tous les instants.

Mon « Contrat avec la Nation »
Notre circonscription est une terre d’avenir. À vos côtés, en votre nom, et forte 
du soutien d’Emmanuel Macron, je mettrai au cœur de mon mandat les 
préoccupations qui sont les vôtres.

Je veux accroître l’attractivité de notre territoire, en lui donnant les moyens de prendre 
toute sa part dans les transformations en cours et à venir. Cette ambition constitue 
mon devoir et ma feuille de route !

92circo11@en-marche.frwww.LaurianneRossi2017.fr@LaurianneRossi2017@LaurianneRossi

É L E C T I O N S  L É g I S L aT I v E S  D E S  1 1  &  1 8  J U I N  2 0 1 7
1 1 E  C I r C O N S C r I p T I O N  D E S  H a U T S - D E - S E I N E

Donnons une majorité au 
PrésiDent emmanuel macron

Laurianne Rossi
Majorité Présidentielle
Cadre (entreprise publique de 
transport)
Référente En Marche ! 92
Habite le 92 depuis 10 ans

François LECoiNTE
Chef d’entreprise
Relais En Marche ! 92 Sud
Habite Malakoff depuis 27 ans ...

Votre candidate
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Laurianne ROSSI
Candidate de la majorité présidentielle

La République En Marche !

François LECOINTE
Suppléant

5 cHantiers nationauX Prioritaires
Pour Donner À notre circonscriPtion la Place et le DYnamisme Qu’elle mérite

 L’emploi, la formation 
professionnelle, le pouvoir 
d’achat : réduction des cotisations 
sociales des salariés ; exonération 
de cotisations sur les heures 
supplémentaires ; formation d’un 
million de demandeurs d’emploi et 
d’un million de jeunes ; exonération 
de la taxe d’habitation pour 
80 % des ménages ; création 
d’emplois francs dans les quartiers 
prioritaires ; suppression du RSI 
et simplification de la vie des 
entrepreneurs ; ouverture du droit à 
l’assurance-chômage aux travailleurs 
indépendants et aux salariés 
démissionnaires.

 Les mêmes chances pour 
tous nos enfants : priorité 
à l’école primaire avec plus 
d’accompagnement personnalisé et 
d’autonomie ; des classes de 12 élèves 
là où c’est nécessaire ; construction 
de 80 000 logements pour les jeunes ; 
un « Pass culture » de 500 euros 
pour chaque jeune de 18 ans.

 Les territoires qui font notre 
France : plan d’investissement 
de 50 Mds € au service de la 
transition écologique et de la 
rénovation urbaine ; une politique 
de la ville (aménagement, 
urbanisme, transports) ambitieuse 
et réconciliatrice, attentive 
à la qualité du cadre de vie ; 
la réduction du millefeuille 
administratif.

 Un État qui protège : faire 
plus pour ceux qui ont moins 
(hausse du minimum vieillesse et 
de l’Allocation Adulte Handicapé 
de 100 euros par mois) et pour 
la santé (prise en charge à 100 % 
des lunettes et prothèses auditives 
et dentaires, plan santé de 
5 Mds €) ; garantir la sécurité 
de tous au quotidien (créer une 
police de sécurité quotidienne ; 
recruter 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires ; ne 
plus tolérer les incivilités).

  Une démocratie rénovée : 
grande loi de moralisation de la 
vie publique avec interdiction pour 
les parlementaires d’exercer des 
activités de conseil et de recourir 
à des emplois familiaux, exigence 
de casier vierge, réduction d’un 
tiers du nombre de députés 
et de sénateurs, exigence de 
parité ; facilitation de l’accès de 
la société civile aux mandats 
électifs ; création de dispositifs 
innovants de l’évaluation du travail 
parlementaire par les citoyens ; 
encouragement des budgets 
communaux participatifs.

“ Je vis à Malakoff depuis 
27 ans. Issu de la société 
civile, je suis impliqué 
dans la vie économique et 
citoyenne.

À l’écoute de vos 
préoccupations, j’aurai 
à cœur de relayer vos 
attentes auprès de 
Laurianne Rossi dans 
son premier mandat 
représentatif”

Ne faisons pas le choix de l’immobilisme :  
les 11 et 18 juin prochains, faisons le choix de l’avenir ”“
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Je m’engage à consacrer toute mon énergie à mettre en œuvre le « Contrat avec la Nation » 
porté par notre Président Emmanuel Macron. Je viendrai vous rendre régulièrement 
compte des lois que je voterai et des dossiers locaux que je défendrai. Je viendrai également 
débattre de vos exigences, de vos attentes et de vos propositions.

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la 
vaincre »

Je fais miens ces mots de Nelson Mandela, qui sont au fondement de mon engagement. 
Convaincue que notre pays doit être transformé tout en protégeant les plus fragiles, et guidée 
par les valeurs de liberté et de justice, je donnerai souffle et cohésion de notre territoire.

En m’accordant votre confiance, vous ferez le choix du dialogue, de la coopération 
et du renouvellement.
Élue, j’aurai à cœur de vous rassembler pour donner au Président de la République les moyens 
de mettre en œuvre les réformes dont nous avons tant besoin pour transformer notre pays.
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