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AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAjORité
pOUR
RAssEMbLER,
AgiR
Et RéUssiR !

Madame, Monsieur,
Cher(e)s Concitoyen(ne)s de Bagneux, Malakoff et Montrouge,

Je veux en premier lieu remercier les 38,4 % d’entre vous qui ont choisi dès le 
premier tour de m’accorder leur confiance. votre soutien m’honore et m’oblige. Il traduit 
une volonté de changement au service du progrès et de l’intérêt général de notre pays et 
de notre territoire.
Il manifeste l’espoir d’un renouvellement des visages et des usages. Il conforte notre désir 
commun de dépasser les clivages et les immobilismes.

C’est là tout le sens de ma candidature : changer les pratiques, mener une politique 
plus juste, plus efficace, plus responsable, faire le pari de notre intelligence collective et 
citoyenne pour transformer notre pays et donner à notre circonscription la place et le 
dynamisme qu’elle mérite.

L’enjeu est désormais de nous rassembler autour de ma candidature pour donner 
au président de la république les moyens d’agir et faire réussir la France.

Seule candidate de la majorité présidentielle, je m’engage formellement sur un 
programme clair, ambitieux et cohérent, au plus proche des enjeux de notre circonscription 
et de vos préoccupations.

Le dimanche 18 juin, ne prenons pas le risque de l’opposition systématique, des 
postures de principe, qui, plutôt que de permettre un débat parlementaire constructif, 
entretiennent le statu quo et les illusions, le plus souvent hélas aux dépens des plus fragiles.

Fervente défenseur 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 et 
des ambitions que je porte devant vous : responsabilité, efficacité, éthique.

Représentante de la société civile, je mettrai à votre service mes convictions, mon 
expérience, ma connaissance du territoire et ma disponibilité de tous les instants.

Ne faisons pas le choix de l’immobilisme : le 18 juin, faisons le choix de l’avenir !

Laurianne  
ROSSI
François LECOINTE

Laurianne ROSSI
Candidate de la majorité présidentielle

La république En Marche !

Avec Emmanuel Macron

Candidate En Marche!

Suppléant



« Pour une France volontaire et ambitieuse  
dans la transition écologique,  
je soutiens Laurianne Rossi »
– Nicolas Hulot, Ministre d’État,  

Ministre de la Transition Écologique et Solidaire

« Je soutiens Laurianne Rossi et j’espère bien  
qu’elle sera à l’Assemblée Nationale pour défendre  

les intérêts de sa circonscription »
– Daniel Cohn-Bendit, Ancien Député européen

sE RAssEMbLER pOUR RéUssiR !

 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.
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5 CHANTIERS NATIONAUX PRIORITAIRES
POUR DONNER À NOTRE CIRCONSCRIPTION LA PLACE ET LE DYNAMISME QU’ELLE MÉRITE

Mes très cher(e)s compatriotes,

La situation de la France impose action et engagement. L’action, c’est mener sans tarder les 
réformes nécessaires pour notre pays avec justice et efficacité, pour dépasser l’immobilisme qui 
nous a trop longtemps paralysés.

L’engagement, c’est renouveler les visages et les usages de notre vie politique af in 
de servir l’intérêt général. L’équipe gouvernementale, largement ouverte à la société civile, 
rassemble les volontés, les compétences et les talents pour relancer notre pays. Ces exigences 
fondent l’engagement de tous les candidats qui se présentent à vos suffrages sous la bannière  
La « République En Marche ! » Ils ont toute ma confiance et tout mon soutien.

Notre pays a besoin d’une majorité de changement au service du progrès .  
Nous avons besoin d’une représentation nationale renouvelée, engagée et exemplaire.  
Nous devons changer la politique pour changer la France.

J’ai donc besoin une nouvelle fois de votre soutien. Ensemble, construisons une majorité de 
rassemblement et de renouvellement pour mettre la « République En Marche ! ».

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

Suppléant

Votre candidate

92circo11@en-marche.fr

www.LaurianneRossi2017.fr

@LaurianneRossi2017

@LaurianneRossi

“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”
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