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MaDaME, MONsIEuR, CHERs CONCITOYENs,
vous m’avez placée en tête du premier tour, à antony, à Bourg-la-reine, à châtenay et à sceaux.

je tenais tout d’abord à remercier très chaleureusement toutes celles et tous eux qui m’ont 
accordé leur confiance. votre soutien m’honore et m’oblige.

votre choix manifeste l’espoir d’un renouvellement des visages et des usages et conforte 
l’engagement citoyen qui a permis l’élection d’emmanuel Macron.

Mais attention rien n’est joué.

l’enjeu est maintenant de convaincre chacune et chacun d’entre vous de faire un choix, de 
nous rassembler, quels que soient nos parcours de vie, nos origines et nos convictions pour 
confirmer et amplifier le résultat du premier tour afin de donner au président de la république 
les moyens d’agir et de faire réussir la France et notre territoire.

Le président s’est engagé à libérer les énergies pour sortir de l’immobilisme, 
de la défiance, de l’assignation à résidence et en même temps il s’est engagé à 
accompagner, protéger pour ne laisser personne sur le bord du chemin.

c’est ce double engagement qui est porteur d’espoir et d’avenir.

je m’engage à soutenir cette transformation en profondeur et à accompagner les transitions. 
pour cela la méthode est essentielle. Cela ne pourra se faire sans exemplarité.  
Et cela ne pourra non plus se faire sans vous. je m’engage donc à consacrer 100 % 
de mon temps à mon mandat de député et à mettre en place les outils de démocratie de 
proximité indispensables pour construire des politiques plus justes et plus efficaces.

pour cela, le 18 juin, date où se tiendra le deuxième tour qui décidera de la victoire finale dans 
notre circonscription, j’ai besoin du soutien de chacune et chacun d’entre vous.

Ne laissez personne décider à votre place !
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Se raSSembler pour réuSSir !

leS loiS Que Je VoTerai  
eT leS CombaTS Que Je mÈNerai

Le Contrat avec la Nation porté par Emmanuel Macron comporte des réformes nécessaires 
pour transformer notre Pays, comme rénover les pratiques politiques, agir pour offrir les 
mêmes chances à tous nos enfants et à nos jeunes, notamment ceux en zone prioritaire ou 
en situation de handicap, donner la priorité à la sécurité de tous et en tous lieux, investir sur la 
prévention en santé ou encore conduire une transition écologique réelle. L’enjeu est historique 
et nous vous devons des résultats (tout le programme sur en-marche.fr).

L’actualité concerne dès à présent une autre grande réforme : libérer le travail et protéger 
réellement chacun d’entre nous. Il est temps d’agir pour créer des emplois et EN MÊME 
TEMPS augmenter le pouvoir d’achat et offrir de réelles protections ajustées à chacun. Le 
gouvernement a ouvert un dialogue social rénové avec une vraie concertation pour bâtir enfin 
un système social équilibré.

 nous réduirons les cotisations 
sociales des salariés, indépendants et 
fonctionnaires et revaloriserons de plus la 
prime d’activité.

 nous ouvrirons l’assurance 
chômage aux salariés démissionnaires, 
artisans, commerçants, indépendants, 
entrepreneurs, professions libérales et 
agriculteurs.

attention à la désinformation : le gain de 
pouvoir d’achat ainsi généré sera bien supérieur 
à la hausse de la CSG de 1,7 %. Sauf pour les 
60 % de retraités non exonérés. Toutefois une 
partie d’entre eux verront leur taxe d’habitation 
entièrement supprimée (comme pour 80 % 
des Français en deçà de 20 000 € de revenu 
fiscal annuel par individu). L’objectif de baisse 
du chômage de 10 % à 7 % de la population 
permettra ensuite la juste et nécessaire 
revalorisation des retraites.

 nous investirons 15 Mds € pour 
former 1 million de jeunes et 1 million de 
demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés.

 nous réduirons les charges patronales 
et supprimerons le régime social des 
indépendants (rsi) en le réintégrant dans 
le régime général ; nous rétablirons les 
exonérations de cotisations sociales sur les 
heures supplémentaires ; nous doublerons 
les plafonds pour les micro-entreprises.

 nous favoriserons l’embauche de 
nos concitoyens vivant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : une 
entreprise qui recrutera en cdi un de 
ses habitants bénéficiera d’une prime de 
15 000 € sur 3 ans.

Frédérique Dumas
Productrice de cinéma et de télévision. 
Conseillère régionale d’Ile-de-France. je 
me suis construite à travers mes deux passions : 
le cinéma et mes engagements au service de 
l’intérêt général :
À travers les films que j’ai produits et coproduits, 
une cinquantaine : de « Doberman » à « The 
artist » en passant par « No Man’s Land », 
« Gainsbourg », « Train de Vie », « Les 
Beaux Gosses », « Timbuktu »…
Le métier de productrice est un métier 
d’entrepreneur dont l’essence même est de 
libérer les talents et de les protéger. il s’inscrit 
au cœur de la chaîne de création.
À travers mes activités syndicales 
comme présidente du Bureau de liaison des 
industries cinématographiques.
En charge de la culture et des médias 
pour l’udi, cela m’a permis d’être en prise avec 
le travail parlementaire, l’élaboration 
des lois, les amendements et le travail 
en Commission. je me suis construite à 
travers mes mandats locaux, dix-sept ans à 
antony, j’y ai exercé les fonctions de maire 
adjoint chargée de la culture pendant huit ans.
Je suis actuellement conseillère 
régionale, à ce titre membre du conseil 
d’administration de l’université paris descartes 
ainsi que du Haut conseil à l’Éducation 
artistique et culturelle.
ce sont l’ensemble de ces expériences que je 
réinvestirai dans mon mandat de députée, au 
service de tous, si vous me choisissez.

La candidate d’Emmanuel Macron
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« Pour une France volontaire et ambitieuse  
dans la transition écologique,  

je soutiens Frédérique DUMAS »
 

– Nicolas Hulot, Ministre d’État,  
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire

« Pour libérer les énergies au service  
de notre économie et de nos territoires,  

je soutiens Frédérique DUMAS »
 

– Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie

« Pour une France forte dans
une Europe qui protège,

je soutiens Frédérique DUMAS »
 

– Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe  
et des Affaires étrangères

Stéphane RoquES
j’ai plus de 20 ans d’engagement au service de 
l’intérêt général. comme directeur général 
de Médecins sans Frontières d’abord, 
comme secrétaire général d’aFM-Téléthon, 
comme cadre dirigeant dans les secteurs de 
la recherche, l’innovation, la médecine, au 
Genethon. j’ai commencé comme consultant 
auprès d’associations et du secteur social chez 
arthur andersen.

Candidat suppléant
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