
 

Gilles
CARREZ
Député du Val-de-Marne

Gilles
CARREZ CANDIDAT

pour la 5ème circonscription du 94
Bry - Champigny - Nogent - Le Perreux

Elections législatives des 11 et 18 juin 2017

Député du Val-de-Marne

Dès le dimanche 11 juin,  Bryards, Campinois, Nogentais, Perreuxiens, mobilisons-nous

J’ai l’honneur de présenter ma candidature aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains.

Président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale depuis 2012, j’ai défendu avec
constance les valeurs et propositions de la droite républicaine et du centre face à la politique menée
par François Hollande. J’ai dénoncé le matraquage fiscal dont ont été victimes les classes moyennes.

Aujourd’hui, le nouveau président Emmanuel Macron propose un programme de réformes pour notre
pays dont certaines correspondent à nos propres idées mais qui, dans leur ensemble, me paraissent
insuffisantes face à la gravité de la situation économique réelle de la France. Je pense en particulier
que ce serait une lourde erreur que d’imposer une nouvelle purge fiscale aux Français retraités,
épargnants, fonctionnaires avec une augmentation inconsidérée de 20 milliards d’euros de CSG. Je pense
aussi que l’immigration doit être effectivement contrôlée grâce à la mise en œuvre d’un système de
quotas, qui a fait ses preuves dans des pays comme le Canada où l’immigration est choisie et non pas
subie. De même, en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme islamique, il faut aller bien plus
loin que ce que propose le nouveau président et supprimer les réductions automatiques de peines, placer
sous surveillance renforcée les fichiers S dangereux et dissoudre les mouvements salafistes.

C’est pourquoi, fort de mon expérience et de l’écoute dont je bénéficie sur tous les bancs de l’Assemblée
nationale, je travaillerai dans un esprit constructif et non partisan, en soutenant les propositions qui
me paraissent bonnes et en discutant, ou en m’opposant à celles qui me sembleront insuffisantes, voire
mauvaises pour notre pays. Je tiendrai un langage de vérité et de sérieux. 

Je suis persuadé que dans une Assemblée nationale profondément renouvelée, la détermination, les
connaissances et les compétences qui sont les miennes compteront et que je serai en mesure de relayer
et de défendre les demandes et propositions des habitants de nos quatre villes de Bry, Champigny, Nogent
et le Perreux. 

Je veillerai à rester un député proche du terrain et soucieux de l’amélioration concrète du quotidien, qu’il
s’agisse des transports, du logement, de l’emploi, de la sécurité ou encore de l’environnement. Je
travaillerai en confiance avec les maires de Bry, Jean-Pierre SPILBAUER, de Nogent, Jacques J.P
MARTIN, du Perreux, Christel ROYER et leurs équipes municipales, avec un seul souci, celui de l’intérêt
général. Je soutiendrai le travail des élus d’opposition de Champigny autour de Laurent JEANNE.

Pour que les projets de la droite et du centre l’emportent,
il faut gagner ces élections législatives. 

profession de foi 2017 2eme_lettre candidature  19/05/17  17:24  Page1

                               1 / 2



 

CE
DA

G
 D
ép
t P

au
l K

oc
h 
- R

CS
 C
ré
te
il 
B 
61
2 
04
1 
73
1 
- V

u 
le
  c
an
di
da
t -
 N
e 
pa
s j
et
er
 su

r l
a 
vo
ie
 p
ub
liq

ue

Choisissez un député
avec de l’expérience et de l’écoute

Gilles CARREZ est un élu de proximité qui vit avec sa
famille dans notre circonscription. Il a été maire du
Perreux pendant plusieurs mandats et a su passer le
relais à une équipe renouvelée, laissant une large place à
de jeunes élus. Il a démontré dans l’administration de la
ville du Perreux ses compétences de gestionnaire avisé
mais aussi son sens des relations humaines, son goût
pour la justice et sa générosité.
Elu en 2012 à la fonction importante de président de la
Commission des finances de l’Assemblée nationale, il
jouit de l’estime générale de ses collègues en raison de
son ouverture d’esprit, de son honnêteté intellectuelle et
de son sens aigu de l’intérêt général. Il est très attentif
aux défis de l’avenir en particulier pour l’environnement
et à la place de la jeunesse dans notre société.

Avec Gilles CARREZ, engagez-vous pour CONSTRUIRE :

Paul BAZIN a 31 ans, il est actuellement cadre supérieur dans le secteur de l'emploi et de la formation
après avoir réalisé pendant 4 ans des missions de conseil au sein du ministère des finances. 
Il est élu municipal depuis 2014 et conseiller départemental du canton de Nogent sur Marne depuis 2015.
Dans ces deux mandats, il se consacre tout particulièrement aux affaires sociales : crèches, soutien à
nos aînés, logement social, emploi des jeunes, aide d’urgence aux familles en difficulté. Il est un fervent
défenseur d'une politique sociale efficace et économe, faite de droits et de devoirs, qui ne laisse personne
sur le bord de la route et qui conduit résolument vers l'insertion.

UNE FRANCE COMPETITIVE

• en réduisant massivement les charges des entreprises et les impôts qui pèsent sur les Français 
• en simplifiant le code du travail, et en réduisant la bureaucratie et les normes
• en diminuant enfin notre dette publique pour retrouver notre souveraineté nationale

UNE FRANCE QUI VOUS PROTEGE

• en augmentant le budget des armées et des forces de l’ordre qui assurent notre sécurité
• en construisant 16 000 places de prison et en supprimant les réductions automatiques de peine
• en luttant sans relâche contre le terrorisme islamique notamment grâce au renseignement

UNE FRANCE JUSTE

• en créant une allocation sociale unique, plafonnée pour toujours inciter au travail
• en suspendant pendant 5 ans les crédits d’impôt et allocations des fraudeurs fiscaux et sociaux
• en renforçant la présence des auxiliaires de vie scolaire et en lançant un grand plan autisme

UNE FRANCE PUISSANTE DANS LE MONDE

• en devenant la 1ère puissance économique en Europe
• en construisant une Europe centrée sur l’essentiel, équitable entre ses membres et
respectant la volonté des peuples, qui protège nos frontières et nos intérêts économiques

UNE FRANCE TOURNEE VERS L’AVENIR

• en proposant un contrat à la jeunesse de France (apprentissage, aide à la mobilité et au logement)
• en faisant de l’écologie une vraie priorité
• en créant une République de la confiance, qui associe et rend des comptes aux citoyens
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