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

Mes très chers 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’immo-
bilisme qui nous a trop longtemps paralysé. 
L’engagement, c’est renouveler les visages et 
les usages de notre vie politique afin de servir 
l’intérêt général.

Avec le Premier ministre Edouard Philippe, 
nous avons bâti un gouvernement de renou-
vellement et de rassemblement, paritaire et 
resserré, conformément aux engagements pris 
devant vous. L’équipe gouvernementale, com-
posée d’autant de femmes que d’hommes et 
largement ouverte à la société civile, rassemble 
les volontés, les compétences et les talents 
pour relancer notre pays.

C’est le sens des premiers projets 
portés par le gouvernement : la loi  
pour la confiance dans notre vie 
démocratique ou la libération 
du travail. Ils sont indispensables pour 

retrouver confiance en nous et en l’avenir,  
pour soutenir la croissance et créer des 
emplois.

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 natio-
nale 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 ras-
semblement et renouvellement pour mettre 
la République en marche !

Le 18 juin, votons pour  
Jean-Jacques BRIDEY et Sonia SKANDRANI,  

les candidats de la République En Marche ! 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
7e CIRCONSCRIPTION DU VAL-DE-MARNE

Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais

avec Emmanuel MACRON 



SE RASSEMBLER POUR REUSSIR !
MADAME, MONSIEUR, CHERS CONCITOYENS,

Nous remercions d’abord les 11 541 d’entre vous qui nous ont accordé leurs suffrages 
dès le premier tour, permettant à notre candidature d’arriver en tête du scrutin dans 
nos 5 communes : malgré un fort taux d’abstention (52 %), ce soutien nous honore par la 
confiance que vous nous avez donnée et il nous oblige de faire réussir le projet pour la Nation 
porté par le Président de la République lors de son élection. 

Ces résultats traduisent votre volonté de changement au service de l’intérêt général ainsi que 
votre espoir de voir se renouveler les usages et les pratiques de la vie politique : ils confortent 
également l’engagement citoyen qui a permis l’élection d’Emmanuel Macron.

L’enjeu désormais est de nous rassembler quels que soient nos choix du premier tour, nos 
parcours de vie, nos origines et nos convictions pour donner au Président de la République les 
moyens d’agir et faire réussir la France et notre territoire. Alors, dimanche prochain, le 18 
juin, votons, faisons voter pour la réussite de la France.

Jean-Jacques BRIDEY 
Candidat la République En Marche !

 
« Le vaste mouvement  
de renouvellement et  
de rassemblement engagé 
par le Président de la 
République est une chance 
unique pour notre pays.  
Nous souhaitons que la plus large 
majorité présidentielle se constitue  
à l’occasion de ce second tour  
des élections législatives, pour  
faire aboutir les réformes que  
le gouvernement va porter et dont  
la France a tant besoin.

Dimanche, c’est vous qui  
construirez cette majorité ! »

Edouard Philippe,  
Premier ministre 

 

 
« Pour une  
France volontaire  
et ambitieuse  
dans la transition 
écologique, je soutiens 
Jean-Jacques BRIDEY »
Nicolas HULOT,  
ministre de la Transition 
écologique et solidaire

Jean-Jacques  
BRIDEY
CANDIDAT  
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

Sonia  
SKANDRANI
SUPPLÉANTE

LES LOIS QUE JE VOTERAI
 Une grande loi de 

moralisation de la vie publique 
dès ma prise de fonctions

 Des mesures concrètes pour 
améliorer votre pouvoir d’achat 

 Offrir les mêmes chances  
à tous nos enfants 

 Des grandes réformes pour 
libérer l’emploi et protéger les 
Français tout au long de leur vie 

 Une politique ambitieuse 
pour nos territoires
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Sonia SKANDRANI 
Suppléante

Retrouvez l'ensemble  
de nos engagements :  
en-marche.fr/programme

Le 21 mai dernier Jean-Jacques Bridey 
accueille le Premier ministre, Edouard 
Philippe à la Maison partagée pour 
adultes handicapés et valides, Simon  
de Cyrène à Rungis. 


