
Les 11 et 18 juin prochains, vous voterez pour élire votre Député. 

C’est un choix important pour notre pays et pour vous-même. Votre Député 
sera votre représentant à l’Assemblée Nationale pour examiner et voter les lois. Il devra 
contrôler l’action du Gouvernement et défendre vos intérêts et ceux de nos quatre 
communes de Charenton, Joinville, Maisons-Alfort et Saint-Maurice.

Vous devez pouvoir compter sur un Député compétent, solide et 
effi cace, qui fera entendre votre voix.

J’ai l’honneur de vous demander de me renouveler la confi ance que vous 
m’avez toujours témoignée.

Vous me connaissez, comme vous connaissez la force de mon engagement au 
service des Charentonnais, des Joinvillais, des Maisonnais et des Mauritiens.

Vous savez que je suis un Député actif, travailleur, présent à l’Assemblée 
Nationale comme sur le terrain. Demain, je resterai un Député proche de vous, 
à l’écoute, en contact avec les habitants, les associations et l’ensemble des forces 
vives de nos communes. J’aime ce contact direct, qui m’est très utile pour remplir 
ma mission de Député au plus près de vos préoccupations, à l’opposé des approches 
technocratiques et distantes qu’on voudrait nous imposer aujourd’hui.

Vous savez que j’ai à cœur d’être un Député d’union et de rassemblement. 
Je continuerai à travailler, main dans la main, comme je l’ai toujours fait, avec les 
3 maires de Charenton, Hervé GICQUEL, de Joinville, Olivier DOSNE et de 
Saint-Maurice, Christian CAMBON. 

Les 3 maires, leurs équipes municipales, les Conseillers régionaux 
et départementaux de nos communes, m’apportent un soutien actif 

pour cette élection, qu’ils soient républicains, centristes, 
radicaux, divers droite ou pour nombre d’entre eux non-inscrits. 

Fort de cet esprit de rassemblement, j’ai été offi ciellement investi comme le 
candidat unique de la droite et du centre.

Cette entente entre le Député, les Maires et les équipes municipales de nos quatre 
communes est une chose très rare en politique. Je continuerai à la faire vivre car c’est 
un gage d’effi cacité au service des habitants. Ensemble, nous sommes plus 
forts et avons plus de poids pour défendre vos intérêts auprès des ministres, 
des préfets, des administrations, du Conseil régional ou départemental.

Dans cet esprit, je suis heureux de faire équipe avec Marie-Hélène MAGNE, ma 
suppléante, 1er Maire-adjoint de Charenton en charge de l’Enfance et de l’Education.
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Vous savez que je suis un Député très attaché  
à obtenir des résultats concrets  

et que je ne baisse pas facilement les bras.

J’ai pu obtenir des crédits importants pour la rénovation 
et la modernisation de l’École Vétérinaire, ainsi que 
l’installation du siège social de la première agence 
sanitaire en Europe, l’ANSES, avec ses 700 chercheurs 
et techniciens sur le campus de l’Ecole. J’ai agi avec succès 
pour que les associations Joinvillaises puissent toujours 
utiliser le stade Garchery que la Ville de Paris voulait récupérer. 
J’ai mené le combat contre le bruit des autoroutes, ce qui 
a permis la construction de nouvelles protections performantes 
le long de l’A4 et l’A86 à Maisons-Alfort et Saint-Maurice. J’ai 
obtenu des crédits pour la pose cet été d’un revêtement 
acoustique très absorbant sur les autoroutes dans les 
traversées de Charenton et Joinville.

Réélu Député, je veillerai à ce que l’Etat respecte ses 
engagements de réaliser fin 2017 et en 2018 de nouvelles 
protections phoniques sur l’A4 le long de la Marne et sur les 
échangeurs. Je militerai avec force pour le maintien de nos 
commissariats dans nos villes, menacés de regroupements 
et pour le renforcement des effectifs des forces de 
l’ordre. Je me battrai pour l’amélioration effective de vos 
conditions de transport sur les RER A et D, la ligne 8 du 
métro, et les lignes de bus (281 et 372). Je veillerai à ce que 
la rénovation des 2 gares RER de Maisons-Alfort et l’arrivée 
du Super Métro Grand Paris Express soient réalisées sans 
retard. Avec votre soutien, j’entends obtenir le retour de la 
navette fluviale (Voguéo) sur la Marne et la Seine pour aller 
jusqu’au centre de Paris et au-delà.

Mon bilan de Député est la meilleure preuve du sérieux 
des engagements que je prends aujourd’hui devant vous.

Vous savez que je ne suis pas un Député sectaire. 
Tout en restant fidèle à mes valeurs et à mes 

convictions, je privilégie toujours l’intérêt général,  
quels que soient les Gouvernements en place. 

Je l’ai démontré sous un Gouvernement de droite, lorsque je 
me suis opposé avec succès à la fermeture du service 
de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Mondor ou lorsque 
j’ai combattu le projet de loi de surdensification de nos 
villes, qui menaçait la qualité de notre cadre de vie. 

Je l’ai démontré sous la Présidence Hollande, où bien que dans 
l’opposition, j’ai voté les lois sur l’état d’urgence et le terrorisme. 
Je me suis associé à des députés de toutes tendances pour 
défendre le maintien à l’échelle communale des réseaux 
de géothermie. Avec des députés de gauche, j’ai veillé à ce 
que les géants du Net soutiennent financièrement la création 
française dans le cinéma et l’audiovisuel.

Parce que notre pays est en crise  
et que la réussite de la France est ma priorité,  

je m’engage à être un Député constructif.  
Je ne pratiquerai pas une opposition stérile et 

partisane. Je voterai les lois d’Emmanuel MACRON 
si elles vont dans le sens du redressement du pays. 

Mais je ne lui donnerai pas non  
plus un chèque en blanc.

En particulier,  je suis contre la hausse de la CSG, voulue 
par le nouveau Président, car elle pénalisera financièrement les 
retraités, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants et les 
épargnants. Je défendrai au contraire des mesures pour 
améliorer le pouvoir d’achat des Français, en particulier 
la baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu, le retour des 
heures supplémentaires défiscalisées, l’augmentation 
des petites retraites et le rétablissement de l’universalité des 
allocations familiales.

Pour lutter contre le chômage et favoriser l’emploi, je voterai 
les mesures de baisse des charges pesant sur le travail 
et la production qui étouffent nos entreprises et notre industrie 
et je soutiendrai la baisse de l’impôt sur les sociétés.

Je défendrai la réduction de la dépense publique pour 
diminuer la dette et les déficits, dont l’ampleur menace l’avenir 
de nos enfants.

Je soutiendrai les mesures pour mettre fin au laxisme 
pénal instauré par Mme Taubira, notamment le rétablissement 
des peines-plancher automatiques, l’abaissement de la majorité 
pénale des mineurs récidivistes à 16 ans, l’expulsion des 
étrangers en lien avec les mouvements terroristes,…

Je soutiendrai la lutte contre l’immigration illégale tout en 
veillant aux mesures d’intégration et d’accueil des étrangers 
en réel danger dans leurs pays.

Je serai un Député vigilant quant au respect des valeurs 
républicaines et de la laïcité.

Européen convaincu, je défendrai à l’Assemblée nationale 
la relance d’une Europe moins tatillonne, plus protectrice, plus 
proche des citoyens et porteuse de projets innovants.

Réélu Député, je veillerai en matière d’environnement, au 
respect de nos engagements internationaux de réduction 
des gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité 
et militerai pour l’accélération du développement des énergies 
renouvelables en France.

Attaché aux valeurs humanistes et attentif aux plus 
fragiles, je soutiendrai un plan pluri-annuel contre la  
pauvreté et l’exclusion.  Je m’attacherai à ce que la politique  
du handicap tant à l’école que dans l’entreprise bénéficie 
d’une nouvelle impulsion.

Je soutiendrai aussi le renforcement des savoirs 
fondamentaux à l’école et m’engagerai en faveur d’un soutien 
massif à la formation et l’apprentissage pour les jeunes.

L’Assemblée Nationale est le lieu naturel de la 
démocratie. 

Prenons garde que demain, les partis extrémistes de droite et 
de gauche ne soient pas seuls face au parti du Président de la 
République. Dans la période de crise que nous vivons, ce face 
à face serait dangereux pour notre pays.

En votant pour moi, vous pourrez compter à l’Assemblée 
Nationale sur un Député constructif qui soutiendra les 
réformes nécessaires au redressement de notre pays, 
tout en restant fidèle à ses convictions. Un Député 
vigilant et exigeant quant à la défense de vos intérêts. 
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