
Vous m’avez placé nettement en tête du 1er tour  
des élections législatives face à 14 autres candidats. 
Dimanche prochain, je vous appelle à vous mobiliser  

et à vous rassembler autour de ma candidature  
pour amplifier les résultats.

Le Président de la République voulait une majorité absolue à l’Assemblée Nationale. Ce sera le 
cas, avec une majorité écrasante de 450 députés « En Marche ». Mais la démocratie, c’est 
l’équilibre des pouvoirs. Ce n’est ni le parti unique, ni la pensée unique.

Après les résultats du 1er tour, je suis un des rares Députés en Île-de-France à pouvoir apporter au 
sein de l’Assemblée Nationale une voix différente. En votant pour moi, plutôt que pour un énième 
Député « En Marche » de plus, vous permettrez que l’Assemblée Nationale reste le lieu du débat, 
du pluralisme et ne soit pas une simple chambre d’enregistrement. Sinon le risque est grand que 
l’opposition se fasse dans la rue.

En votant pour moi, vous choisirez un Député ouvert et constructif.  
Je ne pratiquerai pas une opposition partisane et systématique. 

Je voterai les réformes et les lois d’Emmanuel MACRoN si elles permettent de redresser le pays et 
d’améliorer les conditions de vie des Français.

2e tour - dimanche  
18 juin 2017 

8e circonscription du val-de-marne
charenton-le-pont, joinville-le-pont, maisons-alfort, saint-maurice

Michel herbillon
Député de Charenton, Joinville, Maisons-Alfort, Saint-Maurice  

Maire de Maisons-Alfort

Suppléante Marie-hélène MAGNE
1er Maire-adjoint de Charenton-le-Pont - Non inscrite dans un parti politique
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En votant pour moi, vous choisirez aussi un Député vigilant et exigeant. 
Je ne donnerai pas un chèque en blanc au Gouvernement. 

En particulier, je m’opposerai aux augmentations d’impôts, comme la hausse annoncée de la CSG 
qui pénalisera les retraités, les fonctionnaires, les indépendants et les épargnants.

Fidèle à mes valeurs et à mes convictions, j’agirai en priorité pour :

> l’AMéliorAtion De votre pouvoir D’AChAt, par le rétablissement des heures 
supplémentaires défiscalisées, la baisse de l’impôt sur le revenu, la hausse des petites retraites 
et des pensions de reversion.

> le retour à l’équilibre De noS finAnCeS publiqueS, en soutenant la réduction des 
déficits et de la dette publique qui menace l’avenir de nos enfants.

> lA CréAtion D’eMploiS, en renforçant la compétitivité des entreprises et en diminuant 
leurs charges et leurs impôts.

> le renforCeMent De votre SéCurité, en recrutant des policiers et des gendarmes 
supplémentaires. Et la « tolérance zéro » pour mettre un terme au laxisme pénal des années TAUBIRA.

> lA DéfenSe De vAleurS essentielles pour la cohésion de notre société comme la famille, 
la valorisation de l’effort et du mérite, la défense des valeurs républicaines et de laïcité, la lutte 
contre le communautarisme.

> lA réuSSite De noS JeuneS, en replaçant les savoirs fondamentaux au cœur des 
apprentissages à l’école, en développant les formations en alternance et l’offre de logements 
pour faciliter leur entrée dans la vie active.

> lA trAnSition éCologique : défense de nos engagements internationaux sur la réduction 
des gaz à effets de serre et protection de la biodiversité.

> lA relAnCe D’une europe proteCtriCe et proChe DeS CitoyenS.

Le rôle du Député, c’est aussi de défendre les intérêts 
des habitants et des communes de sa circonscription.

Très présent sur le terrain et proche de vous, je connais bien vos préoccupations et tous les dossiers 
de la circonscription, qui ont un impact direct sur votre vie quotidienne et celle de vos enfants.

Vous savez que vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination pour obtenir des résultats 
concrets, quels que soient les difficultés et le Gouvernement en place. Mon bilan est là pour 
prouver l’efficacité de mon action à votre service.

Michel  herbillon
les candidats d’union et de rassemblement de la droite et du centre  

soutenus par vos Maires hervé giCquel, olivier DoSne et Christian CAMbon  
et plus de 120 Maires-adjoints et Conseillers municipaux de nos 4 communes
(républicains, centristes, radicaux, divers droite et non-inscrits dans un parti politique)

et sa suppléante Marie-hélène MAGNE
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