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Les Français ont élu un nouveau Président 
de la République. Cette vérité s’impose à 
tous, y compris à ceux, qui comme moi, 
ont soutenu un autre candidat au premier 
tour de l’élection. Il serait absurde et 
injuste de lui faire d’emblée des procès 
d’intention. Il serait imprudent pour autant 
de lui donner un chèque en blanc. Le 
programme défendu par Emmanuel Macron 
comporte des propositions intéressantes 
mais d’autres posent problème. Le nouveau 
Gouvernement nous interpelle avec la 
nomination d’un Premier ministre issu de la 
droite, comme le sont les ministres chargés 
de la politique économique.

Dans ce contexte particulier, il convient d’être 
sans sectarisme, mais aussi sans naïveté. 
Elire un député de gauche expérimenté, 
capable de vous défendre, décidé à faire 
entendre votre voix à l’Assemblée nationale, 
est dès lors l’attitude la plus sage. 

Nous travaillons ensemble depuis des an-
nées.  Vous me connaissez, comme vous 
connaissez mon suppléant, Jean-Louis MARSAC, maire de Villiers-le-Bel. Vous savez que nous sommes proches de vos 
préoccupations, attachés à notre territoire comme vous l’êtes vous même, désireux de faire avancer les choses et de 
défendre de grands projets.

Aujourd’hui comme hier, nous n’avons pas d’autre ambition que d’aider au développement de nos villes et nos 
quartiers. Avec votre confiance, nous irons plus loin ensemble.

Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous.

François

PuPPoni
Mesdames, Messieurs,  
Chers Amis,

suppléant : Jean-Louis MARSAC
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Mes engagements :
Je serai un député pragmatique mais vigilant

Je veux aussi continuer à me battre pour notre territoire  
et pour ses habitants.

pupponi.marsac.2017@gmail.com   Pupponi-Marsac 2017     @Pupponi2017    pupponi_marsac_2017

À l’Assemblée Nationale, je serai demain comme je l’ai été hier, un député pragmatique et ouvert aux idées nouvelles. 
J’apporterai mon soutien aux projets qui iront dans le bon sens, ceux qui permettent de préparer l‘avenir.

À cet égard, les priorités nationales qui s’imposent à nous sont évidentes : 

> le développement économique, l’emploi et le pouvoir d’achat

> l’éducation et la formation

> la politique de la ville et la solidarité financière entre villes

> le logement

> la sécurité de proximité

> le vivre ensemble 

Je veux être le représentant d’une gauche constructive. Mais je veux être aussi un député vigilant. Je ne suis pas prêt à 
accepter du gouvernement des réformes hâtives qui aboutiraient à restreindre les droits des salariés dans l’entreprise et 
à affaiblir les partenaires sociaux. Je n’accepterai pas les projets qui appauvriraient les collectivités locales par des baisses 
massives des aides de l’Etat ou qui supprimeraient des milliers de postes dans la fonction publique. Je combattrai toute 
réforme fiscale qui se ferait au détriment des familles, des retraités, et au seul bénéfice des hauts revenus.

Il faut une voix forte à l’Assemblée nationale pour vous défendre et défendre les intérêts de nos villes et, au delà de notre 
territoire, de toutes les villes populaires de banlieue.

Je crois bien connaître les problématiques de notre territoire. Je veux continuer à le moderniser et à favoriser son 
développement. Les objectifs à atteindre sont nombreux:

> poursuivre la rénovation urbaine qui a été entamée

> obtenir plus de moyens pour nos écoles, nos services publics de quartier et nos commissariats 

> renforcer les transports (en prolongeant par exemple le tramway jusqu’au Bourget) 

>  aider au développement local de l’emploi (par exemple par les emplois francs qui favorisent le recrutement des 
salariés domiciliés dans les quartiers prioritaires) et lutter contre les discriminations à l’embauche
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un député de gauche 
pour vous défendre

Nous avons encore beaucoup de choses à faire 
ensemble pour améliorer la vie quotidienne  

et renforcer la justice sociale. 

Le 11 juin, je compte sur vous.
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