
Mes très cher(s) 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’immobilisme qui nous 
a trop longtemps paralysés. 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 renouvellement et de rassemblement, paritaire 
et resserré, conformément aux engagements pris devant vous. 
L’équipe gouvernementale, composée 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 
moralisation de la vie publique et 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 nationale 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  
rassemblement et de renouvellement pour 
mettre La République En Marche !

Le 18 juin, votons pour Zivka PARK

Avec  
Emmanuel 
Macron,  
une majorité  
pour rassembler, 
agir et réussir

Zivka

PARK

2e TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 18 JUIN 2017 - 9e CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE



Je tiens à remercier les électeurs de 
la 9e circonscription du Val d’Oise qui 
se sont déplacés dimanche dernier, et 
en particulier les 7 571 électeurs qui 
m’ont accordé leur confiance dès le 
premier tour en me plaçant en tête de 
ce scrutin. 

Vous avez exprimé votre volonté de voir 
le changement se mettre en œuvre sur 
notre circonscription, en lui donnant toute 
la force nécessaire. À travers ce vote, vous 
avez également exprimé votre volonté de 
voir l’action engagée par le Président de la 
République depuis son élection se poursuivre.
Ma candidature est la preuve que nous 
sommes en train d’ouvrir un temps 
politique nouveau : celui du retour des 
citoyens au cœur de notre vie politique. 
Je suis une citoyenne qui, ces quinze dernières 
années, a été amenée à vivre et à construire 
un parcours dans des réalités différentes, mais 
complémentaires, au plus près de trajectoires 
de vie du monde d’aujourd’hui.  J’ai grandi 
en région parisienne, à la Courneuve ; j’ai 
effectué mes études et le début de ma vie 
professionnelle à Paris ; j’ai été amenée à 
évoluer professionnellement à New York. J’ai 
eu l’occasion d’apprécier des sociétés et des 
réalités différentes, en France et aux Etats-Unis 
par exemple. C’est en France que mon époux 
et moi avons choisi de nous établir et de nous 
projeter dans l’avenir, et plus exactement dans 
la commune du Thillay. Je crois en notre pays 
et dans les valeurs qu’il promeut : les valeurs 
de liberté, d’égalité, de fraternité, mais aussi 
de solidarité. 

Mon parcours m’a amenée à rester proche 
des réalités locales à travers un parcours riche 
d’expériences.
Je suis candidate aux élections 
législatives pour apporter toute cette 
expérience, celle d’une personne issue 
de la société civile, après huit ans dans 
le monde de l’entreprise, et qui a cœur de 
changer les usages dans la vie publique et de 
contribuer à une politique plus juste, plus 
efficace, plus responsable. Je m’engage afin 
d’œuvrer à la protection des plus fragiles, et 
ainsi rendre à la société ce qu’elle m’a offert 
pour m’élever en son sein. C’est ce que je 
souhaite pour tous nos enfants. 
Je m’engage à être une députée 
exemplaire, engagée et responsable. Le 
résultat du premier tour traduit l’espoir d’un 
vrai renouvellement des visages et des usages ; 
celui d’une France nouvelle, réconciliée, 
porteuse d’avenir. Dimanche prochain, il 

nous faut nous mobiliser, encore plus 
largement, pour transformer l’essai 
et placer clairement notre circonscription 
au cœur de la dynamique d’une majorité 
présidentielle cohérente et rassemblée 
autour d’un projet commun, c’est-à-
dire une majorité efficace pour porter les 
réformes dont notre pays a besoin.

Après l’élection d’Emmanuel Macron à la 
Présidence de la République, nous devons 
nous rassembler autour des grandes priorités 
pour notre pays : la moralisation de la vie 
publique, l’emploi et la sécurité, l’éducation et 
la culture, mais aussi la transition énergétique 
et le développement durable. 
Entre enjeux nationaux et locaux, je 
serai une députée présente et investie 
à plein temps, active, qui vous rendra 
compte régulièrement de son action 
au service de la transformation nécessaire de 
notre pays. 
Je veillerai à ce que les lois votées permettent 
à notre circonscription de conserver sa mixité 
sociale et culturelle, sa dimension humaine, sa 
jeunesse, sa vivacité et son attractivité. 

Particulièrement à l’écoute de vos 
préoccupations, je tiendrai des rencontres 
citoyennes régulières sur l’ensemble 
de notre territoire, afin de mieux 
travailler en proximité, de faire vivre 
la démocratie participative, et de 
défendre vos projets, comme je l’ai fait 
jusqu’à présent. Nous parlerons ensemble, 
entre autres, d’éducation, de formation, 
d’environnement et du combat économique 
pour la création d’emplois.
Je m’engage à rassembler toutes nos 
sensibilités et toutes nos générations autour 
de ces objectifs, en développant une politique 
courageuse, innovante et progressiste.
J’appelle ainsi les républicains de 
tous bords à se rassembler derrière 
ma candidature, en dépassant les 
clivages partisans afin de faire gagner 
nos valeurs : celles de l’humanisme, de la 
République du mérite et de la solidarité.
Le 18 juin, je compte sur vous pour 
donner à Emmanuel MACRON, une 
majorité à l’Assemblée Nationale lui 
permettant de mettre en œuvre son projet 
présidentiel pour la France !

Zivka PARK
Candidate La République En Marche !
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Le vaste mouvement de 
renouvellement et de 
rassemblement engagé 
par le Président de la 
République est une chance 
unique pour notre pays et 
notre territoire.  Afin de 
faire aboutir les réformes 
dont la France a tant besoin, 
dimanche, votez pour la 
majorité présidentielle !

MADAME, MONSIEUR, MES CHERS CONCITOYENS,
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