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Madame, Monsieur,
Vous connaissez mon engagement sincère au service des habitants d’Asnières‐ville dans laquelle je
réside et travaille -et de Colombes. C’est pourquoi j’ai été naturellement sensible aux encouragements
et aux appels de tous ceux qui, au‐delà même des clivages partisans, m’ont demandé de les représenter
à l’Assemblée Nationale. Ils savent que je défendrai leurs intérêts avec toute la détermination qui me
caractérise.
Élu, je ferai partie de la majorité présidentielle car j’ai soutenu, dès la première heure, le projet de
renouvellement de la vie politique et de rassemblement des Français porté par le Président de la
République. Au Parlement, je m’attacherai à défendre les valeurs de justice et d’équité, au sein d’une
véritable majorité progressiste, pour construire une France qui libère les énergies mais aussi, une France
qui protège mieux et qui donne vraiment sa chance à chacun.
Je veux aussi agir en faveur des personnes en situation de handicap, u
 ne question que je connais
puisqu’elle me touche moi‐même.

Député à temps plein, je serai un élu de terrain et de proximité au service d’Asnières et
Colombes, pleinement engagé à l’Assemblée pour :
S’attaquer aux fractures qui minent notre pays :
dépasser les clivages artificiels et en réinventant nos
vieilles pratiques institutionnelles ; défendre la laïcité
en garantissant le respect de la loi de 1905
Porter l’idée d’une transition écologique
ambitieuse préparant l’avènement d’un modèle de
développement porteur d’emplois et prônant des
filières comme l’économie circulaire et les énergies
renouvelables et lutter contre les perturbateurs
endocriniens.
Agir pour nos ainés
revalorisation du minimum vieillesse et de l’APA, le
maintien à domicile favorisé avec un crédit d’impôt
et l’augmentation des places accessibles en EHPAD
Inclure les personnes en situation de handicap
recrutement d’assistants de vie scolaire auprès des
élèves en situation de handicap ; revalorisation de
l’allocation adulte handicapé ; meilleure prise en
charge de l’autisme

. Un député accessible : j’habite la circonscription.
. Un député désintéressé : élu député, je reverserai

Défendre le travail et le pouvoir d’achat
revaloriser de 50 % la prime d’activité créée en
2016 ; déclarer la souffrance au travail grande cause
nationale avec les partenaires sociaux et les acteurs
de la santé ; assurer l’égalité salariale effective entre
les femmes et les hommes dans les entreprises
Lutter contre l’insécurité et le terrorisme
renforcer les moyens des services de police et de
renseignement tout en garantissant les libertés
publiques ;
Renforcer l’Europe avec nos partenaires
soutenir l’idée d’une Union Européenne plus lisible,
au fonctionnement plus démocratique, offrant des
politiques porteuses d’espoirs pour les citoyens
européens avec notamment une harmonisation
fiscale et sociale.
Rénover la vie démocratique
instaurer la proportionnelle afin que toutes les
Françaises et les Français soient représentés à
l’Assemblée nationale, prise en compte du vote
blanc, développement des outils de la démocratie
participative

la moitié de mes indemnités à des associations pour
le handicap, je mettrai ma réserve parlementaire à
disposition des habitants pour des projets concrets.

. Un député à l’écoute : je mettrai en place une

plateforme pour élaborer et promouvoir des lois en
coopération avec les citoyens et les associations...
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