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Guillaume, qui êtes-vous ? J’ai 31 ans, je vis 
à Vincennes depuis 25 ans, et dans la vie pro-
fessionnelle je suis manageur public. J’ai tra-
vaillé deux ans sur les questions de démocratie 
participative puis deux ans en tant qu’assistant 
ressources humaines au sein d’un groupe de 
nettoyage industriel. Depuis 2012, je me suis 
spécialisé sur les questions de défense auprès 
du député-maire de Fresnes Jean-Jacques 
Bridey puis auprès du ministre de la Défense 
Jean-Yves Le Drian. Depuis février 2017, je suis 
conseiller municipal de Vincennes, fonction que 
je quitterai si je suis élu député.

Pour quelles raisons avez-vous décidé 
de  candidater ? J’ai adhéré aux valeurs du 
mouvement en marche dès son origine et j’ai 
accompagné sa mise en place sur le Val-de-
Marne. Je veux aujourd’hui contribuer à la 
concrétisation du projet du Président de la 
République Emmanuel Macron et porter à l’As-
semblée nationale une certaine vision de l’Etat 
de notre pays, de l’Europe et de notre territoire. 
Tout cela part notamment d’une indignation, 
l’inégalité entre les femmes et les hommes, 
d’un combat, celui pour l’emploi, d’une res-
ponsabilité, le renforcement de la protection 
de nos concitoyens dans notre lutte contre 

le terrorisme, et d’une urgence, la transition 
énergétique. Sur ces sujets, je veux que nous 
avancions le plus rapidement possible.

En Marche ! promeut le renouveau 
démocratique. Quel sens cela prend-il 
pour vous ? Avec la fin du cumul des mandats, 
le rôle du député va évoluer. Il faut changer les 
pratiques et recréer du lien entre les citoyens et 
le législateur. Je mettrai en place des espaces 
participatifs où je viendrai présenter avec mes 
équipes tous les projets de loi pour les mettre 
en débat. Et je rendrai entièrement public mon 
agenda ainsi que l’utilisation de mon indemnité 
de représentation de frais de mandat.

Guillaume Gouffier-Cha candidat

Anne Broches suppléante

Anne Broches, 56 ans, mariée,  
3 enfants, Vincennoise de 1992 à 2003, 
Fontenaisienne depuis
Trente ans d’expérience en ressources humaines 
dont dix-sept en qualité de directeur des 
ressources humaines. J’ai été entre autres 
DRH de LCL pendant huit ans. Depuis deux ans, 
je suis conseil indépendante en ressources 
humaines et j’interviens pour de grands groupes, 
mais également dans des entreprises de taille 
intermédiaire. Mon engagement à En Marche ! 
est mon premier engagement en politique.



FAIRE VIVRE LE RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE
Le renouveau démocratique est un des six grands chantiers d’Emmanuel Macron 
que nous devons faire vivre afin que les citoyens soient mieux représentés mais 
aussi mieux écoutés. Nous prenons l’engagement fort de maintenir des espaces 
participatifs où les citoyens puissent être informés de la loi et y contribuer activement. 

PROTÉGER LES FRANÇAIS 
La sécurité est la garantie de nos libertés, largement mises à mal par le terrorisme 
islamiste ces dernières années avec notamment le drame de l’Hypercacher. Nous de-
vons redonner à l’ensemble de nos forces de sécurité les moyens de remplir leurs 
missions en augmentant le budget de la défense, en recrutant 10 000 policiers et 
gendarmes supplémentaires et en renforçant l’Europe de la défense. Nous créerons 
également une police de la sécurité quotidienne et renforcerons les moyens attribués 
aux services de renseignement. 

AMÉLIORER L’ACCÈS AU LOGEMENT,  
AUX TRANSPORTS, À L’ÉDUCATION
Notre territoire connait un développement important qui nous impose de travailler à 
l’amélioration de sa cohésion en soutenant les projets d’aménagement en matière d’ha-
bitat, de crèches, d’équipements scolaires et de mobilité durable, notamment en déve-
loppant les interconnexions entre les moyens de transport afin de développer les alter-
natives à la voiture. Il nous faut également développer les services de santé spécialisés 
et de proximité et mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans la ville.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Nous mettrons en place une vraie politique d’accompagnement de la transition éner-
gétique et de lutte contre les pollutions. 20 milliards d’euros sont prévus à ce titre dans 
le programme d’Emmanuel Macron. Nous devons notamment favoriser le recyclage et 
faire du «zéro-déchet» un de nos grands objectifs, développer le bio, les labels qualité et 
les produits issus des circuits courts en particulier dans les cantines scolaires, mettre 
en place un plan ambitieux de réduction des pollutions. Enfin, nous devons lutter contre 
l’obsolescence programmée et soutenir la création des ressourceries.

CONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ DU TRAVAIL  
Notre projet est de permettre à chacune et chacun de vivre de son travail. La lutte contre le 
chômage et l’émancipation par le travail et au travail doivent constituer la priorité de notre 
engagement. L’accès à la formation et le soutien aux entrepreneurs pour créer de l’emploi en 
sont les principales clés. Nous mettrons en place un plan de formation de 15 milliards d’eu-
ros afin de former un million de jeunes et un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés 
et simplifierons la vie des entrepreneurs pour qu’ils réembauchent en CDI. Parallèlement, 
nous renforcerons la protection de tous en universalisant les droits à l’assurance chômage 
et augmenterons le pouvoir d’achat de tous en réduisant les cotisations payées par les sa-
lariés, indépendants, fonctionnaires (+500€ net/an pour un salaire de 2 200€ nets/mois).

NOS CHANTIERS PRIORITAIRES



Procurations Je suis là les 11 et/ou 18 juin, je prends une procuration
Je suis absent.e les 11 et/ou 18 juin, je donne procuration
Plus d’information : https://en-marche.fr/procuration

1. Moraliser la vie politique en 
interdisant aux députés d’embau-
cher des membres de leur famille, 
de mener des activités de conseil 
et de cumuler plus de 3 mandats 
identiques successifs.
2. Assurer notre sécurité en 
Métropole comme dans les Outre-
mer en recrutant 10000 policiers et 
gendarmes supplémentaires. 
3. Améliorer le pouvoir d’achat 
en réduisant les cotisations 
sociales payées par les salarié(e)
s, les indépendant(e)s et les fonc-
tionnaires, en supprimant la taxe 
d’habitation pour 80% des Français, 
et en rétablissant les exonérations 
sur les heures supplémentaires. 
4. Créer des emplois en rédui-
sant les charges des entreprises, 

en abaissant à 25% l’impôt sur les 
sociétés, en réformant le marché du 
travail et en supprimant le Régime 
Social des Indépendants (RSI).
5. Donner la priorité à l’Ecole 
publique en limitant à 12 élèves 
par enseignant la taille des 12 000 
classes de CP et de CE1 en Zone 
prioritaire d’éducation. 
6. Conforter notre système de 
protection sociale en uniformisant 
à terme les régimes de retraites, 
en préservant l’âge de départ à la 
retraite et en revalorisant la Prime 
d’activité de 100€ par mois. 
7. Accompagner ceux qui en 
ont le plus besoin en créant un 
versement social unique, en aug-
mentant le minimum vieillesse 
et l’Allocation adulte handicapé 

(AAH) de 100€ par mois, et en for-
mant prioritairement 1 million de 
demandeurs d’emplois. 
8. Lutter contre les déserts 
médicaux en doublant le nombre 
de maisons de santé et en créant 
un service sanitaire composé de 
40 000 étudiants dans le domaine 
de la santé. 
9. Investir pour la jeunesse en 
construisant 80 000 logements 
pour les jeunes et en formant prio-
ritairement 1 million d’entre eux qui 
sont aujourd’hui sans qualification. 
10. Garantir l’égalité des ter-
ritoires et engager la transi-
tion énergétique en couvrant la 
France en très haut débit ou en 
fibre et en rénovant 1 million de 
logements mal isolés d’ici 2022. 

Avec le soutien  
de Jean-Yves Le Drian
Ministre de l’Europe  
et des Affaires étrangères 

Avec le soutien 
d’Emmanuel Macron
Président de la République

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
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