
Madame, Monsieur,

J’ai accompagné Emmanuel Macron et le mouvement En Marche ! dès son 
lancement le 6 avril 2016 car j’étais convaincu, et je le suis aujourd’hui plus encore, 
qu’il nous faut dépasser les vieux clivages de notre vie politique afin d’agir au mieux 
pour notre pays et pour faire vivre une République rassemblée et renouvelée. 

Ce dimanche 7 mai 2017, les Françaises et les Français ont accordé leur confiance 
à Emmanuel Macron. Ils ont fait le choix du progrès, du renouveau démocratique, 
de l’Europe, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la société du travail 
et de la dignité. Bien entendu, de nombreux enseignements doivent être tirés de 
ce scrutin présidentiel qui voit notre paysage politique transformé en profondeur. 
Durant cette campagne, jamais les idées extrêmes et les discours de division 
n’auront recueilli autant de voix. 

Aujourd’hui, une nouvelle campagne débute, celles des élections législatives qui 
auront lieu les 11 et 18 juin prochains. L’objectif est simple, apporter une majorité 
parlementaire au Président de la République afin que le projet pour lequel il a été 
élu soit mis en œuvre et permette à notre pays d’avancer. 

C’est afin de faire vivre les valeurs de renouvellement démocratique portées par 
La République En Marche ! que je vous présente aujourd’hui ma candidature à 
l’élection législative sur la sixième circonscription du Val-de-Marne, qui regroupe 
les villes de Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé et Vincennes. J’ai choisi comme 
suppléante Anne Broches qui anime le Comité local En Marche ! de Fontenay-
sous-Bois depuis avril 2016. 

Des inquiétudes et des colères existent dans nos territoires et nous les entendons. 
Dans la continuité de la campagne que nous avons menée au cours de ces derniers 
mois, j’utiliserai toute mon énergie et ma volonté pour que le projet que nous avons 
construit et choisi réussisse, afin que chacune et chacun vive de son travail, que 
l’accès à la culture soit favorisé, que tous les enfants de notre pays aient les mêmes 
chances. Je mettrai tout en œuvre pour accompagner les grandes transitions 
énergétiques, numériques et technologiques qui s’annoncent, je lutterai sans 
relâche pour réconcilier les France et travailler à la cohésion de la Nation. 

Ensemble, je suis certain que nous allons réussir à relever les nombreux défis qui 
sont devant nous afin de construire une société apaisée et rassemblée, une société 
qui ne laisse personne au bord de la route du progrès, une société qui partage et qui 
échange, une société où l’on peut aimer, grandir, vivre et mourir dans la dignité. Notre 
pays a les atouts pour y arriver. Ensemble collectivement, nous en avons les moyens.

Avec le renouvellement des idées, des pratiques et des personnes, nous devons 
repenser la manière de faire vivre notre démocratie et le mandat de député 
auprès de nos concitoyens, au niveau local. Si vous m’accordez votre confiance, 
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Des candidats soutenus 
par un mouvement 
citoyen important 
sur la circonscription 
rassemblant plus 
de 1800 membres

Les 6 chantiers essentiels 
pour l’avenir de notre 
pays, portés par le projet 
En Marche !
•  L’éducation et la culture
•  La société du travail
•  La modernisation 

de l’économie
•  La sécurité de la nation
•  Le renouveau démocratique
•  La défense des intérêts  

de la France au niveau 
européen et international

je m’engage à mettre en place de véritables espaces d’échanges participatifs, qui 
vous permettront d’être informés de l’actualité parlementaire et de vous associer à 
la production et à l’évaluation de la loi. À travers cette démarche, je veux permettre 
aux Fontenaisiens, aux Saint-Mandéens et aux Vincennois de suivre entièrement 
l’action que nous mènerons au cours des cinq prochaines années. 

Habitant de notre circonscription depuis près de 25 ans, je connais ses atouts, ses 
besoins, ses inégalités et ses exigences, et je n’aurai de cesse d’être à votre écoute 
et de vous associer à l’exercice de ce mandat. Nous nous tenons, Anne Broches 
et moi-même, à votre entière disposition pour que, ensemble, nous écrivions cette 
nouvelle page de l’histoire de notre pays.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses.

Guillaume Gouffier-Cha

Guillaume Gouffier-Cha
31 ans,  Vincennois depuis 
près de 25 ans
Manageur public de formation,  
j’ai été assistant en ressources 
humaines et relations sociales dans un 
groupe de nettoyage industriel pendant 
plusieurs années. Ancien adhérent du 
Parti socialiste et conseiller municipal 
de Vincennes depuis 2017, je suis l’un 
des membres fondateurs du mouvement 
En Marche ! dans le Val-de-Marne. 
Spécialiste des questions de Défense, j’ai 
travaillé quatre ans auprès du député-
maire de Fresnes Jean-Jacques Bridey 
avant de rejoindre il y a un an le cabinet 
du ministre de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian, en tant que conseiller technique, 
fonction que je viens de quitter pour mener 
cette campagne législative.

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.

Venez nous rencontrer et échanger

Mardi 23 mai, 20 h Réunion publique sur  
« un État qui protège »

Saint-Mandé 
École Paul-Bert 
1-5 rue Paul-Bert

Mardi 30 mai, 20 h Réunion publique sur  
les inégalités territoriales  
et l’accès aux équipements

Fontenay-sous-Bois 
École Pasteur 
2 rue Pasteur

Jeudi 1er juin, 20 h Réunion publique sur  
l’environnement  
et le développement durable

Vincennes 
École Est Libération 
108 rue Diderot

Mardi 6 juin, 20 h Meeting Fontenay-sous-Bois 
École Michelet 
1 rue Michelet

Jeudi 8 juin, 20 h Meeting de fin de campagne Vincennes 
École Vernaudon 
3 rue Lamartine

gouffiercha2017@gmail.com

 @G_GouffierCha

 @GouffierChaLegislatives

06 44 92 22 39
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