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La démocratie participative en action
Depuis le premier jour, la raison d’être d’En Marche ! est de 
rassembler toutes les bonnes volontés et toutes les énergies 
autour d’une ambition positive pour notre pays. C’est dans 
le cadre de cette démarche novatrice que s’est inscrite la 
Grande Marche qui a permis de co construire avec plus de 30 
000 Françaises et Français de tous milieux sociaux, de tous 
âges, dans tous les territoires de France, au cours de 3000 
ateliers des comités locaux, enrichi par le travail d’experts, le 
programme d’Emmanuel Macron. 
Les citoyens de notre territoire ont activement participé à la 
production du programme. Sur la circonscription, nous avons 
organisés au sein des comités locaux en une année une cin-
quantaine d’ateliers de débat et de réflexion pour alimenter 
et expliquer le programme. Nous souhaitons que cette esprit 
collaboratif et participatif perdure.

Des ateliers participatifs pour créer  
plus de lien entre citoyens et député
Avec la fin du cumul des mandats, le rôle du député va évoluer. 
À cette occasion, il faut changer les pratiques et recréer du lien 
entre les citoyens et le législateur. Nous proposons la mise en 
place d’espaces participatifs où Guillaume Gouffier-Cha, en tant 
que député, viendra présenter avec son équipe tous les projets 
de loi pour les mettre en débat. Dans une logique de transpa-
rence, il rendra entièrement public son agenda ainsi que l’utili-
sation de son indemnité de représentation de frais de mandat.  
 La République en Marche représente la première force poli-
tique sur Vincennes, Saint-Mandé et Fontenay-sous-Bois, 
avec près de 1 000 membres. Les comités locaux organisent et 
continueront à animer des ateliers de débat, où vous êtes tous 
invités, adhérents ou non, dans l’esprit d’ouverture qui caracté-
rise En Marche, pour faire vivre la démocratie !

FAIRE VIVRE 
LA DÉMOCRATIE !

 Quand je me suis engagée pour En Marche ! auprès de 
Guillaume en janvier dernier, j’avais beaucoup de mal à croire 
qu’on pouvait allier renouvellement démocratique et expérience 
et compétence en matière de politiques publiques. Guillaume est 
la preuve vivante du contraire. Et c’est avec confiance que je voterai 
pour Guillaume le 18 juin 2017 afin qu’il incarne à l’assemblée 
le renouvellement des visages et des usages. Sabine, Vincennes

 En portant la transition écologique équilibrée et non 
dogmatique de La République En Marche, Guillaume soutiendra 
localement les projets de lutte contre la pollution, de 
développement dans l’économie circulaire, les circuits courts, ou 
bien encore la mobilité durable. Cette transformation fondamentale 
porte en elle plus de solidarité et sera créatrice d’emplois dans 
l’intérêt de tous. Delphine, Fontenay-sous-Bois

 Notre circonscription a été profondément marquée par 
l’attentat de l’Hyper Cacher. De par son expérience ces cinq 
dernières années, en particulier aux côtés de Jean-Yves Le Drian, 
Guillaume s’engagera activement dans la mise en œuvre du projet 
d’Emmanuel Macron en matière de sécurité et de défense dans 
l’intérêt de ses concitoyens. Juliette, Saint-Mandé

 Acteur majeur du mouvement En Marche ! dans le Val-de-
Marne, Guillaume a su fédérer dans le territoire qui est le sien une 
équipe efficace et déterminée pour promouvoir notre projet. Avec 
sa suppléante Anne Broches, il sera à même de faire porter la voix 
de nos concitoyens à l’Assemblée. Bastien, Fontenay-sous-Bois

 J’ai trouvé en Guillaume tout ce que représente le mouvement, 
de la bienveillance, un goût de l’échange et surtout la capacité 
de rassembler pour avancer ensemble et entreprendre. Il est 
le garant de valeurs fortes portées par le mouvement En Marche. 
Pierre, Vincennes

guillaumegouffiercha.en-marche.fr
gouffiercha2017@gmail.com • 06 44 92 22 39

 @G_GouffierCha •  @GouffierChaLegislatives

Nous citoyens, en marche 
avec Guillaume
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Anne Broches
56 ans, mariée, 3 enfants

Vincennoise de 1992 à 2003, je vis 
à Fontenay-sous-Bois 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 dans des grands groupes, 
mais aussi dans des entreprises de taille intermédiaire.

Guillaume  
Gouffier-Cha
31 ans

Je vis à Vincennes depuis 25 ans, et dans 
la vie professionnelle je suis manageur public. 

J’ai travaillé 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.

Madame, Monsieur,
J’ai accompagné Emmanuel Macron et le mouvement 
En Marche ! dès son lancement le 6 avril 2016, car j’étais 
convaincu qu’il nous fallait dépasser les clivages de notre vie 
politique, afin d’agir au mieux pour notre pays et pour faire 
vivre une République renouvelée. 
Ce dimanche 11 juin, vous avez été 17 736 (40,25% des suf-
frages exprimés) à m’accorder votre confiance lors de ce 
premier tour de l’élection législative et je vous en remercie. 
Cet élan manifeste l’espoir d’un renouvellement des visages 
et des usages. Il conforte l’engagement citoyen qui a permis 
l’élection d’Emmanuel Macron. 
L’enjeu est désormais de nous rassembler, quels que soient nos 
parcours, nos origines et nos convictions, pour donner au Pré-
sident de la République les moyens d’agir et faire réussir la France.
Pour ma part, j’utiliserai toute mon énergie et ma volonté pour 
que le projet que nous avons construit et choisi réussisse, afin 
que chacune et chacun puisse vivre de son travail, que l’accès 
à la culture soit favorisé, que tous les enfants de notre pays 
aient les mêmes chances, que nous libérions toutes les éner-
gies, que nous mettions en place de nouvelles protections 
propres à notre temps. Je mettrai tout en œuvre pour accom-
pagner 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. 
Et tout cela, nous le ferons ensemble, car ce n’est qu’ensemble 
que nous réussirons à relever les nombreux défis qui sont 
devant nous afin de construire une société apaisée et rassem-
blée, 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, alors, ensemble, met-
tons la République en Marche !

AVEC LE SOUTIEN DE 

Édouard Philippe Premier Ministre
Le vaste mouvement de renouvellement et de rassemblement 
engagé par la Président de la République est une chance unique 
pour notre pays. Nous souhaitons que la plus large majorité 
présidentielle se constitue à l’occasion de ce second tour 
des élections législatives, pour faire aboutir les réformes que 
le gouvernement va porter et dont la France a besoin. 

AVEC LE SOUTIEN DE 

Nicolas Hulot Ministre de la Transition  
écologique et solidaire
Pour une France volontaire et ambitieuse dans la transition 
écologique, je soutiens Guillaue Gouffier-Cha.

AVEC LE SOUTIEN DE 

Sylvie Goulard Ministre des Armées
J’ai rencontré Guillaume Gouffier-Cha durant la campagne 
présidentielle, à l’occasion d’un meeting à Vincennes. Jeune, 
dynamique, volontaire, il saura incarner dans cette circonscription 
l’élan de renouveau et de modernité porté par le Président de 
la République. Il y apportera sa parfaite connaissance d’un 
territoire où il réside depuis de nombreuses années et ses 
compétences en matière de politiques publiques.

1. Moraliser la vie politique en interdisant aux députés 
d’embaucher 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 10 000 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 fonctionnaires, 
en supprimant la taxe d’habitation pour 80% des Français,  
et en rétablissant les exonérations sur les heures supplémentaires. 
4. Créer des emplois en réduisant 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’École 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 augmentant le minimum vieillesse 
et l’Allocation adulte handicapé (AAH) de 100€ par mois, et en formant 
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 prioritairement 1 million d’entre eux qui 
sont aujourd’hui sans qualification. 
10. Garantir l’égalité des territoires et engager la transition 
énergétique en couvrant la France en très haut débit ou en fibre 
et en rénovant 1 million de logements mal isolés d’ici 2022. 

1. Développer la cohésion de notre territoire en soutenant 
les projets en matière de mobilités, d’habitat, d’équipements 
scolaires et de santé. 
2. Mettre en place une politique d’accompagnement de 
la transition énergétique et de lutte contre les pollutions. 
3. Accompagner la mise en place d’un incubateur 
d’entreprises au niveau de notre circonscription pour 
favoriser la création d’entreprises. 
4. Renforcer la sécurité du quotidien en veillant au bon 
déploiement des forces de sécurité sur notre territoire. 
5. Ouvrir des espaces d’échanges participatifs sur l’actualité 
législative et locale.

NOS 10 ENGAGEMENTS 
NATIONAUX

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

Guillaume Gouffier-Cha


