
Le 18 juin, les Françaises et les Français ont 
accordé au Président de la République une 
majorité cohérente et solide afin de mettre en 
œuvre son projet pour la France. Dans notre 
circonscription, 18 923 d’entre vous nous ont 
accordé leurs voix (soit 59,22% des suffrages 
exprimés), et nous tenons à vous en remercier. 
Nous porterons à l’Assemblée nationale les 
valeurs qui animent la République en Marche, les 
valeurs attachées au progrès, à l’émancipation, 
à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la 
construction de l’Europe, à la transition écolo-
gique. Nous redonnerons à notre pays des pers-
pectives, de l’envie, de la confiance et de l’espoir.
Notre responsabilité est immense. Nous n’ou-
blions pas que durant cette campagne, jamais 
les idées extrêmes et les discours de division 
n’auront recueilli autant de voix. Des inquié-
tudes et des colères se sont exprimées. L’abs-
tention n’a jamais été aussi élevée pour des 
élections nationales lors du second tour des 
élections législatives. Nous avons une obliga-
tion de rassembler, d’agir et de réussir. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que le pro-
jet que nous avons construit 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. Nous accompagnerons les grandes 
transitions énergétiques, numériques et tech-
nologiques qui s’annoncent, nous travaillerons 
sans relâche à la cohésion de la Nation. 
Nous reviendrons vers vous régulièrement pour 
échanger et rendre compte de notre action à 
l’Assemblée nationale.

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE 
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La raison d’être de la République en Marche est 
de rassembler toutes les bonnes volontés autour 
d’une ambition positive pour le pays. Dans la 
continuité de la Grande Marche et des ateliers 
qui ont été organisés dans le cadre de la cam-

pagne présidentielle, nous mettrons en place 
des espaces participatifs où Guillaume Gouf-
fier-Cha, en tant que député, viendra présenter 
avec son équipe tous les projets de loi pour les 
mettre en débat. Dans cet espace dédié seront 
également organisés des ateliers thématiques 
sur des enjeux locaux. Nous avons aujourd’hui 
l’occasion de renouveler les pratiques.
La République en Marche représente la pre-
mière force politique sur Vincennes, Saint-
Mandé et Fontenay-sous-Bois, avec près de 
1000 membres. Les comités locaux orga-
nisent et continueront à animer des ateliers 
de débat, où adhérents ou non du mouvement 
seront invités à participer dans l’esprit d’ou-
verture qui caractérise En Marche, pour faire 
vivre la démocratie.

Faire vivre la démocratie 
concrètement

UN DÉPUTÉ SUR LE TERRAIN
Premières semaines, premiers déplacements

Visite de l’OFPRA à Fontenay-
sous-Bois avec Gérard Collomb,  
ministre de l’Intérieur,  
le 20 juin

Fête de la Musique à Vincennes 
avec Françoise Nyssen,  
ministre de la Culture, Marlène 
Schiappa, secrétaire d’État 
à l’Égalité Femmes-Hommes 
et Jack Lang, le 21 juin

Inauguration de l’ESAT  
de l’Institut du Val-Mandée,  
le 22 juin


