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Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

Séverine de Compreignac
Candidate suppléante

Chère Concitoyenne, Cher Concitoyen,

Donner à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne une 
majorité pour poursuivre la transformation de notre 
pays : telle est notre ambition en sollicitant vos suffrages 
les 12 et 19 juin prochains.

Nous représentons les forces politiques qui ont 
travaillé dans une union sans faille depuis cinq ans. 
Notre alliance n’est pas de circonstance. Elle a fait ses 
preuves. Elle ne se trompe pas d’échéance. Le chan-
gement de majorité à Paris viendra, en son temps.

Dans beaucoup de domaines – l’emploi, l’hôpital, 
l’école, la justice, la sécurité, l’immigration, le dérègle-
ment climatique, le grand âge… – nous avons obtenu 
d’importants résultats. Il faut aller plus loin, plus vite.

Nos propositions sont claires. Répondre à l’urgence 
écologique. Accélérer le redressement de l’économie 
vers le plein-emploi : pas de solidarité sans économie 
prospère   ! Garantir à nos enfants l’accès à une meil-
leure éducation et à la culture. Permettre à chacune 
et chacun de se sentir inclus par le travail, la santé et 
une démocratie réinventée. Accéder aux aspirations de 
notre jeunesse à un monde plus juste et plus humain.

À Paris, nous savons les inquiétudes de nos concitoyens, 
aggravées par le sentiment de ne pas être entendus : cir-
culation, propreté, délinquance, commerces, logement, 
transports, équipements culturels et sportifs… Conférer 
aux maires d’arrondissements de vrais pouvoirs et re-
penser les missions du Grand Paris : nous mènerons ces 
combats à l’Assemblée nationale et au Conseil de Paris. 

Les Français souhaitent être gouvernés autrement  ! 
Tout au long de notre mandat, nous aurons besoin de 
votre participation et d’instaurer entre nous un contact 
permanent et confiant.

Gouverner pour vous, cela va de soi. Mais aussi gou-
verner avec vous !

L E  C A N D I D AT  D E  L A  M A J O R I T É  P R É S I D E N T I E L L E

Suppléante
S É V E R I N E  D E  CO M P R E I G N AC
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Le Gendre
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Gilles Le Gendre
Candidat député



Nos priorités pour le territoire
Député pour vous, député avec vous

Découvrez mon projet sur 
gilleslegendre2022.fr

@GillesLegendre

10 raisons de me faire confiance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été  
Maintien des boucliers gaz  
et électricité, « prime Macron » 
jusqu’à 6000 euros sans 
charges ni impôts, indexation 
des retraites sur l’inflation,  
suppression de la redevance 
télé et baisse des impôts  
de succession. 

Pour mieux vivre  
par l’écologie 
Une voiture électrique à louer 
pour moins de 100€ par mois 
pour en finir avec les pleins 
d’essence si chers, 700 000 
logements rénovés par an  
pour réduire les factures  
de chauffage.

Pour lutter contre  
la pauvreté 
Le retour du plein-emploi et 
le versement automatique des 
aides sociales (prime d’activité, 
RSA, APL, allocations fami-
liales) pour que chacun touche 
les aides auxquelles il a droit.

Pour notre santé 
Bilans de prévention gratuits 
aux âges-clés de la vie, priorité 
à la lutte contre les déserts mé-
dicaux, et plus de moyens pour  
nos soignants à l’hôpital.

Pour notre sécurité  
Deux fois plus de forces  
de l’ordre sur le terrain,  
200 brigades de gendarmerie 
dans les zones rurales et les 
villes moyennes, lutte contre 
la cybercriminalité, une armée 
puissante.
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Pour notre école 
Plus de français, de mathéma-
tiques et de sport à l’école,  
plus de liberté et des rémuné-
rations augmentées pour nos 
enseignants. Dans le supérieur : 
plus de places dans les filières 
qui recrutent et un système  
de bourses plus juste.

Pour protéger  
nos enfants 
Contrôle parental automatique 
pour les appareils électroniques, 
lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Pour une retraite  
minimale à 1  100 euros 
pour tous  
Grâce au décalage progressif  
de l’âge légal de départ à la  
retraite à 65 ans. Les Français 
aux carrières pénibles ou lon-
gues pourront continuer à partir  
plus tôt.

Pour nos aînés 
Une « Prime Adapt’ » pour 
couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation des logements,  
2h de plus d’aides à domicile par 
semaine, 50  000 créations de 
postes et des contrôles renfor-
cés dans les maisons de retraite.

Pour une France  
forte dans une Europe  
indépendante 
Avec l’Europe de la défense qui 
protège, l’Europe des frontières 
qui lutte contre l’immigration 
clandestine et l’Europe techno-
logique qui lutte contre la domi-
nation des grandes plateformes.
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Gilles Le Gendre, 64 ans

Séverine de Compreignac, 53 ans

 glg2022@orange.fr

 Non aux projets anti-écologiques comme celui du 
réaménagement du Champ-de-Mars. Soutien de la 
végétalisation et de l’amélioration de la qualité de l’air.  

  Continuer, comme nous l’avons fait pendant la crise 
sanitaire, à soutenir nos commerçants de proximité pour 
faciliter la vie quotidienne des Parisiens et maintenir 
l’activité de nos quartiers.

 Développement des instances locales de concertation 
pour recueillir l’avis des citoyens au cours du mandat. 

Les députés de la majorité présidentielle élus à Paris uniront leurs ef-
forts pour stopper la spirale qui conduit de plus en plus de Parisiens 
à quitter la capitale. Les prix des logements ne sont pas seuls respon-
sables. L’insécurité pèse aussi, aucun quartier n’est épargné. Nous 
souhaitons limiter la pollution, notamment automobile, mais nous dé-
sapprouvons une méthode qui rend la vie des Franciliens de plus en 
plus difficile. Nous proposerons un changement du mode de scrutin qui 
permet au maire de Paris d’être élu sans la majorité des voix !

Engagée depuis longtemps au ser-
vice de ses concitoyens, et en par-
ticulier pour les parisiens. Elue du 
6e arrondissement et Conseillère 
de Paris, elle est aussi Secrétaire 
générale du Groupe MoDem à l’As-
semblée nationale, ce qui lui a per-
mis, ces cinq dernières années, de 
faire avancer nombre de dossiers. 
Mère de trois enfants.

Député depuis 2017, après avoir été 
notamment journaliste économique. 
A l’Assemblée nationale, membre 
de la Commission des finances puis 
de la Commission de la défense, 
président de la Commission de sur-
veillance de la Caisse des dépôts et 
président du groupe La République 
En Marche. Marié et père de deux 
enfants.
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