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C AT H E R I N E  I B LE D
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13 È M E  C I R C O N S C R I P T I O N  D E  P A R I S

et

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

Madame, Monsieur,

Je  souhaite être votre député pour porter votre voix, 
défendre les  principes qui nous sont chers et m’assurer 
que les  promesses deviennent des réalités.

Élu local bénévole dans notre 15e arrondissement, je 
me suis battu pour défendre les espaces verts, avoir des rues 
plus propres et sûres, soutenir les familles, nos aînés, agir 
pour l’autonomie des personnes en situation de handicap 
et répondre aux di�  cultés des quartiers populaires. Il faut 
porter ces combats à l’Assemblée nationale.

J’ai été au cœur de l’élaboration du projet d’Emmanuel 
Macron depuis 2017. L’économie a été relancée, l’Europe 
a été  transformée, les services publics ont été réinvestis, 
de  nombreux policiers recrutés, la  transition écologique 
a  accéléré. Mais il reste tant à faire, avec une méthode 
nouvelle fondée sur l’écoute et la participation de tous. 

Je veux porter votre voix dans une majorité solide, car 
fi dèle à des principes clairs. Cette élection est décisive. 
Face aux crises de notre temps, donnons au président de 

la  République les moyens d’agir : rien ne serait pire que 
le blocage, sur lequel certains partis veulent prospérer. 

Alors je vous invite à faire le choix d’une majorité qui 
 soutiendra votre pouvoir d’achat avec des  mesures  urgentes 
dès l’été, et qui assurera votre sécurité, en doublant la 
 présence des policiers dans l’espace public. Une majorité 
résolument européenne, sans compromissions. Une  majorité 
qui bâtira vraiment une société plus humaine,  rendant 
 l’excellence en matière d’école, de santé, accessible à tous, 
et permettant à nos aînés de mieux vieillir parce qu’elle fera 
le choix du sérieux budgétaire, pour fi nancer ces progrès 
sociaux. Une majorité qui permettra vraiment à la France 
d’être la première grande Nation écologique parce qu’elle 
permettra de sortir des énergies fossiles grâce au nucléaire  
et aux énergies renouvelables.

 Fidèlement 

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



5 priorités locales

 Permettre à toutes les générations de bien vivre. Je travaillerai à 
rendre plus accessibles le logement pour la classe moyenne et la garde 
d’enfants. Je me battrai pour le maintien de nos aînés à domicile. 

 Rendre la ville plus durable. Je défendrai une transition écologique 
organisée, de la voiture électrique aux transports en commun. 
Plutôt que de bétonner comme la Tour Triangle, je défendrai les 
espaces verts.

 S’appuyer sur la force de notre tissu économique, en travaillant 
sur les besoins de recrutement et de baisses d’impôts. 

 Assurer la sécurité de tous, en renforçant la présence de la police 
dans la rue, pour ne plus tolérer la moindre incivilité.

 Répondre aux di�  cultés des quartiers populaires, par l’accès à 
l’emploi, aux services publics et la lutte contre les discriminations.

10 raisons de me faire confi ance
Pour plus de pouvoir 
d’achat dès cet été 
Maintien des boucliers gaz et 
électricité, « prime Macron  » 
jusqu’à 6 000 euros sans 
charges, ni impôts, indexation 
des retraites sur l’infl ation, 
 suppression de la redevance 
télé et baisse des droits de 
succession.

Pour mieux vivre 
par l’écologie
Grâce à des voitures 
 électriques abordables, 
la rénovation des logements, 
la protection de la biodiversité 
et l’économie circulaire.

Pour lutter contre 
la pauvreté
Le retour du plein-emploi, 
la revalorisation du travail 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
Plus de médecins grâce à la fi n 
du numerus clausus, et plus de 
moyens pour nos soignants à 
l’hôpital.

Pour notre sécurité 
Deux fois plus de forces de 
l’ordre sur le terrain, lutte 
contre la  cybercriminalité et 
des moyens pour une armée 
puissante. 
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Pour notre école
Renforcer les fondamentaux, revalori-
ser le lycée professionnel, mieux orien-
ter les jeunes et mieux accompagner 
les élèves en situation de handicap. 
Plus de liberté et des rémunérations 
augmentées pour nos enseignants.

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

Pour un système 
de retraite solide
Des pensions augmentées face à 
l’infl ation et une retraite minimum 
à 1 100 euros, grâce au décalage 
 progressif de l’âge légal de départ 
à 65 ans. Les Français aux  carrières 
 pénibles ou longues pourront 
 continuer à partir plus tôt.

Pour nos aînés
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir 
jusqu’à 70% des coûts d’adaptation 
des logements, le fi nancement de 
plus de présence des aides à domicile, 
50 000  créations de postes et des 
contrôles renforcés 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 technologique qui lutte 
contre la domination des grandes 
plateformes.
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David Amiel – Candidat
Formé en économie à l’Ecole 
 Normale Supérieure, j’ai été  plusieurs 
années conseiller d’Emmanuel 
Macron. En 2019, j’ai fait le choix 
de quitter l’Elysée pour agir sur 
le terrain. J’ai rejoint une grande 
entreprise publique, confrontée à 
de lourds enjeux de transformation, 
et je me suis engagé au conseil 
 d’arrondissement de notre 15e, 
pour la vie quotidienne des habitants. 
Je souhaite utiliser cette expérience 
pour être un député accessible et 
utile, qui portera votre voix dans la 
majorité présidentielle.

Catherine Ibled – Suppléante
Mère de famille et entrepreneure, 
je suis notamment engagée dans 
le monde associatif pour soutenir 
 l’avenir de notre jeunesse mais 
aussi pour mieux accompagner 
les  auxiliaires de vie. Conseillère 
municipale du 15e arrondissement 
et Conseillère de Paris depuis juin 
2020, issue de la société civile, 
je suis mobilisée pour le bien vivre 
des Parisiennes et des Parisiens.

david.amiel@avecvous.frDavid Amiel catherineibled

@Amiel_David_ @CatherineIbled  Permanence : 157 rue de Javel, 75015 Paris
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Les 12 et 19 juin, rassemblons-nous ! 
Avec une majorité qui permettra à notre pays de continuer à 
avancer, d’apaiser la société et de faire reculer les extrêmes.

Absent le 12 ou le 19 juin ? procurations.avecvous.fr

Elu local, je connais bien les enjeux de notre 15e. Si vous m’élisez député, je travaillerai avec tous les acteurs autour de cinq priorités.


