
Chère Amie, Cher Ami,

Dimanche prochain aura lieu le second tour de l’élection législative. 

Je remercie les électeurs qui m’ont permis de me qualifier pour le second tour, et
j’adresse mes salutations républicaines à mes concurrents.

Mais si vous ne souhaitez pas vous faire voler cette élection, il est important que
vous alliez voter dimanche.

Car cette élection est à la fois une élection nationale et une élection locale,
importante pour nos communes.

C’est une élection nationale. Emmanuel Macron aura une large majorité pour
gouverner. La seule question qui se pose à présent : quelle opposition voulez-vous
pour contrôler le gouvernement comme le prévoit la Constitution ?          Celle qui
pratique l'obstruction permanente, ou celle qui sait s'opposer ou soutenir sans
posture partisane ? En me choisissant, vous ferez le choix d’une opposition
responsable. La démocratie, explique Montesquieu, c’est l’équilibre des pouvoirs.

Mais cette élection est aussi une élection locale. Je suis maire de La Garenne, et
comme maire j’ai besoin d’un député qui nous défende. C’est aussi le cas de
Jacques KOSSOWSKI, maire de Courbevoie et d’Yves REVILLON, maire de Bois-
Colombes, qui me soutiennent. 

S’il fait bon vivre à Courbevoie, La Garenne et Bois-Colombes, c’est grâce à nos
politiques municipales. Or dans nos 3 conseils municipaux, les deux autres
candidates et leurs équipes sont dans une opposition systématique à nos 3
politiques municipales... Nous les maires, avons besoin d’être aidés. Pas d’être
combattus. Surtout par une députée !
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REVILLON

Maire de 
Bois-Colombes

Soutenu par

Je défendrai l’extension de la ligne 1 du Métro vers le bas du quartier de l'Arche puis la Place de Belgique
à La Garenne, et celle de la ligne 3  jusqu’à Bécon puis aux Vallées. Pour cela, il faudra s’opposer au
projet gouvernemental de réduire le financement du métro. Seul un député de l’opposition sera libre de
s'y opposer.

De même, je défendrai nos commissariats.  Pour cela, il faudra s’opposer au projet gouvernemental de
les fermer. Pareil pour les fermetures de classes. Seul un député de l’opposition sera libre de s'y opposer.
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Elu député, je veillerai particulièrement sur les lois qui impactent notre vie locale. Ainsi, pour que nos
3 communes restent à taille humaine, il faudra s’opposer au projet gouvernemental de densifier la
petite couronne.        Seul un député de l’opposition sera libre de s'y opposer.

il est important que 
 vous alliez voter dimanche.

Jacques KOSSOWSKI, maire de Courbevoie et d’Yves REVILLON, maire de Bois-
Colombes, qui me soutiennent. 
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quelle opposition voulez-vous
 pour contrôler le gouvernement comme le prévoit la Constitution ? 

Seul un député de l’opposition sera libre de s'y opposer.

En me choisissant, vous ferez le choix d’une opposition 
  responsable. 

De même, je défendrai nos commissariats. 



Parmi mes autres priorités : l'élaboration d'un plan métropolitain
d’énergies à bas carbone, l’inclusion scolaire des enfants
handicapés, le maintien à domicile des personnes dépendantes et le
bien-être animal. Une proposition de loi garantira un médecin
traitant à chacun.

Mais une autre raison explique ma candidature : mon parcours. Je
suis le seul candidat à ne pas être un professionnel de la politique.
J’ai toujours gardé mon métier à côté de mon mandat. Je suis maire
de La Garenne et médecin, chef des urgences de l’Hôpital Européen
Georges-Pompidou. Grâce à cela, je reste dans la vraie vie.

Et puis je crois en la vraie expérience. Celle de l’humain.

J’ai été député européen : je sais ce qu’apporte l’Europe et ce qu’il
faut changer.

J’ai été officier en Afghanistan contre les Talibans : je sais ce que
signifie le patriotisme.

Je suis allé plusieurs fois soigner en Ukraine : je sais la valeur de la
liberté.

Je suis professeur de médecine : je connais la souffrance, la mort, je
sais prendre une décision. Je sais ce qu’il faut faire pour la santé, 
nos hôpitaux, l’éducation et la recherche. 

Je suis maire : je sais l’importance de la décentralisation et de laisser
fleurir les initiatives. Je sais comment sauver et simplifier les
services publics.

Vous l’avez compris : ma vie est celle d’un homme qui s’engage 
« pour de vrai » y compris en prenant des risques personnels.

J’ai appris de ces différents engagements que l’écoute des avis
contraires apaise et rend plus intelligent. J’assume d‘être un
homme modéré. Elu député, je jugerai les lois sans considération
partisane. 

A La Garenne, vous me faites confiance ? A Courbevoie et à Bois-
Colombes, vous faites confiance à Jacques KOSSOWSKI et à Yves
REVILLON ?

Ils me soutiennent tous les deux. 

Comme député, vous pourrez aussi me faire confiance. Moi je ne
trahirai jamais cette confiance.

Aidez-moi à protéger nos communes , à apaiser et à changer la
politique. 

Dimanche 19 juin, votez !

Pr. Philippe JUVIN
Maire de La Garenne-Colombes
Le seul candidat soutenu par Jacques KOSSOWSKI et Yves REVILLON,
maires de Courbevoie et Bois-Colombes

La Garenne-Colombes, 2022

Hôpital Européen Georges-Pompidou, 2022

Afghanistan, 2008

Ukraine, 2022

Médecin des Pompiers de Paris (BSPP)

Avec Sybille d'Aligny, ma suppléante,
Adjointe au Maire de Courbevoie

Je
 suis le seul candidat à ne pas être un professionnel de la politique. 
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Vous l’avez compris : ma vie est celle d’un homme qui s’engage 
« pour de vrai » y compris en prenant des risques personnels.


