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Chers habitants de Neuilly, Puteaux et Courbevoie, 

Dimanche dernier, vous avez été nombreux à me faire 
confiance pour le premier tour des élections législatives, 
et je vous en remercie. 

Ce dimanche, avec le deuxième tour, c’est de l’avenir 
de la France dont vous déciderez. 

Face à la montée des extrêmes, face aux risques de 
fractures de notre société, face à des situations grandis-
santes de détresse sociale, face au retour de la guerre 
en Europe, nous aurons des choix cruciaux, des choix 
courageux à faire. 

Il nous faut, plus que jamais, nous rassembler et unir 
nos forces. 

C’est pourquoi j’ai souhaité répondre à l’appel au ras-
semblement lancé par le Président de la République et 
rejoindre la majorité présidentielle. 

Car ne nous y trompons pas : tout sépare le projet 
porté par Emmanuel Macron, que je soutiens, de celui 
de Jean-Luc Mélenchon et de ses candidats.

Le choix de l’extrême-gauche et de ses alliés de cir-
constance n’est jamais rassembleur.

Il apporterait la dislocation de notre économie, l’affai-
blissement de notre sécurité et de notre défense, et la 
désagrégation de notre Europe.

Il signifierait la division de la société française et le 
recul de nos valeurs républicaines et humanistes.

Face à la gauche réunie sous la bannière de Jean-Luc 
Mélenchon, je porte des idées, des valeurs et un pro-
jet, responsables, courageux, républicains et qui pré-
parent l’avenir, bien loin des démagogies et complai-
sances délétères pour notre pays.

Protéger le pouvoir d’achat des Français, renforcer 
notre sécurité, poursuivre la réforme de notre école et 
de notre système de santé, améliorer la compétitivité 
de nos entreprises, travailler à une Europe forte et in-
dépendante, tels sont les engagements de la majorité 
présidentielle, tels sont les engagements que je prends 
devant vous.

Femme d’expérience, élue engagée pour le bien com-
mun, j’ai fait le choix, en proposant comme suppléant 
Jules Simiand, un jeune étudiant-entrepreneur, de la 
jeunesse, de la confiance et de l’avenir. J’entends les 
messages de notre jeunesse, qui aspire à s’engager pour 
relever les défis climatiques et œuvrer à une transition 
écologique responsable, qui est très attachée, comme 
je le suis, à l’égalité entre les femmes et les hommes, et 
à la poursuite d’un projet européen de paix, de liberté, 
de solidarité et de sécurité.

J’aurais à cœur, si vous me choisissez à nouveau 
comme votre députée, de travailler en bonne intelli-
gence avec les maires et les élus de notre circonscrip-
tion, dans le respect des libertés et des compétences 
de nos collectivités territoriales.

Femme de bonne volonté et de dialogue, élue natio-
nale et de proximité, je m’engage à continuer de vous 
représenter et de porter votre voix à l’Assemblée Na-
tionale, à relayer vos préoccupations et vos espoirs, 
comme je l’ai fait depuis 5 ans.

Donnons une majorité forte et claire au Président de 
la République !

Avec vous, pour vous, au service de la France et du 
bien commun !

Le 19 juin, donnons une majorité à Emmanuel Macron.

L A  C A N D I DAT E  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

Suppléant

J ULES SIMIAND



12 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 familiales) 
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 
médicaux, 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.

Pour notre école  
Plus de français, de 
mathématiques et de sport à 
l’école, plus de liberté et des 
rémunérations augmentées 
pour nos enseignants. Dans le 
supérieur : plus de places dans 
les filières qui recrutent et un 
système de bourses plus juste. 
Lutte contre le harcèlement 
scolaire.

1 Pour la compétitivité 
de nos entreprises
Réduire les impôts de 
production qui pèsent sur notre 
industrie et notre agriculture, 
continuer à soutenir des projets 
innovants majeurs pour l’avenir.

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 
longues 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 
renforcés dans les maisons de 
retraite.

Pour nos valeurs 
républicaines
Continuer à faire reculer l’islam 
radical, garantir partout sur le 
territoire les droits et la liberté 
des femmes.

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.

Pour une grande 
politique de 
décentralisation et 
d’aménagement 
du territoire
Plus de libertés pour nos 
collectivités territoriales, 
simplification des compétences.
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En tant que ministre de l’Economie 
et des Finances, j’ai pu travailler avec 
Constance Le Grip avec efficacité, 
et à votre service. Durant ces cinq 
dernières années, j’ai découvert 
une députée d’une rare qualité, 
pleinement engagée pour Neuilly-
sur-Seine, Puteaux, Courbevoie 
Sud et plus globalement pour notre 
pays. Je soutiens sans réserve sa 
candidature car je sais qu’elle sera 
mobilisée au quotidien, pour vous. 

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie  

Gérald Darmanin
Ministre de l’Interieur  

Constance Le Grip a choisi de 
rejoindre la majorité présidentielle. 
Elle est très importante à la majorité 
pour le soutien à nos forces de 
sécurité, pour l’encouragement au 
travail et au mérite, pour la baisse des 
impôts et la réforme des retraites. 

Je compte sur vous pour faire le 
bon choix le 19 juin prochain, pour 
la soutenir, comme nous souhaitons 
qu’elle continue à nous soutenir dans 
l’action gouvernementale.

Jean-Christophe Fromantin
Maire de Neuilly-sur-Seine

Le second tour qui s’annonce dans 
notre circonscription, face à une 
gauche réunie, m’amène à réitérer 
mon plein soutien à Constance Le 
Grip, et à appeler à la mobilisation 
autour de sa candidature.

Issue d’une droite libérale, 
décentralisatrice et européenne, 
elle sera aux côtés des maires 
pour défendre la démocratie de 
proximité, promouvoir les marges 
de manœuvre des collectivités 
territoriales et veiller à la qualité du 
dialogue dont nous avons besoin. 

Jean-Christophe Fromantin, 
Maire de Neuilly-sur-Seine et vice-
Président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine

Le 19 juin, faites de nouveau 
confiance à votre Députée   

 contact@constancelegrip.fr
  T. 06 15 86 53 62
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