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10E CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE
Issy-les-Moulineaux - Vanves - Boulogne-Billancourt - Meudon

VOTRE DÉPUTÉ

Suppléante

Claire GUICHARD
Mesdames, Messieurs,
Chers habitants d’Issy-les-Moulineaux, Vanves, Boulogne-Billancourt et Meudon.
Dimanche dernier, au premier tour des élections législatives, vous m’avez placé très largement en tête de vos
suffrages, avec plus de 48 % des voix. Merci très sincèrement pour cette confiance ainsi témoignée !
Avec Claire GUICHARD, ce résultat nous honore et nous oblige. Il témoigne du lien puissant établi entre nous,
fruit de nombreuses années d’engagement sur le terrain à vos côtés, que nous voulons continuer de tisser.
Ce résultat, il vous faut le confirmer et l’amplifier.
Le 19 juin, notre pays joue gros. Nous avons tenu face aux crises. Le taux de chômage est au plus bas depuis
15 ans grâce aux réformes courageuses mises en œuvre en faveur de la compétitivité de nos entreprises et
la formation des salariés. L’inflation en France, certes élevée, est la plus faible de la zone euro. Après le “quoi
qu’il en coûte”, notre déficit se réduit chaque année. Les émissions de CO2 ont baissé de 12 % ces 5 dernières
années dans notre pays.
N’ajoutons pas au désordre du monde un désordre en France, avec une coalition hétéroclite qui propose
la taxation massive de nos entreprises, l’augmentation massive de vos impôts, l’abandon du nucléaire et le
désarmement de notre police. Nous appelons donc à votre mobilisation.
Avec vous, nous voulons continuer à valoriser le travail, pour atteindre le plein-emploi d’ici 5 ans.
Avec vous, nous voulons continuer à agir en faveur du pouvoir d’achat, en baissant les impôts et en luttant
contre la hausse des prix.
Avec vous, nous voulons sortir la France des énergies fossiles, pour protéger la planète et garantir
notre indépendance.
Avec vous, nous voulons investir massivement en faveur de l’école, de la santé et de la sécurité.
Avec vous, nous voulons continuer à bâtir une France sûre de ses forces,
fidèle à ses valeurs, conquérante et optimiste pour son avenir.
Nous comptons sur vous, et vous pouvez compter sur nous.
Gabriel ATTAL
Avec vous

Pour une majorité d’action, au côté d’Emmanuel Macron

Travailleurs indépendants

Retraités

Votre pension sera revalorisée de 4 %
dès le mois de juillet.

Salariés

L’intéressement et la prime Macron
seront généralisés.

Fonctionnaires

Vos cotisations baisseront à hauteur de
550 € au niveau du SMIC.

Pour vous tous

Votre député, avec
vous depuis 5 ans

Le bouclier tarifaire sur les prix de
l’électricité et du gaz sera poursuivi, la
redevance télé (138 €) sera supprimée
dès l’automne.

Le point d’indice sera revalorisé.
Ces progrès sont crédibles, car intégralement financés par des réformes de modernisation
de l’État et de renforcement de la croissance économique et du taux d’emploi.

10 raisons de voter pour Gabriel ATTAL
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Des progrès concrets dès les prochains mois
pour votre pouvoir d’achat

Visite privée de mon bureau à des écoliers
d’Issy-les-Moulineaux

1 Pour davantage de pouvoir
d’achat dès cet été

Maintien des boucliers gaz et électricité,
“prime Macron” jusqu’à 6 000 euros sans
charges ni impôts, augmentation des
retraites suivant l’inflation, suppression
de la redevance télé et baisse des
impôts de succession.

2 Pour mieux vivre par l’écologie

6 Pour notre école

Davantage de français, de mathématiques
et de sport à l’école, de liberté et des
rémunérations augmentées pour nos
enseignants. Dans le supérieur : davantage
de places dans les filières qui recrutent et
un système de bourses plus juste.

7 Pour protéger nos enfants

Contrôle parental automatique pour les
appareils électroniques, lutte contre le
harcèlement scolaire.

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.

8 Pour une retraite minimale à

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.

9 Pour nos aînés

3 Pour lutter contre la pauvreté

4 Pour notre santé

Bilans de prévention gratuits aux âges
clés de la vie, priorité à la lutte contre
les déserts médicaux, et davantage de
moyens pour nos soignants à l’hôpital.

5 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.

Salon du Livre à Boulogne-Billancourt

Forum des associations à Vanves

1 100 euros pour tous

Grâce au décalage progressif de l’âge
légal de départ à la retraite, les Français
aux carrières pénibles ou longues
pourront continuer à partir plus tôt.
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir
jusqu’à 70 % des coûts d’adaptation des
logements, 2 heures de plus d’aides à
domicile par semaine, 50 000 créations
de postes et des contrôles renforcés
dans les maisons de retraite.

Réunion sur l’entretien de la colline
Rodin à Meudon

10 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.

Êtes-vous disponible pour voter le 19 juin ?
Si non : faites une procuration !
Nous vous proposeront quelqu’un pour porter votre procuration :

https://procurations.avecvous.fr

Rentrée scolaire au nouveau collège
de la Paix à Issy-les-Moulineaux

Retrouvez toutes les informations :
@GabrielAttal
https://gabrielattal.fr
Contact :
gabriel-attal@avecvous.fr
07 65 27 68 60
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pour une majorité d’action, au côté d’Emmanuel MACRON

