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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 12 ET 19 JUIN 2022
7e CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS
BAGNOLET ET MONTREUIL

En élisant pour la seconde fois Emmanuel MACRON 
Président de la République, les français ont fait un choix, 
celui de la continuité de l’action, d’un projet clair et 
explicite pour l’avenir.

Un projet républicain et européen.
Un projet de progrès social et écologique.

Pour autant, les élections ont montré l’irrésistible 
montée des votes en faveur de projets de rupture et de 
repli sur soi dont nous connaissons l’issue : la 
fragmentation de notre République. Nous sommes 
conscients que beaucoup de nos concitoyens n’arrivent 
plus à imaginer un futur ni à se projeter dans une société 
où la cohésion nationale est mise à l’épreuve. 

Les enjeux sont immenses et nous devons œuvrer de 
toutes nos forces pour remettre notre nation dans une 
dynamique forte, ambitieuse, fraternelle et protectrice. 

La reprise économique, le pouvoir d’achat et l’emploi, 
l’éducation, la transition écologique, la santé, la sécurité 
de tous et tant d’autres chantiers doivent continuer à être 
portés avec compétences et détermination afin d’assurer 
notre avenir et celui de nos enfants. 

Par ailleurs, l’agression du peuple ukranien démontre 
une fois de plus qu’une Europe forte, indépendante et 
solidaire est nécessaire pour maintenir la démocratie et 
la paix sur notre continent.

La Seine-Saint-Denis a subi de plein fouet la crise 
sanitaire, sociale et économique. Pour autant, les 
premiers résultats de l’action gouvernementale sur notre 
territoire sont tangibles. Notamment, le chômage a 
diminué, le RSA été renationalisé, le plan France Relance 
a permis de soutenir les porteurs de projets publics et 
privés et de créer plus de 700 000 contrats 
d’apprentissage jeunes.

Plus que jamais, Montreuil et Bagnolet ont besoin 
d’élus capables de porter et de pérenniser la 
politique gouvernementale au plus près des 
territoires.

En tant que députée, j’agirai pleinement au sein de 
l’Assemblée Nationale pour porter cette ambition. 

Enfin, comme je le fais depuis des années en tant que 
citoyenne et élue locale lors du dernier mandat, je 
continuerai à défendre et à incarner les valeurs 
fondatrices de notre idéal républicain. La laïcité, les 
valeurs universalistes et émancipatrices ne sont pas 
négociables et c’est avec détermination que je porterai 
cette promesse d’égalité et de progrès pour notre 
société.

Ensemble, les 12 et 19 juin, donnons une majorité 
parlementaire au Président de la République.

Madame, Monsieur,

Marie-Laure BROSSIER

candidate de la majorité présidentielle



Pour une France
universaliste,
sociale et ambitieuse

Titulaire

Habitante de Bagnolet, mère de 2 enfants, directrice conseil 
en transformation numérique et fondatrice d'une agence en 
stratégie digitale. Administratrice de compagnies de danse 
contemporaine pendant dix années, elle a également un 
solide bagage culturel et artistique.

Conseillère municipale à Bagnolet de 2014 à 2020, membre 
du conseil d'administration du Comité Laïcité République, 
elle défend les valeurs républicaines, laïques et universalistes 
comme vecteurs d’émancipation.

Marie-Laure BROSSIER
Suppléant

Natif et habitant de Montreuil, marié, 3 enfants. 
Directeur de projet aménagements urbains. Impliqué 
de longue date dans la vie associative et culturelle 
de Montreuil.

« Pour une société plus juste et plus égalitaire, je 
crois profondément au dépassement des clivages 
afin de remettre le citoyen au cœur de l'action 
politique ». 

Xavier MONTARON

• Améliorer le pouvoir d’achat en revalorisant le point 
d’indice des fonctionnaires, en assurant le versement 
automatique des personnes aidées à la source, et en 
poursuivant la disparition de la taxe d’habitation.

• Poursuivre le déploiement du SNU expérimenté 
depuis 2017 avec le financement du permis de 
conduire et 2 500 € par an pour financer les études.

• Faire du lycée professionnel une voie d’excellence en 
augmentant les périodes de stage et en assurant une 
rémunération des jeunes.

• Améliorer la gouvernance dans les hôpitaux avec la 
mise en place de plus de paramédicaux et un rôle 
central des médecins.

• Poursuivre la mutation de la politique énergétique 
qui permettra l’indépendance de la France. 
Programmer la rénovation thermique de
700 000 logements par an.

• Doubler les e�ectifs de la plateforme PHAROS pour 
lutter contre les contenus haineux sur Internet et les 
réseaux sociaux.

• Emploi
Favoriser l’entrepreneuriat créateur d’emploi et 
développer les contrats d’apprentissage avec le 
dispositif 1Jeune1solution. Fédérer et mobiliser les 
actifs, salariés et indépendants, dont la situation 
est précaire et renforcer leur accompagnement et 
leur protection.

• Pacte républicain
Agir pour que nos villes bénéficient de moyens de 
police et de tranquillité publique supplémentaires.

• Écologie
Valoriser le patrimoine historique et agri-culturel 
des Murs à pêches avec une gouvernance 
partagée incluant les associations, habitants et 
acteurs de l’économie sociale et solidaire.

• Éducation
Garantir l’égalité des chances avec l'extension du 
Réseau d’Éducation, notamment les Quartiers Ville 
Prioritaires, ainsi que le dispositif Vacances 
apprenantes pour assurer la consolidation de 
l’apprentissage des jeunes.

NOS PRIORITÉS LOCALES NOS ENGAGEMENTS NATIONAUX

MontreuilBagnoletAvecVous @93AvecvousW www.montreuil-bagnolet-avecvous.fr

Le 12 juin, votons Marie-Laure BROSSIER et Xavier MONTARON (suppléant).
Les candidats de la Majorité présidentielle !
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