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Avec le soutien de

Jacques
Kossowski
Maire de Courbevoie

Yves Révillon
Maire de
Bois-Colombes

Chère Madame, Cher Monsieur,
Les 12 et 19 juin prochains, vous désignerez votre nouveau député.
Maire de La Garenne depuis 2001, j’ai l’honneur de me porter candidat à cette élection pour vous
représenter à l’Assemblée nationale.
Je suis heureux de compter sur le soutien de votre maire et de sa majorité municipale : Jacques
KOSSOWSKI, maire de Courbevoie et Yves REVILLON, maire de Bois-Colombes.
Nous, les 3 maires de la circonscription, avons en effet décidé de nous engager ensemble dans cette
élection pour protéger nos communes. Bois-Colombes, Courbevoie et La Garenne ont besoin d’un député
sérieux avec une véritable expérience, et qui les défende enfin.
Elu député, je m’opposerai notamment aux lois folles qui imposent de densifier les communes du 92 sans
se préoccuper de votre qualité de vie.
Je défendrai les transports publics, en particulier l’extension de la ligne 1 du Métro jusqu’au sein du
quartier de l'Arche à Courbevoie et à la Place de Belgique à La Garenne, et celle de la ligne 3 jusqu’à Bécon
à Courbevoie et aux Vallées à La Garenne et Bois-Colombes.
Je m’opposerai aux fermetures des services publics locaux (2 de nos 3 commissariats sont menacés,
bureaux de poste et centres des impôts). Je favoriserai l’installation de nouveaux médecins.
Je veillerai à ce que nos 3 communes ne soient pas surtaxées au motif qu’elles ont des marges de
manœuvres financières car elles sont bien gérées !

L'expérience
Le courage
L'ancrage local

Nous les 3 maires, croyons aussi au caractère irremplaçable de
l’expérience. Comme maire, une de mes fiertés est d’avoir fait de La
Garenne une ville où il fait bon vivre, avec une gestion sérieuse qui
m’a permis de nous désendetter. Jacques KOSSOWSKI et Yves
REVILLON ont des bilans semblables.
Cette expérience, avec celle acquise pendant 10 ans comme
député européen, je la mettrai à votre service en tant que député.

Nous les 3 maires, croyons qu’il est important de garder une activité professionnelle à côté de nos
mandats. Certains autres candidats n’ont fait, pendant toute leur vie, que de la politique.
Quel discernement a-t-on sur la vie, les gens, les souffrances et les réalités quand, dans toute son
existence, on n’a connu que la profession d’assistant parlementaire ou d’élu ? Pas grand-chose.
Je suis médecin chef de service à l’hôpital public et maire depuis 20 ans. J’ai été officier volontaire en
Afghanistan, comme médecin militaire du bataillon français engagé contre les Talibans. Récemment, je suis
allé soigner et enseigner en Ukraine sur le front.
Je ne triche pas : ma vie politique est celle d’un homme qui s’engage et qui prend des risques, y compris
personnels. La France meurt de ces candidats de tous bords, sans fond ni expérience humaine, qui
pensent que la politique se réduit à la communication.

Union pour Courbevoie, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes

Que m’ont appris mes différents engagements ? Que les décisions publiques doivent prendre en compte la
complexité de l’humain. Et que l’écoute des avis contraires apaise les esprits et rend collectivement
plus intelligent. En politique, il est malheureusement beaucoup plus facile d’être radical que d’être
modéré : j’assume d‘être un homme modéré !
Je milite pour cette Droite modérée, intelligente, ouverte, européenne, sociale, qui croit en la liberté, au
progrès et à l’innovation. Dans ma famille politique, j’ai même plaidé pour que les femmes et les hommes
de bonne volonté et les partis de gouvernement travaillent ensemble. Durant la crise COVID, j’ai
personnellement échangé de nombreuses fois avec Emmanuel MACRON sur ces importants sujets
sanitaires. Nous avons parfois été d’accord. Parfois non. Mais nous nous écoutions. C’est là l’essentiel.
S’écouter.
Au-delà de l’importance pour Courbevoie, Bois-Colombes et La Garenne de pouvoir compter sur un député
d’expérience qui soutient enfin les communes, j’aiderai à promouvoir des principes simples : le respect de
la démocratie représentative, la réduction des fractures, l’apaisement et cette idée simple que la société
doit permettre à chacun de s’épanouir librement.

A Bois-Colombes, vous faites confiance à Yves REVILLON.
A La Garenne, vous me faites confiance.
Comme député, vous pourrez aussi me faire confiance. Aidez-moi à faire changer les choses.
Pr Philippe Juvin
Candidat à l’Assemblée nationale
Maire de La Garenne-Colombes
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A Courbevoie, vous faites confiance à Jacques KOSSOWSKI.

