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Lettre de Jacques Kossowski, maire de Courbevoie : "Pourquoi je
souhaite que Philippe Juvin devienne notre député"
Chères Courbevoisiennes, chers Courbevoisiens,
En cette période cruciale pour l’avenir de notre commune, je tiens à vous présenter ma position
pour les futures élections législatives. Face aux fractures béantes dans notre pays, je considère que
les élus locaux sont aujourd’hui les mieux à même de porter votre voix devant les institutions
nationales. Pour cette raison, les 12 et 19 juin prochains je voterai Philippe Juvin.

J’ai eu l’honneur d’être député vingt ans durant, lors desquels j’ai eu à porter de nombreux textes,
parmi certains déterminants pour votre vie quotidienne : le service minimum dans les transports en
commun et le bilan de compétences des seniors. Bien que j’aie choisi de me consacrer pleinement à
Courbevoie depuis 2017, je connais les qualités qui font un bon élu de la nation. Par son expérience, par
sa modération, par sa capacité d’écoute et surtout par son sérieux, je sais que Philippe Juvin fera
honneur à ce mandat.
Durant sa campagne présidentielle, Philippe Juvin a porté haut les couleurs d’une droite
intelligente, celle qui défend les services publics, qui défend l’importance des collectivités dans la vie
de nos concitoyens (les crèches, les écoles publiques ou le cadre de vie pour ne citer que nos
principales compétences), celle qui promeut la refonte complète d’un système de santé qui
redeviendra le meilleur du monde s’il est conçu par des personnalités de son envergure.
Depuis la crise du Covid, personne n’ignore l’investissement de Philippe Juvin en matière de santé
publique : et au-delà, il a fait preuve de courage, encore récemment en se rendant en Ukraine au
chevet des blessés de guerre, afin de soutenir ses confrères débordés par un conflit atroce.
Elu député, Philippe Juvin promouvra des principes simples : le respect de la démocratie
représentative, l’apaisement et l’unité des Français, avec une idée phare : que la société
permette à chacun de s’épanouir librement.
Pour toutes ces raisons, AU MOIS DE JUIN, faites comme moi : VOTEZ PHILIPPE JUVIN !
Jacques KOSSOWSKI
Maire de Courbevoie
Président de Paris Ouest La Défense
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Philippe et moi sommes tous les deux maires de nos communes. Nous nous connaissons pour ainsi
dire depuis toujours : une relation faite d’estime et de soutien mutuels, au service de nos concitoyens
et de nos communes. Une relation de confiance aussi, avec un professeur de médecine, un père de
famille, un élu local, qui malgré tous les vents politiques n’a jamais échangé sa loyauté contre une
étiquette, n’a jamais troqué ses convictions contre un poste. Signe de cette confiance mutuelle,
Philippe entreprend cette campagne avec comme suppléante, mon adjointe en charge du logement,
Sybille d’Aligny.

