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Candidat à l’élection législative des 11 et 18 juin 2017 - 1ère circonscription de Paris
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Chère Madame, cher Monsieur,
Les élections législatives des 11 et 18 juin seront décisives pour définir la ligne politique
que les Français attendent. Il faut maintenant donner à la droite et au centre une majorité claire
et cohérente pour engager les réformes dont la France a besoin.
Nous avons la conviction que les Français peuvent se rassembler autour de notre projet.
Car les idées libérales, humanistes et européennes de la droite et du centre que nous incarnons
sont majoritaires dans le pays.
Ce renouveau est nécessaire pour qu’un gouvernement mène enfin les réformes indispensables au redressement du pays.
Il faut rompre avec cinq années d’inaction et d’échecs de la Présidence Hollande pour que
le prochain quinquennat soit utile aux Français. Notre “majorité pour la France” fera valoir ses
convergences et ses différences avec le nouveau Président de la République. Dans un esprit
constructif plutôt que dans les antagonismes, nous agirons ensemble pour réformer la France.

1ère circonscription de Paris - 1er, 2e, 8e et 9e arrondissement

Le gouvernement et sa majorité parlementaire devront mettre en œuvre des réformes
ambitieuses. Pour de nouvelles libertés et de nouvelles protections.
• Pour sauvegarder le système des retraites
• Libéraliser le marché du travail
• Réformer le RSI pour une vraie protection sociale des commerçants et des entrepreneurs
• Pour améliorer la compétitivité des entreprises
• Relancer l’emploi
• Moderniser la vie publique et le fonctionnement de l’État
• Défendre la famille, l’éducation, la culture, la solidarité, la crédibilité de l’action publique.
Avec mon suppléant Jean-Baptiste de Froment, jeune conseiller de Paris du IXème arrondissement qui incarne une nouvelle génération d’idées à la reconquête de la capitale, nous sollicitons
votre confiance lors des élections législatives des 11 et 18 juin pour agir, dans le cadre
d’une majorité de la droite et du centre que nous appelons de nos vœux.
Vous nous connaissez. Au Conseil de Paris comme dans nos arrondissements, nous agissons
très concrètement, au quotidien, pour la promotion et la défense de vos intérêts de Parisiens.

Jean-François Legaret

Maire du 1er arrondissement
et candidat titulaire

Jean-François Legaret

Diplômé en droit public et en lettres,
64 ans
Cabinet du maire de Paris, Jacques Chirac,
de 1978 à 1983
Conseiller du 1er arrondissement de 1983
à 1989
Conseiller de Paris depuis 1989
Conseiller régional d’Île-de-France de 1998 à 2004
et depuis 2010
Adjoint au maire de Paris entre 1995 et 2001
Maire du 1er arrondissement depuis 2000
Expert des questions économiques, des finances et des
marchés publics, Jean-François LEGARET est un défenseur
actif de l’évaluation des politiques publiques.

Jean-Baptiste de Froment

Conseiller de Paris du 9ème arrondissement
et candidat suppléant

Jean-Baptiste de FROMENT

Marié, 39 ans, père de deux petits garçons
Ancien élève de l'École normale supérieure
Agrégé de philosophie, discipline qu’il a
enseignée à l'Université de Paris-Nanterre
Conseiller de Xavier Darcos, ministre de
l’Enseignement scolaire, de 2002 à 2004
Conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy,
de 2007 à 2012 sur les questions éducatives
Membre d’un grand corps de l’État
Conseiller de Paris du 9e arrondissement chargé
des questions économiques et financières, de l’innovation
et du numérique depuis 2014
Jean-Baptiste est passionné par les nouvelles technologies,
il a par ailleurs œuvré au lancement de “Paris Neuf”,
première application de démocratie participative à Paris.

JEAN-FRANÇOIS LEGARET - 4, RUE HÉROLD - 75001 PARIS
www.jeanfrancoislegaret.fr

www.facebook.com/jflegaret

@JF_Legaret
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Nous voulons mettre cette expérience et notre crédibilité d’élus de terrain à votre service
à l’Assemblée nationale.

