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Buon TAN

Avec Emmanuel Macron

AVEC
EMMANUEL
MACRON,
UNE MAJORITÉ
POUR
RASSEMBLER,
AGIR
ET RÉUSSIR !

La République En Marche m’a fait l’honneur de m’investir pour représenter la formidable
dynamique citoyenne qui a porté Emmanuel Macron à la Présidence de la République.
Je mesure la responsabilité qui est la mienne. Notre devoir est désormais d’apporter
au Président de la République une majorité cohérente, ambitieuse, prête à travailler et
à voter les lois qui modifieront en profondeur la vie de nos concitoyens. Notre devoir
est également de renforcer ce lien qui doit unir les élus et la Nation. La démocratie
participative doit trouver à se développer.
Un député, c’est d’abord le membre d’un groupe qui porte une vision et un programme.
J’envisage mon mandat dans la loyauté au Président de la République et dans l’action
vigilante pour faire réussir le Gouvernement. La cohérence sera un pilier de
mon mandat : cohérence avec mon groupe, avec mes convictions, avec
le mandat que vous me donnerez.
Un député, c’est évidemment aussi le représentant des habitants et habitantes de sa
circonscription. Je suis entrepreneur. Je connais bien le tissu économique du 13ème
arrondissement, les femmes et les hommes qui y habitent et qui y travaillent. Je suis
élu dans l’arrondissement depuis 2008, j’y ai de nombreuses attaches. Je ne serai pas
un député déconnecté de son territoire. J’instaurerai dès le début de mon
mandat un conseil de mandature composé de citoyennes et de citoyens
de la circonscription qui me conseilleront dans ma tâche.

Le 11 juin, votons pour Buon TAN et Alexandra LAFFITTE,
les candidats de la République En Marche !

Le 13ème arrondissement de Paris est riche de son histoire. Il est d’abord un
lieu d’ouverture qui a su accueillir depuis des décennies des familles venues de
l’autre bout du monde pour échapper à des guerres et des massacres. Je suis
l’un de ces réfugiés. Arrivé à 8 ans, j’ai découvert un pays d’accueil où le droit
d’asile a toujours été un devoir sacré. C’est cette France que je souhaite
protéger contre les clivages dans lesquels beaucoup essaient de
nous enfermer.
Notre circonscription est aussi un lieu de de grand dynamisme économique, et
de culture, qui prend sa source dans l’Histoire et qui se projette vers l’avenir.
La Station F (Halle freyssinet), à la Halle Freyssinet, la Bibliothèque nationale
de France, en particulier, sont des lieux d’innovation, de création, des fers de
lance de l’économie nationale, de transmission des savoirs. Mais ce dynamisme
économique, c’est aussi celui des artisans, commerçants, entreprises,
professions libérales, dont il faudra libérer les initiatives et soutenir l’activité. Je
porterai la voix de toutes celles et ceux qui souhaitent libérer
les énergies pour créer et tisser des liens.
La jeunesse est notre avenir. Leur garantir un enseignement de
qualité, un cadre de vie adapté, des activités riches et variées
ainsi que des perspectives d’épanouissement professionnel sont
indispensables. Je m’y engage.

Buon TAN
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
50 ans, chef d’entreprise
Issu d’une famille d’entrepreneurs, Buon
TAN est également très impliqué dans
la vie associative. Promoteur infatigable
des échanges culturels, il est Conseiller
Municipal dans le 13ème issu de la
société civile depuis 2008 et Conseiller
de Paris depuis 2014.

Notre circonscription, c’est enfin un lieu de solidarité. Depuis des siècles, le
13ème arrondissement est un refuge pour les plus vulnérables. Elle abrite le plus
grand hôpital d’Europe, de nombreuses associations, des lieux d’aide aux sansabris et aux plus démunis et un quart de la capacité d’accueil d’urgence de tout
Paris. Un tiers des habitants vivent dans des logements sociaux. Nous devons
capitaliser sur cet esprit de solidarité caractéristique de notre
arrondissement.
Nos aînés sont notre histoire, notre mémoire, nos garde-fous, en un mot notre
sagesse. Nous leur devons notre reconnaissance et la garantie d’une retraite
paisible.
Je veux permettre à chacune et chacun de bien vieillir, en bonne
santé et dans la dignité.
Ma suppléante est Alexandra Laffitte, adhérente En Marche !. Son dynamisme
pendant la campagne présidentielle illustre sa détermination à faire bouger
la France. Femme d’engagement dans sa vie privée comme professionnelle,
elle dispose de toutes les compétences attendues d’un député. Connaissant
parfaitement les enjeux du numérique, notamment dans le secteur de la culture,
investie dans des projets pour promouvoir l’apprentissage des jeunes, comme
les droits des femmes, Alexandra est une femme remarquable, intelligente et à
l’écoute.
Elle jouera un rôle central dans mon mandat si vous m’accordez
votre confiance et me portez à l’Assemblée Nationale.
La volonté qui m’habite est celle de représenter chacune et chacun d’entre
vous : vos envies, vos doutes, votre énergie, vos craintes. Dans un monde qui
change, je serai le député de chacune et de chacun. La République doit être à
la hauteur des enjeux de notre temps. Elle doit libérer ; elle doit protéger ; elle
doit réconcilier.

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS PORTERONS CE PROJET.
Buon TAN
Candidat La République En Marche !

Alexandra LAFFITTE
SUPPLÉANTE
45 ans
Alexandra LAFFITTE est passionnée
par l’action publique, les débats d’idées.
Se consacrant depuis bientôt vingt ans
à la conception et la mise en œuvre
de politiques publiques, Alexandra
LAFFITTE participe actuellement au
développement des projets numériques
de la Bibliothèque nationale de France.

