
Buon TAN
Chers habitants du 13e arrondissement, chers amis, 
De la porte de Choisy à la place d’Italie, de la gare d’Austerlitz à la porte de la Gare, vous m’avez fait l’honneur de me 
porter au 2e tour de l’élection législative 2017. Je souhaitais du fond du cœur vous remercier, pour votre confiance et 
votre soutien. 

Ce vote a confirmé un profond désir de renouveler le politique, de retrouver notre esprit d’entreprendre, 
de construire de nouveaux modèles écologiques et sociales pour donner une chance à tous de réussir.



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

1. Simplifier la vie des entreprises et des 
commerçants du 13e : Pour donner toutes les 
chances de réussir aux entrepreneurs et aux entreprises 
de notre arrondissement, il est urgent de leur simplifier 
la vie et d’alléger le coût du travail. Je supporterai au 
Parlement toutes les mesures de simplification du 
droit qui vont dans ce sens, comme le droit à l’erreur 
administratif pour tous. C’est également le sens de la 
réforme du travail, qui est dès aujourd’hui construite 
avec les partenaires sociaux. Nous mettrons également 
en place la réduction de l’impôt sur les sociétés de 33,3% 
à 25% pour rejoindre la moyenne européenne. Nos 
3000 commerces et nos 10 000 entreprises 
implantées dans le 13e arrondissements 
attendent avec impatience ces réformes. 

2. Donner à chaque jeune la chance d’être 
formé et de s’ouvrir à l’international : en 
tant que député de la majorité présidentielle, je serai 
le premier à soutenir le grand plan de formation prévu 
par le Président de la République pour former 1 million 
de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi. Le 
programme Erasmus est également un formidable 
outil d’ouverture à l’international. Il sera généralisé 
à plus de 200 000 jeunes et étendu aux 
apprentis. 

3. Préserver notre modèle social en inventant 
de nouvelles protections : dans une économie en 
pleines mutations, il est urgent d’inventer de nouvelles 
protections pour conserver notre modèle social qui 
nous tient tant à cœur. Ainsi, nous ouvrirons les 
droits à l’assurance-chômage aux salariés qui 

démissionnent pour les aider à faire leurs choix, à se 
reconvertir ou à lancer leur entreprise. 
4. Promouvoir un nouveau modèle de 
croissance : Aujourd’hui, environ 40 millions de 
français respirent un air pollué. De l’avenue de Choisy 
au Quai François Mauriac, notre arrondissement est le 
premier concerné. Je soutiendrai l’ambition d’Emmanuel 
Macron de diviser par deux le nombre de jours 
de pollution, notamment en créant une prime de 1 
000 euros pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion 
moins polluant. 

5. Redonner à l’Etat la capacité de nous 
protéger : la sécurité de tous n’est pas une question de 
droite ou de gauche. Tout comme vous, j’ai été confronté 
aux incivilités quotidiennes, aux petits délits trop peu 
souvent condamnés. Ce sont les poisons de notre 
quotidien, ceux qui contreviennent au vivre ensemble. Je 
serai un député qui portera les mesures proposées par 
Emmanuel Macron : le recrutement de 10 000 policiers 
supplémentaires, l’instauration d’une véritable police 
de proximité et la mise en place d’amendes contre les 
incivilités du quotidien.

La République doit être à la hauteur des enjeux de 
notre temps. Elle doit libérer, elle doit protéger, elle doit 
réconcilier.

Le temps est venu de mettre en œuvre ces 
réformes profondes pour donner toute 
les chances à la France, à Paris et à notre 
arrondissement de se battre dans ce monde 
en mutation.  

Mais je vous le dis : rien n’est joué. Aujourd’hui plus que jamais, j’appelle au rassemblement de tous pour 
retrouver notre esprit de conquête pour bâtir une France nouvelle. 

Cet esprit, je le retrouve dans cinq mesures clés portées par Emmanuel Macron et qui selon moi sont indispensables 
à la réussite de notre arrondissement :

Venez nombreux voter ce dimanche 18 juin pour assurer au Président de la République, une majorité parlementaire 
forte, une majorité qui mettra en œuvre ces changements tant attendus.

Avec Alexandra LAFFITTE, ma suppléante, nous porterons les réformes nécessaires. 
Avec votre aide, nous nous assurerons que les décisions prises au sommet de l’état 
répondent à vos attentes. Et grâce à vous, à votre participation, à vos suggestions, nous 
pourrons proposer des mesures concrètes et adaptées. 

Une nouvelle fois, Emmanuel Macron a besoin de votre soutien pour nous donner les 
moyens de nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. C’est ce que 
les Françaises et les Français méritent : un rassemblement ouvert et audacieux au service 
de l’intérêt général.
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